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ÉDITORIAL 
 

L’idée d’un Bulletin de liaison de membres de la Société de 
Géographie distinct de notre revue La Géographie date de la brève 
période (2008-2010) au cours de laquelle nous avons tenté pour cette 
dernière l’aventure du grand format, de la quadrichromie intégrale, du 
large public et de la diffusion en kiosque, en partenariat avec les 
éditions Glénat et l’Institut géographique national. J’éprouve un peu 
de nostalgie en feuilletant les sept beaux numéros de cette brève 
période au cours de laquelle nous avons cru qu’un seuil était franchi et 
que notre discipline aimée avait désormais retrouvé un noble rang, au 
même niveau que l’histoire, la psychologie, la philosophie ou les 
sciences religieuses qui disposent de revues de bonne vulgarisation. 
Nos adhérents ne formaient qu’une minorité parmi les lecteurs du 
magazine, d’où la nécessité d’une publication plus sobre, réunissant 
les informations propres à la vie de la Société, les comptes rendus de 
publications érudites et quelques articles trop spécialisés pour prendre 
place dans la revue grand public : ainsi naquit le Bulletin de liaison. 
Lorsqu’il y a sept ans, nous sommes retombés sur terre et nous nous 
sommes aperçus que nous mettions en péril les finances de la Société 
car La GéoGraphie (c’était son titre, avec cette insolite majuscule en 
milieu de mot) n’avait pas trouvé un lectorat suffisant, nous nous 
sommes repliés sur une revue d’un format plus modeste, moins 
onéreuse à réaliser, qui continue pourtant à faire rêver par sa maquette, 
son abondante illustration en couleurs et, surtout, son contenu 
composé d’articles bien écrits portant sur les sujets les plus variés qui 
relèvent d’une géographie attrayante et souvent inattendue.  
 
Nous avons alors décidé de maintenir le Bulletin de liaison, même si 
les abonnés sont quasiment les mêmes que ceux de La Géographie 
(qui a, sans regret, perdu son G central), car nous ne désespérons pas 
de conquérir de nouveau un jour un large public et devenir présent en 
kiosque. Nous faisons tout pour cela en améliorant numéro après 
numéro les textes, les illustrations et la maquette. Il nous restera à 
trouver un éditeur partenaire et un diffuseur efficace. Au fil des années, 
le Bulletin de liaison a trouvé son style et son originalité. Il est 
désormais bien ancré dans notre politique éditoriale et sa personnalité 
s’est affinée, en même temps que sa couverture s’est embellie. Les 
nécessaires informations administratives et financières que toute 
association doit  rendre publiques occupent désormais peu de pages et 
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la publication s’est enrichie de comptes rendus de voyages et de 
nombreux articles de fond dont le but est de mettre en valeur notre 
patrimoine et nos grands anciens. Grâce à plusieurs de nos membres, 
Antoine Bernier et Jacques Gonzales en particulier, nous avons 
développé ces contenus, ce qui nous prépare à la célébration de notre 
bicentenaire en décembre 2021 et à l’année de la géographie (automne 
2021 - été 2022) qui s’achèvera par le congrès de l’Union 
Géographique Internationale à Paris marquant le centenaire de la 
fondation dans nos murs de cette grande organisation. Une grande 
exposition pourrait alors se tenir à la Bibliothèque nationale de France 
qui permettra de mettre en valeur nos collections et d’en publier un 
catalogue raisonné que préfigure la série des articles historiques du 
Bulletin.  

 
 
 

Jean-Robert Pitte, Secrétaire Perpétuel 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 
 

 
Burgel Guy : « Questions urbaines », éditions de l’Aube, 2017, 148 pages, 
18 euros. 
 
Girardon Jean : « Sauver la démocratie », éditions L’Harmattan, 2016, 167 
pages, 18 euros. 
 
Maugey Axel : « Le succès de la francophonie au XXIe siècle », éditions 
unicité, 2017, 238 pages, 18 euros. 
 
Villard Jean-Pierre : « Camille Vallaux. Le sol et l’Etat 1911 », édition 
L’Harmattan, 2017, 340 pages, 35 euros. 
 
 
 
 
 
 

! 
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HOMMAGES 
 

Pierre Pagney 
(1919-2017) 

   
C’est avec une profonde émotion que nous rendons hommage à un très grand 
géographe et climatologue que fut, toute sa vie, Pierre Pagney. Mais il ne 
faut pas oublier qu’étant lieutenant-colonel de Réserve, il apporta aussi une 
remarquable contribution à l’Association Régionale de l’Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale (I.H.E.D.N.) : en Bourgogne, AR4. C’est 
bien pour cela que les membres de cet Institut furent nombreux à ses obsè-
ques civiles qui furent célébrées à Dijon, puis, religieuses en l’église 
d’Orchamps dans le Jura. Nous y assistâmes avec le représentant I.H.E.D.N. 
de l’Yonne, Pierre Gauthier. 
 

Nous sommes reconnaissants à la Société de Géographie d’avoir publié dans 
le n° 30 du Bulletin de liaison, le compte rendu d’un de ses nombreux livres 
intitulé : « L’incertitude climatique et la guerre » paru en Mars 2016.Toute 
sa vie, il a publié des ouvrages remarquables dont un magistral livre de syn-
thèse sur « Les Climats de la Terre » paru chez les éditions Masson en 1994. 
Ce livre comporte des cartes exceptionnelles, avec plus de 165 pages. La 
4ème page de couverture de son livre sur  « Le Climat, la Bataille et la Guer-
re » comporte une photographie de lui-même et un bref résumé de sa vie 
scientifique. Dans ce résumé, nous retiendrons deux évènements : sa carrière 
universitaire qu’il termina à l’Université de Paris-Sorbonne et sa vice-
présidence du jury du concours d’entrée à l’Ecole Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr. Et c’est d’ailleurs à lui que nous devons, pour l’épreuve de géo-
graphie, de lui avoir succédé. 
 

L’œuvre de Pierre Pagney est immense.  
 

Né le 6 Août 1919 à Besançon dans le département du Doubs, il est, hélas, 
décédé dans sa propre maison à Talant, petite agglomération au Sud de Di-
jon, à l’âge de 97 ans. Il a habité cette petite ville car il pouvait facilement se 
rendre à l’Université de Dijon que l’on appelle maintenant « Université de 
Bourgogne ». Dans cette université, il était respecté et considéré par ses col-
lègues et par ses étudiants. Il nous initia avec talent à la climatologie quand 
nous étions ses propres étudiants dans les années 1964-1967. Nous lui de-
vons la réussite à l’agrégation passée en 1967, car ce fut un sujet de climato-
logie qui nous a été posé… 
 

Au cours de sa carrière universitaire et militaire, il a été décoré de nombreu-
ses distinctions : Officier de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des 
Palmes Académiques. Mais aussi par des décorations d’officier : Chevalier 
du Mérite Militaire, et surtout : Titre de Reconnaissance de la Nation pour 
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son rôle dans la Guerre 1939-1945. C’est bien pour cela qu’il a toujours su 
associer, dans son œuvre, le climat et la guerre. 
 
Dans sa carrière universitaire, il fut directeur et fondateur en 1969, à 
l’Université de Dijon, du Centre de Recherche en Climatologie Tropicale, 
car il a fait sa thèse principale sur le Climat des Antilles. Pour cette thèse, il 
ne se contenta pas de parcourir les Grandes et Petites Antilles, il pénétra 
aussi « au cœur de l’Amazonie ». Il y traita également du climat de 
l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que de l’Océan Atlantique. Cette thèse 
magistrale a été soutenue en 1966. Sa thèse complémentaire a été consacrée 
à sa terre natale, la Franche-Comté. En effet, pendant deux ans, il étudia la 
vie rurale de la région comprise entre la Montagne de la Serre et la Forêt de 
Chaux, visibles sur tous les atlas de France. 
 
L’ensemble de toutes ses recherches de thèses dura de 1958 à 1968, soit 
douze années et c’est de 1964 à 1967 que nous fûmes ses étudiants… Son 
titre de « Reconnaissance de la Nation pour la Seconde Guerre Mondiale 
(39-45) est très logique car il a été mobilisé du 16 avril 1940 au 28 novembre 
1942. Au cours de cette mobilisation, il a été gravement blessé par une senti-
nelle qui, ne le reconnaissant pas, lui a tiré dessus à bout portant. Heureuse-
ment, la balle est passée sous le cuir chevelu, car s’il avait été en uniforme, il 
aurait immédiatement été tué. Heureusement, tant pour la géographie et la 
climatologie et aussi pour sa carrière universitaire et militaire, il a survécu !  
 
Il a été admis comme membre associé à l’IHEDN/Bourgogne (AR4) à l’âge 
de 82 ans. En décembre 2010, il présente alors une conférence sur « Milieux 
géographiques et stratégies militaires ». En 2012, il donne également une 
autre conférence sur « Les guerres en Afghanistan ». Puis en 2013, il publie 
un livre intitulé « Les guerres de partisans et les nouveaux conflits : essai 
géo-historique sur les combats irréguliers ». Donc toute sa vie, il a su asso-
cier la géographie, le climat et la guerre. Son impressionnante bibliographie 
en est la preuve. 
 
Il fut décoré de la Légion d’Honneur par le Général de Corps d’Armée Jean-
Louis Brette, seulement à l’âge de 96 ans, soit un an avant sa mort. Le Géné-
ral qui l’a décoré a clairement dit dans son discours, à toute l’assistance, 
qu’il s’agissait d’un « malheureux oubli ». C’est donc bien reconnaître cette 
évidence universitaire et militaire.  
 
Il avait reçu en 2006 le Grand Prix de Climatologie de la Société de Géogra-
phie pour l’ensemble de son œuvre. 
 

Gérard Mottet 
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AU REVOIR, PROFESSEUR LAWRENCE MUKIIBI, 
SOLDAT DE L'EDUCATION  

 
La disparition soudaine le 28 mai 2017, à 69 ans, du professeur Lawrence 
Mukiibi, mon ami de longue date, représente une immense perte pour l'Ou-
ganda et la communauté africaine de l'éducation. C'est un coup dur pour 
l'ensemble scolaire Saint Lawrence qu'il a fondé et en particulier les élèves - 
anciens et présents, de ces établissements. Le Professeur Mukiibi était, en 
effet, un visionnaire, un pionnier de l'éducation secondaire privée en Afri-
que. Par ailleurs, la Société de Géographie de Paris perd là, un de ses émi-
nents Membres d'Honneur africains.  

C'est en 2004 que j'ai fait la connaissance du Professeur Lawrence Mukiibi à 
Kampala, par l'entremise de notre amie commune,  Mme Sarah Nkonge 
Muwonge, ancienne Maire de cette capitale ougandaise. Administrateur de la 
Société de Géographie, j'étais alors en voyage d'étude. J'ai été impressionné 
par le parcours de cet éducateur hors pair et propriétaire de lycées. Le Pro-
fesseur Mukiibi m'explique alors qu'il avait compris très tôt dans sa carrière, 
l'importance de l'éducation comme voie de l'élévation de l'esprit et du déve-
loppement des nations. D'origines modestes, il me raconte avec passion, 
comment des difficultés rencontrées pour financer son éducation primaire et 
secondaire ont fait jaillir en lui la détermination à se consacrer à la noble 
cause de l'éducation pour tous. C'est cela, avait-il dit, qui l'avait inspiré à 
créer, au début des années quatre-vingt-dix, le groupe scolaire Saint Lawren-
ce High Schools (Lycées St Lawrence).  

Aujourd'hui au nombre de huit, chacun de ces lycées dispose d'un effectif de 
plus de mille élèves, soit un total de plus de 8000 élèves, que l'on reconnaît 
par leurs uniformes distinctifs. Ces établissements sont réputés pour la disci-
pline rigoureuse et le goût du travail qu'ils inculquent à leurs élèves, sous 
l'impulsion du Professeur Mukiibi, qui ne pouvait se satisfaire que de taux de 
réussite parmi les meilleurs dans les examens nationaux de fin du cycle se-
condaire. Bon nombre des élèves issus de familles modestes bénéficient de 
bourses accordées par le Professeur Mukiibi. L'enseignement de la géogra-
phie et du français était vivement encouragé dans l'ensemble de ces lycées. 
Par ailleurs, le Professeur Mukiibi fera construire l'Université St Lawrence, 
inaugurée en 2007. Il s'agit là de la concrétisation d'un rêve dont il m'avait 
fait état lors de notre rencontre.  
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Véritable francophile, le Professeur Mukiibi venait régulièrement à Paris 
passer ses vacances et s'exercer à parler le français. Il en profitait pour faire 
ses emplettes de livres de français pour ses élèves, avec mon aide. Il a tenu à 
dédier à l'apprentissage du français, l'un de ses Lycées, le "Saint Lawrence 
High School- Paris Palais Campus", dont le nom est un clin d'œil à la capi-
tale française. 

En 2005, en reconnaissance de ses réalisations, la Société de Géographie, 
alors sous la présidence du Professeur Jean Bastié, a attribué au Professeur 
Lawrence Mukiibi, le titre de "Membre d'Honneur", lors d'une cérémonie 
solennelle qui a eu lieu au siège de l'Organisation des Nations Unies pour la 
Culture, la Science et l'Education (UNESCO). 

Le Professeur Lawrence Mukiibi nous a quittés, certes, mais il laisse un héri-
tage important qu'il convient d'entretenir et de développer, au bénéfice de la 
jeunesse ougandaise et africaine.  

Emmanuel Igah 

 
 
 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de : 
 
André Biro, Architecte, membre de la Société de Géographie depuis 2004. 
 
Monique Dacharry, Professeur émérite de géographie de l’Université de 
Lille I, ancien membre du conseil d’administration, membre de la Société de 
Géographie depuis 1959.  
 
Jean-Philippe Damais, Professeur émérite des Universités, membre de la 
Société depuis 1998. 
 
Michel Laferrère, Professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
membre de la Société depuis 1997. 
 
Francis Peroz, enseignant et chercheur, membre de la Société de Géographie 
depuis 2009 
 
Nous adressons nos vives condoléances à leur famille. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU JEUDI 15 JUIN 2017 

 
 

Dûment convoquée, l’assemblée générale ordinaire de la Société de 
Géographie s’est tenue le jeudi 15 juin 2017 au siège de l’association. 
 
La séance a été ouverte à seize heures sous la présidence de Jean-Robert 
Pitte, Président de la Société. 
 
Etaient présents : 30. 
Pouvoirs reçus valables : 162. 
Nombre de voix présentes ou représentées : 192. 
Quorum : 178. 
 
Le Président présente l’ordre du jour établi par le Bureau et le Conseil 
d’administration, et aborde son contenu. 
 
Auparavant, il fait respecter un moment de silence en mémoire des 13 
adhérents dont le décès est survenu depuis notre dernière assemblée générale, 
le 22 juin 2016. 
 
 
1) Rapport moral par Jean-Robert Pitte, Président de la Société de 
Géographie 
 
Je souhaite tout d’abord rappeler quel est l’objet de la Société de Géographie. 
Depuis 196 ans, celui-ci a changé. Il s’agissait à l’origine de promouvoir les 
explorations des contrées inconnues de la planète. Il y en avait encore 
beaucoup en ce début du XIX e siècle. La Société rassembla tous les savants 
français et européens qui voulaient contribuer à ce noble programme. C’est 
ainsi qu’elle apporta son soutien à René Caillé qui fut le premier européen à 
atteindre Tombouctou et à en revenir en 1828. Notre revue et nos collections 
conservent beaucoup de souvenirs de cette époque héroïque. Non seulement, 
ses membres publièrent de nombreux ouvrages et des cartes de plus en plus 
précises, mais ils contribuèrent aussi à l’expansion de la France et à l’essor 
du commerce international. La Société réunissait sous le Second Empire et 
au début de la IIIe République des savants, des entrepreneurs, des diplomates 
et des acteurs de la vie politique de toute l’Europe. Grâce à eux, la 
géographie devint une science populaire, palpitante, intéressant toutes les 
générations et tous les milieux. Au fil du XXe siècle, elle perdit de son attrait 
en même temps que l’exotisme fascinait moins le grand public et que les 
médias s’emparaient des aspects les plus séduisants de la connaissance du 
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monde. Les universitaires perdirent le contact avec le grand public et 
s’enfermèrent dans un discours à l’usage de leur seule communauté et le 
savoir géographique devint confus dans beaucoup d'esprits. C’est pour cela 
que la Société est plus utile que jamais. Il est nécessaire que nos 
contemporains possèdent une culture géographique approfondie et ordonnée 
pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et s’y comportent de 
manière responsable et positive. Toutes les actions que nous menons et dont 
notre secrétaire général, Jacques Gonzales, va vous entretenir concourent à 
ce but essentiel. Publications, conférences, colloques, voyages ont cette seule 
finalité. 
 
J’aimerais avant de lui laisser la parole remercier le Bureau et le Conseil 
d’administration de notre Société. J’en fais partie depuis bien longtemps 
maintenant et je puis vous dire que jamais je n’ai senti une telle atmosphère. 
Chacun tient à exercer efficacement ses missions dans la concertation avec 
tous. C’est une immense satisfaction pour moi et pour nous tous. 
 
Nous avons entamé une réflexion collective en vue de la préparation de notre 
bicentenaire fin 2021 et du centenaire de l’Union Géographique 
Internationale, créée en nos murs où il sera célébré, en même temps qu’à la 
Sorbonne. Entre ces deux événements, une année de la géographie permettra 
de redonner du panache et de la séduction au savoir que nous avons la 
mission de promouvoir. Merci à tous les membres de leur soutien, de leur 
imagination, de leur participation active à ce moment important de la vie de 
notre société. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Rapport d’activités pour l’année 2016, par Jacques Gonzales, 
Secrétaire Général 
 
Depuis la réunion de l’assemblée générale du 22 juin 2016, le conseil 
d’administration s’est réuni trois fois, les 24 novembre 2016, 23 mars et 18 
mai 2017. 

Les activités de notre Société comprennent des publications (la revue trimes-
trielle et le bulletin de liaison semestriel), des manifestations événementiel-
les (déjeuners-débats, conférences), l’organisation de journées exceptionnel-
les (la journée des Prix, les colloques) et des voyages.      
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Les publications : revue et bulletin de liaison 
Le numéro de juin 2016 de la revue (1561) avait pour titre Un monde de 
migrants. Le numéro 1562 sorti en septembre comportait un dossier spécial 
avec les deux thèmes retenus pour le FIG 2016 : Un monde qui va plus vite ? 
et un pays à l’honneur, la Belgique.  
 
La revue de décembre a été consacrée aux Territoires de la Fête et celle de 
mars (n° 1564) aux différentes médecines en rapport avec la géographie. 
Celle du mois de juin est consacrée aux plantes voyageuses.  
 
Le Bulletin de liaison n° 30 paru en septembre contenait notamment un 
hommage consacré à Xavier de Planhol, signé de notre Président, et un arti-
cle d’Antoine Bernier, sur 18 instruments scientifiques qui appartiennent à la 
collection de notre Musée. Antoine Bernier poursuit ainsi son action de mise 
en valeur de tous les objets exposés au 3e étage de notre immeuble et en fait 
l’inventaire au travers de cette rubrique qui paraît désormais dans chaque 
bulletin. 
 
Le Bulletin de liaison n° 31 de mars contenait aussi deux articles d’Antoine 
Bernier, l’un sur le tableau du Dalaï Lama que tout le monde contemple en 
regard du bureau de Sylvie Rivet, l’autre sur les relations entre Alexandra 
David-Néel et notre Société. Ce Bulletin comprenait par ailleurs un récit 
biographique sur Charles Maunoir qui a été secrétaire général de notre So-
ciété pendant trente ans de 1867 à 1897. Ce texte a été rédigé par une de ses 
descendants, Laurence Winthrop, une de nos sociétaires.  

 
Conférences et déjeuners-débats 
La Société organise sous la responsabilité de Micheline Hotyat des confé-
rences. 

Le 13 octobre 2016, Dominique Alba, Directrice générale de l’Atelier Pari-
sien d’Urbanisme (APUR) a fait un exposé sur « Paris 1950/2050, de la ville 
à la métropole capitale, 100 ans d’histoires urbaines ».  

Le 17 novembre, Micheline Hotyat nous a conviés à découvrir « L’or brun 
des déserts chauds : dattes et palmiers dattiers d’hier et d’aujourd’hui ». 

Le 8 décembre, Gilles Fumey est intervenu sur « Le gaspillage alimentaire, 
une nouvelle géopolitique de l’alimentation ». 

Le 19 janvier 2017, Emmanuel Véron nous a présenté «  Les espaces ruraux 
à l’heure du tourisme citadin. L’exemple du delta du Yangzi en Chine ». 
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Le 23 février, Gérard-François Dumont nous a fait part de liens entre 
« Migrations et religions ».  
 
Le 23 mars, Jean-Claude Charvet nous a livré ses réflexions et son interro-
gation sur « L'élevage dans le monde, de la nourriture pour tous ? ». 
 
Le 2 mai, Nicolas Baumert a présenté « Le Japon d’Edo : géographie histo-
rique d’un monde à part ». 
 
Le 18 mai, Micheline Hotyat a donné une conférence intitulée « Ce que ra-
content les arbres : arbres des forêts, arbres des champs en France ». 
 
Ce soir, à l’issue de notre assemblée générale, Pierre et Anne-Marie Gala-
naud vont nous entretenir sur « La géographie de la peste » en indiquant  
l’apport des nouvelles technologies. 
 

Le programme des déjeuners-débats au Sénat est assuré par Rémy Le 
Villain. 

 

Le déjeuner-débat du 14 octobre a été consacré à « l’Arménie : jeune Etat 
d’un peuple ancien », avec pour invité Levon Amirjanian, Ministre conseil-
ler de l’Ambassade d’Arménie.  

Le 2 décembre, le débat a été animé par Guillaume Giroir avec pour titre 
« Vers un développement durable en Chine ».  
 
Le 27 janvier, Juan-Manuel Gomez-Robledo, ambassadeur du Mexique en 
France et au Vatican, a fait le point sur la « Politique étrangère du Mexique 
et ses nouveaux enjeux ». 
 
Le 17 mars, le Contre-amiral François Bellec nous a décrit « Les nouvelles 
routes de la soie, maritime et terrestre ».  
 
Le 9 juin 2017 Philippe Brillet a présenté  « Le Brexit, comme ultime fractu-
re ou réinvention du Royaume-désUni ? ». 
 
Un résumé de ces interventions est fourni désormais par nos intervenants et 
l’ensemble est publié dans le Bulletin de liaison. 
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Cérémonies des Prix et autres manifestations événementielles 

La cérémonie de la remise des Prix de la Société, organisée en particulier 
par Françoise Ardillier-Carras, présidente des jurys des Prix, s’est déroulée 
le 18 novembre avec tout d’abord une conférence donnée par Stéphanie Lé-
geron et Bruno Marie, intitulée « Escales au bout du monde ». Les lauréats 
des Prix de Fondations, d’innovation de thèse et de la Société des Explora-
teurs Français pour cette année 2016 ont reçu chacun notre médaille et un 
chèque financés par notre mécène, Pierre Brousse, PDG du groupe Consolis 
et administrateur de la Compagnie financière dell’Aquila. Le grand Prix a 
été décerné à Jean-Paul Kauffmann. 

Cette cérémonie a été accompagnée par des intermèdes musicaux à tonalité 
portugaise. Par ailleurs, une séance de signatures pour les livres primés a été 
organisée par la librairie L’écume des pages. La manifestation s’est achevée 
par un cocktail arrosé par notre autre mécène, les Champagnes Bailly.  

La cérémonie de remise du Grand Prix des Sciences de la Mer Albert Ier 
de Monaco a eu lieu le 12 janvier 2017 à l’Ambassade de Monaco en pré-
sence de S.A.S. le Prince de Monaco qui a manifesté un grand intérêt pour 
les activités de notre Société dans son discours qui a suivi celui de notre 
Président. Alain Miossec qui préside le Jury a annoncé et présenté les lau-
réats. 
 
Pour l’année 2015, le Grand Prix est revenu aux Professeurs Fernand Verger 
et Jean-Claude Lefeuvre, deux spécialistes de réputation internationale, 
conseillers scientifiques éminents du Conservatoire du Littoral en France.  
 
Fernand Verger, Professeur émérite de géographie (ENS Ulm) a consacré 
l’essentiel de ses travaux aux littoraux et particulièrement aux marais mari-
times dont il est l’un des meilleurs spécialistes mondiaux. 
 
Jean-Claude Lefeuvre est professeur émérite au Museum National d’Histoire 
Naturelle et Président de l’Institut Français de la Biodiversité depuis sa créa-
tion en 2000. Il est un écologue, responsable de plusieurs programmes euro-
péens concernant les zones humides dans leur globalité.  
 
Ces deux universitaires se sont illustrés pour l’importance de leurs recher-
ches en baie du Mont Saint-Michel. Ils ont contribué pour beaucoup au clas-
sement du Mont au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ce qui a justifié le 
choix de ne pas les séparer dans l’attribution de ce Prix des Sciences de la 
mer.  
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Pour 2016, une jeune organisation environnementale, SeaWeb Europe, a été 
couronnée, sa vocation étant la préservation des ressources halieutiques et 
des écosystèmes marins, liant ressources halieutiques et une filière continue 
des pêcheurs et aquaculteurs aux chefs et restaurateurs. Son conseil 
d’administration est présidé par François Pasteau, chef cuisinier, diplômé de 
l’Ecole Française de gastronomie et propriétaire du restaurant l’Épi Dupin à 
Paris. 
 
Parmi nos autres activités, signalons que le 24 septembre, nous avions ac-
cueilli une vingtaine de professeurs de géographie du tourisme accompagnés 
par Jean-Marc Capdet, président de l’APROGET, l’Association des Profes-
seurs de Géographie Touristique. Par ailleurs, Sylvie Rivet et Barthélemy 
Valla avaient tenu un stand pour la journée des associations organisée à la 
Mairie du 6e arrondissement, le 17 septembre. 
 
Comme chaque année, la Société de Géographie a participé activement au 
Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui s’est 
déroulé du 30 septembre au 2 octobre.  
 
Nous avons aussi été présents le 22 octobre, à Amiens, pour le congrès de 
l’APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie). Notre 
Président y était invité comme conférencier et Sylvie Rivet y a tenu un stand.   
 
Deux Colloques se sont déroulés dans notre amphithéâtre en 2017 
Les 20 et 21 janvier ont été consacrés aux Géographies de Tintin, organisés 
sous la responsabilité de notre président Jean-Robert Pitte avec un banquet 
tintinophile en clôture. L’ensemble de cette manifestation a été très suivi et 
très apprécié. 
 
Vive l’énergie ! a été le titre du colloque qui s’est tenu le 16 mars grâce aux 
énergies combinées de Françoise Ardillier-Carras, Christian Pierret, Miche-
line Hotyat et Sylvie Rivet. 
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Voyages 

Un séjour a été organisé du 18 au 21 septembre 2016 avec pour thème 
« L’Allier et la Loire sauvages », à l’initiative de Jacques Delpy et Pierre 
Duffaut. Les personnes inscrites ont été accompagnées par Paul Claval.    

Une excursion à Limoges a été préparée par Françoise Ardillier-Carras les 
21 et 22 octobre. Elle était intitulée De la viande à l’assiette : autour de la 
frairie des Petits Ventres. 

Le voyage en Argentine organisé également par Françoise Ardillier-Carras 
s’est déroulé du 4 au 20 décembre 2016. Il a pu être suivi en direct par ceux 
restés en France, étape par étape, sur le site de la Société, et ce fut une gran-
de réussite selon les participants. 

Les 10 et 11 mars, un voyage a été organisé à Chartres, avec une visite de la 
Cathédrale puis une conférence de notre président Jean-Robert Pitte sur le 
contexte géographique de sa naissance. Ce court séjour s’est terminé par une 
visite de la ville sous la conduite d’Antoine Bernier. 

La journée du 28 mars a permis d’aller découvrir en Seine-et-Marne le ter-
roir des fromages de Brie avec pour guide Jean-Michel Besancenot.  

Du 20 au 30 mai s’est déroulée la 6e croisière Géographie et gastronomie de 
notre Société, allant de Saint-Pétersbourg à Moscou. Elle a été ponctuée en 
plus de visites de sites par six remarquables conférences de Micheline Ho-
tyat sur la géographie des paysages et de Jean Radvanyi sur la géopolitique 
en Russie. 

Signalons que Micheline Hotyat fera visiter la forêt de Fontainebleau les 14-
15 septembre et qu’un projet de voyage organisé par Louis-Marie Coyaud et 
consacré aux paysages du Val de Loire est à l’étude pour mai 2018 avec 
pour thème L’eau, la pierre, la vigne et le jardin dans les paysages culturels 
du Val de Loire UNESCO. 

Par ailleurs, un colloque qui pourrait être intitulé « Géographie, gastronomie 
et produits de la mer » se déroulera les 26 et 27 janvier 2018 au Château de 
Ferrières organisé en collaboration avec Ethic Océan et l’Ecole de 
l’Excellence à la française Ferrières. 

Je vous informe que le Grand Prix de l’Académie Internationale de la Gas-
tronomie a été décerné pour cette année 2017 à notre Président Jean-Robert 
Pitte qui l’a reçu le 8 juin de Jean Vitaux, son Président. 
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Site web 
Cette année a été marquée par deux changements. 
Les coordonnées de notre nouveau site web sont www.socgeo.com et notre 
nouvelle adresse mail est societegeographie@gmail.com. Notre site web est 
devenu très dynamique avec des articles et des photos d’actualité ainsi que 
des interviews de géographes. Pierre Raffard qui l’anime dans des conditions 
difficiles a ajouté à notre société, en septembre, un compte Facebook et un 
compte Twitter pour majorer sa notoriété. 
 
Préparation du Bicentenaire 
Nathalie Lemarchand et Antoine le Blanc organisent des réunions associant 
la préparation du centenaire de l’UGI, en 2022, à notre Société. Cette mani-
festation s’inscrira dans l’année de la Géographie que nous avons prévue 
pour fêter notre Bicentenaire à partir de l’automne 2021. 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3) Rapport sur l’immeuble et la copropriété par Antoine Bernier, Archi-
tecte  
 
Notre Société de Géographie reste toujours, malgré tous les évènements 
vécus depuis sa construction, propriétaire de son propre immeuble au 184 
boulevard Saint-Germain. Une parenthèse et anecdote au sujet du plafond de 
l'amphithéâtre dans lequel vous êtes présents. Au centre de ce plafond, vous 
voyez un grand rectangle noir. C'est la verrière zénithale d'origine de la 
construction en 1878. Ce plafond de verre était chapeauté, protégé par une 
toiture en forme de verrière. Lorsque en 1905, l'architecte Bertone, afin de 
créer une grande bibliothèque, réalise l'exploit de construire un étage com-
plet au-dessus de cet amphithéâtre (c'est le deuxième étage actuel), il réalise 
à cet étage un patio central qui permet d'éclairer la salle de lecture de la bi-
bliothèque et aussi de maintenir l'éclairement naturel zénithal de l'amphi-
théâtre. En 1980, lors des travaux de mise en conformité, ce plafond vitré a 
été recouvert de matériaux légers et coupe-feu pour éviter la transmission du 
feu en cas d'incendie. Fin de la parenthèse. Depuis 1980, l’IPAG, école 
d’enseignement supérieur, occupe la plus grande partie des locaux de l'im-
meuble, avec le statut de locataire bénéficiant d’un « bail à construction», et 
à ce titre copropriétaire pour la partie des travaux réalisés. Au troisième éta-
ge, la Société des Explorateurs Français occupe un local récemment rénové. 
Au rez-de-chaussée, le local commercial est loué au bijoutier Poiray depuis 
septembre 2014.  
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Comment l'immeuble est-il géré ? Le Syndicat de Copropriété regroupe des 
représentants de la Société de Géographie et de l’IPAG ; il est chargé de 
traiter de la gestion, de l’entretien et de la maintenance des parties commu-
nes de l’immeuble. Les bonnes relations qui ont été nouées depuis des an-
nées entre la Société de Géographie et l’IPAG sont continuellement mainte-
nues. Les travaux actuellement en cours ont été budgétés en 2016 et concer-
nent cette année l'entretien constant du toit, ainsi que le maintien aux normes 
de sécurité, en conformité au classement ERP de types R et L, de 4° catégo-
rie. La Société de Géographie poursuit le maintien en état de ses propres 
locaux aux 3e et 1er étages. Ainsi géré, par des dépenses raisonnables et pro-
grammées, nous maintenons en parfait état notre patrimoine immobilier. 
 
Le rapport sur l’immeuble et la copropriété est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4) Rapport financier pour l’année 2016, par Barthélémy Valla, Tréso-
rier et Sylvie Rivet, Directrice administrative 
 
Résultats de l’année 2016 
 
L’année 2016 s’est achevée sur un très léger excédent de 980 €. Pratique-
ment, il s’agit d’un équilibre : ni excédent, ni insuffisance significatifs.  
 
Cette situation est conforme aux prévisions du budget 2016, soit un excédent 
non significatif de 4000 €. 
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Le compte de résultat 2016 s’établit ainsi : 
 
Recettes	   Réalisations	   	  	  	  	  	  	  %	  

	     
Cotisations	  et	  abonnements	   	  	  	  	  	  	  46	  799	  €	  	   12%	  
Loyers	   	  	  	  	  286	  486	  €	  	   74%	  
Prix	  (Consolis	  &	  CFDA)	   	  	  	  	  	  	  15	  000	  €	  	   4%	  
Autres	  recettes	  (y	  compris	  TVA	  collectée)	   	  	  	  	  	  	  30	  508	  €	  	   8%	  
Produits	  financiers	   	  	  	  	  	  	  	  	  8	  691	  €	  	   2%	  

	   	  	   	  	  
Recettes	  courantes	   	  	  	  	  387	  484	  €	  	   100%	  

	     
   

Dépenses	   	    
   

Personnel	   	  	  	  	  145	  333	  €	  	   38%	  
Revue	  et	  Bulletin	  de	  liaison	   	  	  	  	  	  	  46	  248	  €	  	   12%	  
Fournitures	  de	  bureau,	  affranchisse-‐
ments	   	  	  	  	  	  	  18	  998	  €	  	   5%	  
Locaux	  équipés	   	  	  	  	  	  	  36	  660	  €	  	   10%	  
Impôts	   	  	  	  	  	  	  73	  096	  €	  	   19%	  
Autres	  dépenses	   	  	  	  	  	  	  64	  838	  €	  	   17%	  

	   	  	   	  	  
Dépenses	  courantes	   	  	  	  	  385	  173	  €	  	   100%	  

	   	  	   	  	  

Résultat	  de	  gestion	  courante	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	  311	  €	  	   	  
   

Dotation	  à	  la	  provision	  sur	  titres	   	  	  	  	  	  	  	  	  1	  331	  €	  	   	  
   

Excédent	  de	  l'année	  2016	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  980	  €	  	   	  
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Les graphiques font ressortir une structure des recettes ainsi qu’une 
structure des dépenses semblables – voire légèrement accentuées par 
rapport à celles des années antérieures. 
 
Les loyers représentent désormais les 4/5e de la totalité des ressources. 
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Les frais de personnel demeurent le poste de charge le plus important, 
suivi par celui des impôts (presque 1/5e du total des charges). 
 
 
Trésorerie au 31 décembre 2016 
 
La situation de trésorerie de la Société est, par grandes rubriques, la 
suivante : 
 
Portefeuille titres : 
 
 Valeur comptable :       54 609 €
 Estimation (cours au 31.12)    151 495 € 
 Plus-value latente       96 886 € 
 
Livrets :       577 114 € 
 
Banques et caisse         86 181 € 
 
 
Trois remarques concernant la situation de trésorerie : 
 

a) La plus-value sur le portefeuille est due à la spécificité des règles 
d’évaluation comptable, déjà exposées lors des précédentes 
assemblées ; 

b) Les placements sur livrets reprennent notamment les sommes 
perçues à l’occasion du nouveau bail et mises en réserve en vue des 
investissements ultérieurs ; 

c) Le montant élevé, au 31 décembre, des disponibilités en banque 
s’explique par l’importance des décaissements à prévoir en début 
d’année au titre des charges fiscales et sociales. 
 
 

Le rapport financier pour l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.  
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Prévisions 2017 
 
Elles sont les suivantes : 
  
Recettes	   	      
     
 Cotisations	  et	  abonnements	   	  	  	  	  	  	  43	  200	  €	  	  
	       
 Loyers	   	    	  	  	  	  287	  100	  €	  	  
	       
 Consolis	  &	  CFDA	   	   	  	  	  	  	  	  15	  000	  €	  	  
	       
 Produits	  financiers	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  5	  300	  €	  	  
	       
 Autres	  recettes	  (TVA	  collectée	  incluse)	   	  	  	  	  	  	  31	  700	  €	  	  
	      	  	  
	   Total	   	    	  	  	  	  382	  300	  €	  	  
	       
Charges	   	      
     
 Personnel	   	    	  	  	  	  151	  100	  €	  	  
	       
 Revue	  et	  bulletin	  de	  liaison	   	  	  	  	  	  	  42	  000	  €	  	  
	       
 Fournitures	  de	  bureau	  et	  affranchissement	   	  	  	  	  	  	  22	  400	  €	  	  
	       
 Locaux	  équipés	   	   	  	  	  	  	  	  28	  450	  €	  	  
	       
 Impôts	   	    	  	  	  	  	  	  73	  350	  €	  	  
	       
 Site	   	    	  	  	  	  	  	  	  	  7	  500	  €	  	  
	       
 Autres	  dépenses	   	   	  	  	  	  	  	  57	  500	  €	  	  
	      	  	  
	   Total	   	    	  	  	  	  382	  300	  €	  	  
	       
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Résultat	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  	  	  €	  	  
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Ces prévisions n’intègrent, tant au niveau des charges qu’à celui des produits, 
la survenance d’aucun élément exceptionnel par rapport à la gestion courante. 
 
Les prévisions 2017 sont approuvées à l’unanimité. 
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BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2016	   	   31.12.2015	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  incorporel-‐
les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   41	  266,70	   34	  797,27	   	   38	  129,82	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   64	  639,82	   56	  042,08	   8	  597,74	   	   8	  487,49	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   140	  704,09	   97	  308,78	   43	  395,31	   	   46	  617,61	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   471,55	   	   	   	   3	  481,81	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Valeurs	  mobilières	  de	  placement	   75	  775,82	   21	  166,61	   54	  609,21	   	   55	  940,04	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Disponibilités	   	   	   667	  323,42	   	   667	  323,42	   	   625	  288,45	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   2	  268,00	   	   2	  268,00	   	   2	  431,00	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   746	  793,76	   21	  166,61	   725	  627,15	   	   687	  141,30	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   887	  497,85	   118	  475,39	   769	  022,46	   	   733	  758,91	  
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BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2016	   	   31.12.2015	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  incorporel-‐
les	   0,30	   	   0,30	   	   0,30	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  CORPORELLES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Constructions	   	   	   76	  063,97	   41	  266,70	   34	  797,27	   	   38	  129,82	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   64	  639,82	   56	  042,08	   8	  597,74	   	   8	  487,49	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  I	   	   	   	   140	  704,09	   97	  308,78	   43	  395,31	   	   46	  617,61	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
CREANCES	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Usagers	  et	  comptes	  rattachés	   	   471,55	   	   	   	   3	  481,81	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Valeurs	  mobilières	  de	  placement	   75	  775,82	   21	  166,61	   54	  609,21	   	   55	  940,04	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Disponibilités	   	   	   667	  323,42	   	   667	  323,42	   	   625	  288,45	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   2	  268,00	   	   2	  268,00	   	   2	  431,00	  
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TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   887	  497,85	   118	  475,39	   769	  022,46	   	   733	  758,91	  
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BILAN	  	  -‐	  ACTIF	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   31.12.2016	   	   31.12.2015	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   Brut	  
Amort.	  	  
Provis.	   Net	   	   Net	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
IMMOBILISATIONS	  INCORPOREL-‐
LES	   	  	   	   	  	   	   	  	  
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Autres	  immobilisations	  corporel-‐
les	   64	  639,82	   56	  042,08	   8	  597,74	   	   8	  487,49	  
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DIVERS	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
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Disponibilités	   	   	   667	  323,42	   	   667	  323,42	   	   625	  288,45	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  
Charges	  constatées	  d'avance	   	   2	  268,00	   	   2	  268,00	   	   2	  431,00	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  	  II	   	   	   	   746	  793,76	   21	  166,61	   725	  627,15	   	   687	  141,30	  
	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   887	  497,85	   118	  475,39	   769	  022,46	   	   733	  758,91	  
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BILAN	  	  -‐	  PASSIF	   	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2016	   	   31.12.2015	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
FONDS	  PROPRES	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Fonds	  associatifs	  sans	  droit	  de	  reprise	   	   78	  279,55	   	   78	  279,55	  
Report	  à	  nouveau	   	   	   	   481	  879,40	   	   452	  251,54	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  DE	  	  L'EXERCICE	   	   980,37	   	   29	  627,86	  
(PERTE	  OU	  BENEFICE)	   	   	   	  	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

TOTAL	  I	   	   	   	   	   561	  139,32	   	   560	  158,95	  

	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
DETTES	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Emprunts	  et	  dettes	  financières	  divers	   22	  500,00	   	   22	  500,00	  
Dettes	  fournisseurs	  et	  comptes	  rattachés	   17	  210,21	   	   15	  140,13	  
Personnel	  et	  comptes	  rattachés	   	   	   7	  572,22	   	   7	  946,51	  
Dettes	  fiscales	  et	  sociales	   	   	   104	  334,46	   	   103	  508,32	  
Autres	  dettes	   	   	   	   7	  145,85	   	   	  
Produits	  constatés	  d'avance	   	   	   49	  120,40	   	   24	  505,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  II	   	   	   	   	   207	  883,14	   	   173	  599,96	  

	   	   	   	   	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  GENERAL	  (I+II)	   	   	   769	  022,46	   	   733	  758,91	  
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COMPTE	  DE	  RESULTAT	   	   	   Exercice	  clos	  le	   	   Exercice	  clos	  le	  
	   	   	   	   	   31.12.2016	   	   31.12.2015	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Chiffre	  d'affaires	   	   	   	   375	  815,55	   	   385	  231,01	  
Autres	  produits	  divers	   	   	   2	  977,23	   	   5	  174,91	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  PRODUITS	  D'EXPLOITATION	  	   	   378	  792,78	   	   390	  405,92	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Autres	  Achats	  et	  charges	  externes	   	   	   139	  646,42	   	   118	  999,42	  
Impôts,	  taxes	  et	  versements	  assimi-‐
lés	   	   27	  646,00	   	   24	  490,00	  
Salaires	  et	  traitements	   	   	   103	  228,91	   	   99	  593,14	  
Charges	  sociales	   	   	   	   41	  620,23	   	   43	  239,39	  
Dotations	  aux	  amortissements	   	   	   6	  274,46	   	   6	  656,58	  
Autres	  charges	   	   	   	   2	  649,08	   	   13	  725,39	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
TOTAL	  CHARGES	  D'EXPLOITATION	  	   	   321	  240,24	   	   306	  705,92	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  D'EXPLOITA-‐
TION	   	   	   57	  552,54	   	   83	  700,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  financiers	   	   	   	   8	  690,66	   	   10	  586,89	  
Charges	  financières	   	   	   	   1	  330,83	   	   2	  202,03	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  	  FINANCIER	   	   	   7	  359,83	   	   8	  384,86	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  COURANT	  AVANT	  IM-‐
POTS	   	   50	  192,71	   	   75	  315,14	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Produits	  exceptionnels	   	   	   	   	   	  570	  000,00	  
Charges	  exceptionnelles	   	   	   	   	   	  24	  166,66	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
RESULTAT	  EXCEPTIONNEL	   	   	   	   	   545	  833,34	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
Impôts	  sur	  les	  bénéfices	   	   	   63	  932,00	   	   62	  457,00	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	  	  
EXCEDENT	  OU	  DEFICIT	   	   	   980,37	   	   29	  627,86	  
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4) Tarif des cotisations 2018 
 
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’augmenter le 
montant des cotisations pour l’année 2018, soit : 
 
     France  Etranger 

- Cotisation membre actif :   28 €     28 € 
- Cotisation membre donateur :  130 €   140 € 
- Cotisation membre à vie :  650 €   700 € 
- Cotisation bienfaiteur :    750 €   800 € 

 
Le montant des cotisations pour l’année 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
5) Admission définitive des nouveaux membres ayant adhéré depuis la 
précédente assemblée générale (69) 
 

NOM PRENOM VILLE/CODE POSTAL PROFESSION 

POUR 2016 (20) 
        

ANNABI Ahmed Paris 75013 Infirmier 
AUBIJOUX Marie-France Paris 75007 Pharmacienne 
BOULEAU Diane Auckland (Nlle Zélande) Doctorante Université d'Auckland 
BOYET Jean-Yves Lyon 69009 Gérant de société 
CAPDEVIELLE Didier Arcachon 33120   
CHANTRENNE Arthur Paris 75007 Publicitaire 
CHAPPUIS Antoine Paris 75015 PDG Acland Investissement 
DISCRIT Julien Paris 75015 Artiste plasticien 
GOURDIN Marie-Laetitia Paris 75007 Directrice, TEAS France 
HENRY Jean-Baptiste Voins le Bretonneux 78960   
LACHAUD Marie-Pierre Paris 75013 Prof. d'Histoire et de Géographie 
MAZARE Pierre Bréviandes 10300 Cadre EDF 
MAZERAN Hélène Issy les Moulineaux 92130 Pte de Hélène Mazeran Conseil. 
MULLER Ulkar Paris 75007 Chargée de communication 
NOBLES James Pékin (Chine) Professeur 
RAFFARD Pierre Paris 75014 Enseignant-Chercheur 
ROY Jean-Claude Charenton le Pont 94220 Magasinier principal  
SANGARNE Sylvie Lyon 69004 Prof. géo appliquée tourisme BTS 
SERRE Nicole Paris 75014 Pharmacienne (e.r.) 
TREUILLE Jules Paris 75006 Etudiant  
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POUR 2017 (49) 
     

ADRIEN Christine 
Paris La Défense cedex 
92930  Responsable ASFLCS (Suez) 

AUBOUT Mickael Montreuil 93100 Chargé d'études 
AUPIAS Jeannine Paris 75015 Retraitée 
BADOY Patrick Ploumilliau 22300 Cadre supérieur de Banque (e.r.) 
BAGNOLI Lorenzo Milan (Italie) Enseignant-chercheur 
BELBEOC'H Elodie Versailles 78000 Ingénieure agronome 
BELBEOC'H Gaetan Versailles 78000 Responsable innovation 
BERA Michel Paris 75006 Prof.  CNAM, titulaire de Chaire 
BERGER Jean-Paul Roanne 42300 PdG Les Emissions Berger 
BOISDRON François Boulogne-Billancourt 92100 Artiste 
BOREL Francette Montrouge 92120 Proviseur (e.r.) 
BOURCIER Danielle Boulogne-Billancourt 92100 Retraitée 
BRE Janine Morsang sur Orge 91390 Prof. Histoire-Géographie (e.r.) 
BRUNEAU Michel Talence 33400 Dir. recherche émérite CNRS 
BUYLE-BODIN François Lille 59000 Professeur des universités 
CHEMOUILI Rolande Paris 75012 Sans 
CUBY Jean-François Saint-Michel sur Orge 91240 IGAENR honoraire 
CUBY Michèle Saint-Michel sur Orge 91240 Proviseur honoraire 

DECORNOY Jean-Luc Crans Montana (Suisse) 
Expert comptable-Commissaire aux 

comptes (e.r.) 
DODEMAN Jean-Louis Chatillon cedex 92348 Proviseur (e.r.) 
DOMECH Catherine Montreuil 93100 Responsable secteur Nord SACD 
DUCHENE-ALLIOT Virginie Paris 75009 Editrice 
DUFFAUT Nicolas Lans en Vercors 38250 Retraité 
DUVIVIER Marie-uzanne Paris 75011 Directrice commerciale (e.r.) 
FERRAGU Yvonne St-Maur des Fossés 94100 Psychiatre des Hôpitaux émérite 
FRANCONIE Marc Paris 75003 Retraité de l'édition 
GELIS Elisabeth Paris 75016 Médecin (e.r.) 
GEORGIN Eric Paris 75007 Professeur agrégé d'histoire 
GODARD Olivier Chemellier 49320 Professeur Histoire-Géographie 
GRANDAZZI Antoinette Paris 75012 Documentaliste (e.r.) 
GRANGE Chantal Paris 75006 Directrice de société 
GRIVAUD-LUHL Hélène Paris 75007 Expert en art japonais 
GROSJEAN Léon Feldkirch 68540 Etudiant en Marter 1 de géographie 
JEAN Hélène Meudon 92190 Prof. agrégée de géographie (e.r.) 
LAPORTE Inès Gouvieux 60270 Professeur de géographie 
LEROUX Frédéric Varades 44370 Etudiant 
LHERMITTE Pierre Paris 75018   
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POUR 2017 (49) 
     

ADRIEN Christine 
Paris La Défense cedex 
92930  Responsable ASFLCS (Suez) 

AUBOUT Mickael Montreuil 93100 Chargé d'études 
AUPIAS Jeannine Paris 75015 Retraitée 
BADOY Patrick Ploumilliau 22300 Cadre supérieur de Banque (e.r.) 
BAGNOLI Lorenzo Milan (Italie) Enseignant-chercheur 
BELBEOC'H Elodie Versailles 78000 Ingénieure agronome 
BELBEOC'H Gaetan Versailles 78000 Responsable innovation 
BERA Michel Paris 75006 Prof.  CNAM, titulaire de Chaire 
BERGER Jean-Paul Roanne 42300 PdG Les Emissions Berger 
BOISDRON François Boulogne-Billancourt 92100 Artiste 
BOREL Francette Montrouge 92120 Proviseur (e.r.) 
BOURCIER Danielle Boulogne-Billancourt 92100 Retraitée 
BRE Janine Morsang sur Orge 91390 Prof. Histoire-Géographie (e.r.) 
BRUNEAU Michel Talence 33400 Dir. recherche émérite CNRS 
BUYLE-BODIN François Lille 59000 Professeur des universités 
CHEMOUILI Rolande Paris 75012 Sans 
CUBY Jean-François Saint-Michel sur Orge 91240 IGAENR honoraire 
CUBY Michèle Saint-Michel sur Orge 91240 Proviseur honoraire 

DECORNOY Jean-Luc Crans Montana (Suisse) 
Expert comptable-Commissaire aux 

comptes (e.r.) 
DODEMAN Jean-Louis Chatillon cedex 92348 Proviseur (e.r.) 
DOMECH Catherine Montreuil 93100 Responsable secteur Nord SACD 
DUCHENE-ALLIOT Virginie Paris 75009 Editrice 
DUFFAUT Nicolas Lans en Vercors 38250 Retraité 
DUVIVIER Marie-uzanne Paris 75011 Directrice commerciale (e.r.) 
FERRAGU Yvonne St-Maur des Fossés 94100 Psychiatre des Hôpitaux émérite 
FRANCONIE Marc Paris 75003 Retraité de l'édition 
GELIS Elisabeth Paris 75016 Médecin (e.r.) 
GEORGIN Eric Paris 75007 Professeur agrégé d'histoire 
GODARD Olivier Chemellier 49320 Professeur Histoire-Géographie 
GRANDAZZI Antoinette Paris 75012 Documentaliste (e.r.) 
GRANGE Chantal Paris 75006 Directrice de société 
GRIVAUD-LUHL Hélène Paris 75007 Expert en art japonais 
GROSJEAN Léon Feldkirch 68540 Etudiant en Marter 1 de géographie 
JEAN Hélène Meudon 92190 Prof. agrégée de géographie (e.r.) 
LAPORTE Inès Gouvieux 60270 Professeur de géographie 
LEROUX Frédéric Varades 44370 Etudiant 
LHERMITTE Pierre Paris 75018   
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MILH Brigitte Paris 75017 Professeur de Yoga (e.r.) 
MIRA Catherine Nice 06300 Professeur documentaliste 
PELLEGRINO Isabelle Nice 06300 Référent formation BTS Tourisme 
PELTIER Jean-Jacques Amiens 80090 Retraité de la SNCF 
PENTZ Thierry Paris 75015 Chef de projet Risk & Co 
PROSDOTTI Emanuela Paris 75012 Chargée de collections à la BnF 
REPUSSARD Raphaël Paris 75020 Ostéopathe 
SMITS Florence Paris 75007 IGEN 
THOMAS Hugo Courgis 89800 Etudiant ingénieur 
TISSIER Jean-Louis Paris 75011 Prof. émérite géo Université Paris 1 
VINGERDER Corinne Saint-Brice-Sous-Forêt 95350 Comptable 

WARNERY Antoine Villemer 77250 Chef de projet Environnement.  
 
 
La liste définitive des nouveaux membres est approuvée à l’unanimité. 
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INTERVENTION DE JEAN-ROBERT PITTE 
Membre de l’Institut de France, Président de la Société de Géographie 
À l’occasion du 150e anniversaire de la Società Geografica Italiana 

le 16 mai 2017 
 

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Ministre, Madame le Maire de Rome, Monsieur le Président de 
la Società Geografica Italiana, chers collègues et amis 

 
C’est pour moi un immense plaisir d’être présent aujourd’hui à Rome pour 
présenter à notre jeune sœur la Società Geografica Italiana les félicitations 
chaleureuses de la Société de Géographie, créée en 1821 à Paris et qui est la 
plus ancienne société de géographie du monde. Comme il n’existait alors 
aucun précédent, elle a conservé ce nom simple, sans l’adjonction de sa loca-
lisation à Paris, en France. Beaucoup de sociétés de géographie se sont en-
suite établies partout dans le monde ; elles ont collaboré entre elles jusqu’à 
constituer en 1922 l’Union Géographique Internationale.  
 
Nos sociétés sont nées en ce XIXe siècle passionnément épris de la connais-
sance du monde, de l’expansion du commerce international, de la diffusion 
planétaire des avancées techniques et culturelles acquises dans un certain 
nombre de pays de tous les continents au fil des siècles. La géographie, a 
écrit Yves Lacoste, ça sert d’abord à faire la guerre ! Nul doute que les mili-
taires ont toujours eu et ont encore besoin de connaissances géographiques 
pour exercer leurs missions de défense des peuples et nos sociétés s’honorent 
de compter parmi leurs membres un certain nombre de généraux et 
d’amiraux. Mais elle sert aussi à faire la paix, à réunir les hommes, à bâtir 
les nations et les patries, à forger des identités heureuses, à permettre aux 
peuples d’échanger leurs connaissances, leurs cultures, leurs idées, à vivre 
ensemble dans la diversité partagée. La création de la Società est contempo-
raine de l’unité italienne à laquelle collabora si bien l’empereur Napoléon III 
qui était membre de notre Société de Géographie, comme son épouse 
l’impératrice Eugénie qui fut notre mécène. L’enseignement de la géogra-
phie devint dès lors en Italie, comme en France, un élément majeur des pro-
grammes scolaires et, au tournant du XXe siècle, un champ de la recherche et 
de l’enseignement à l’université.  
 
Il me faut en cette belle occasion rendre un hommage appuyé à tout ce que la 
géographie doit à l’Italie. Vous nous avez tant appris en transmettant à 
l’Occident les avancées de la science géographique des anciens Grecs, puis 
vous avez enrichi celle-ci avec Pomponius Mela et Pline l’Ancien, puis en 
cette incroyable accélération de l’histoire que représenta le tournant du XVe 
et du XVIe siècle, Christophe Colomb et Amerigo Vespucci ou, beaucoup 
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plus près de nous, Giovanni De Agostini qui fut membre d’honneur de la 
Società.  Beaucoup de géographes français ont choisi l’Italie comme terrain 
de leurs recherches et de leur enseignement. Soyez remerciés pour cet ac-
cueil. Je ne citerai que quelques anciens aujourd’hui disparus : Jules Sion, 
auteur du chapitre sur l’Italie dans la Géographie Universelle de Vidal de La 
Blache, Pierre George ou Étienne Dalmasso.  
 
Depuis 1926, la Società geografica italiana est installée dans le magnifique 
Palazzetto Mattei de la Villa Celimontana. La géographie mérite bien un si 
bel écrin pour signifier au monde combien elle est indispensable à une meil-
leure connaissance de la Terre des hommes, comme l’écrivait Antoine de 
Saint-Exupéry. C’est grâce à la mise en œuvre de ses enseignements que 
l’environnement sera de mieux en mieux géré au service de l’humanité et 
que les sociétés se connaissant plus intimement pourront s’apprécier et 
échanger les richesses de leurs savoirs et de leurs cultures. 
 
Longue vie à la Società geografica italiana et rendez-vous à Paris en 2021 
pour le bicentenaire de la Société de Géographie, puis en 2022 pour le cen-
tenaire de l’Union Géographique Internationale. 
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LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE DE LA NAISSANCE DE 
LA CATHÉDRALE DE CHARTRES OU POURQUOI LA PLUS 

ÉBLOUISSANTE DES CATHÉDRALES GOTHIQUES A-T-
ELLE VU LE JOUR À CHARTRES ? 

 
 

Le texte qui suit est la transcription par Isabelle Paillot, Présidente des Amis 
de la Cathédrale de Chartres, de la conférence donnée à Chartres le 10 
mars 2017 par le Professeur Jean-Robert Pitte pour les Amis de la Cathé-
drale de Chartres et les membres présents de la Société de Géographie. 
 
 « Je vais vous parler de géographie aujourd’hui, mais pas seulement. Que 
l’on se place du point de vue géographique comme du point de vue religieux 
ou historique, force est de constater que la primauté a toujours été donnée à 
l’élément spirituel, même en ce qui concerne les paysages : une cathédrale 
est donc un geste spirituel pour le monde, même si elle est placée dans des 
contextes géographique, historique, économique et religieux spécifiques sur 
lesquels je vais revenir. 

Si l’historien explique pourquoi les choses se sont passées à tel moment, le 
géographe pour sa part explique pourquoi telle chose se trouve à tel endroit 
et pas ailleurs. 

Voici les différents thèmes que j’aborderai lors de la conférence : 
1/ Il faut insister sur la continuité entre l’Antiquité et le Moyen Âge ; 
2/ Chartres est une cathédrale politique, un geste politique fort de la part des 
rois capétiens ; 
3/ La dimension économique représente un aspect capital du Moyen Âge ; 
4/ La technique : les hommes ont inventé les techniques dont ils avaient be-
soin pour ce qu’ils voulaient construire d’original et non l’inverse. 
 
Tout le monde est sensible à la dimension spirituelle de cet édifice qu’est la 
cathédrale de Chartres, à sa beauté qui est l’une des expressions de la spiri-
tualité médiévale. 
 
Une première différence concerne la perception du monument de nos jours et 
au Moyen Âge : on peut voir la cathédrale de très loin aujourd’hui (pensez 
aux photos de la cathédrale dans les champs de blés, qui fait penser au fa-
meux pèlerinage de Chartres), mais au Moyen Âge on ne la voyait pas com-
me ça du tout : le paysage était différent, il n’était pas aussi ouvert ; on ne la 
voyait pas non plus depuis la ville car les gens vivaient tout près d’elle, sans 
avoir le recul pour l’admirer comme nous pouvons le faire. 
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De même, les tours n’étaient pas faites pour être belles ou vues de loin, mais 
pour porter le plus loin possible le son des cloches qui rythmait la vie quoti-
dienne, appelait à la prière ou rythmait les activités civiques qui se dérou-
laient devant la cathédrale. Il existait par exemple des rivalités de cloches 
civiles et religieuses dans certaines grandes villes de l’Europe du Nord, 
comme Bruges, Bruxelles ou Gand, où la relation entre le pouvoir politique 
ou économique et le pouvoir religieux se distendait : il y avait d’un côté les 
cloches du beffroi, de l’école ou de la mairie et de l’autre celles de l’église 
ou de la cathédrale, comme à Dreux (je vous renvoie sur ce sujet au livre 
d’Alain Corbin, Les cloches de la terre, paysage sonore et culture sensible 
dans les campagnes au XIXe siècle, Albin Michel, 1994). 

La cathédrale de Chartres n’a donc pas été construite pour être vue de loin 
mais bien plutôt pour être vécue de l’intérieur et de l’extérieur car elle est un 
livre d’images : les sculptures et les vitraux forment un catéchisme en ima-
ges, avec un message répété à l’infini, fait pour être regardé de très près : les 
vitraux des baies basses sont chargés d’histoires complexes alors que les 
vitraux des baies situées en hauteur, moins visibles, représentent moins de 
personnages. De même les sculptures précises et détaillées du tour du chœur 
sont faites pour être vues de près, à deux ou trois mètres de distance. 

Notre vision de la cathédrale est biaisée aujourd’hui car elle est influencée 
par la transformation de la perception du paysage depuis la Renaissance, qui 
est venue d’Italie : le « belvédère » (qui signifie « belle vue » en italien) 
revient à organiser le paysage pour qu’il soit vu de loin ; ainsi les jardins à la 
française sont faits pour être vus de haut, et la vision de haut a connu un 
grand succès dans l’Europe du Nord, notamment chez les protestants (l’idée 
de gravir les montagnes pour admirer la vue de haut vient du calvinisme), 
contrairement à la vision de l’Europe du Sud. 
 
Dans Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, Charles Péguy 
dit « Tour de David, voici votre tour beauceronne, c’est l’épi le plus dur qui 
soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité ». Les Français sont 
fascinés par les hauteurs (je pense ici à la préface farfelue de Georges Pérec 
du livre La cathédrale de Chartres dans tous ses états d’Alain Barandard, 
préface dans laquelle il invente une étymologie au mot Beauce : il s’agirait 
d’une vieille racine carnute signifiant bosse, gonflement, ce qui lui permet 
d’écrire que la Beauce n’est pas plate et ne le fut jamais. Revenons à ce pro-
pos sur l’étymologie du mot Beauce, qui signifie espace découvert (belsa), 
c’est un mot gaulois ; il désigne une zone précocement et largement défri-
chée, très cultivée depuis le Néolithique. 

Faisons à présent un rappel important : il n’existait pas de parvis au Moyen 
Âge, on avait à peine dix mètres de recul pour admirer la façade, comme 
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pour toutes les autres cathédrales : le parvis est un contresens historique car 
les cathédrales, disons-le encore une fois, n’ont pas été construites pour être 
vues de loin. 

Rappelez-vous la fable « La Beauce » de Jean de La Fontaine : le poète y 
décrit des bosses dans la Beauce, ce dont se plaignaient les Orléanais ; le sort 
aplanit donc la Beauce « comme glace », épargna le Blésois que le roi réser-
vait à son frère le duc d’Orléans, et fit déplacer les bosses de la Beauce dans 
le Limousin (« Jupiter dit : Épargnons la Touraine, Et le Blésois ; car ce do-
maine Doit être un jour à mon cousin : Mettons-les dans le Limousin »). 

Les débuts de la cathédrale de Chartres sont importants et méritent d’être 
rappelés ici : il y a à l’origine un fait historique majeur pour l’importance de 
la cathédrale, lorsque le roi de Francie occidentale Charles le Chauve, petit-
fils de Charlemagne, donne à l’église le voile de la Vierge ; plutôt que sa 
nature ou son essence, le véritable miracle de cette relique est qu’elle soit 
parvenue jusqu’à nous, à travers les vicissitudes du temps ; il s’agit d’une 
relique essentielle qui donne toute son importance spirituelle à Chartres 
comme lieu de pèlerinage, situé sur la route de Saint-Jacques de Compostelle 
qui plus est. Ce don est un premier lien entre le pouvoir politique et le pou-
voir religieux, dont nous reparlerons tout à l’heure. 

La cathédrale fut construite rapidement, avec une unité et un élan extraordi-
naires, fondés sur le culte de la Vierge (selon les préconisations de saint 
Bernard), c’est la raison pour laquelle personne ne peut y être enterré (il n’y 
a pas de sépulture dans cette cathédrale dédiée à l’Assomption de la Vierge, 
et elle est représentée 173 fois à Chartres !) Cela suit la tradition antique, et 
non médiévale, selon laquelle dans l’Antiquité, les cimetières, appartenant 
au monde des morts, étaient toujours à l’extérieur des villes (qui symboli-
saient le monde des dieux et des vivants) et jamais à l’intérieur. 

Les chanoines ont ensuite imaginé une sorte de légende, à une époque où la 
France cherchait son identité (voir le livre de Colette Beaune, Naissance de 
la Nation France, 1985) et parallèlement à la montée du pouvoir capétien : il 
fallait fonder cette nouvelle entité sur un mythe, sur l’idée que les Français 
descendaient des Gaulois, d’autant plus que Chartres et ses environs étaient 
le territoire des Carnutes, et abritaient le lieu le plus sacré de la Gaule cheve-
lue (comme le raconte Jules César dans La Guerre des Gaules) dans lequel 
se réunissait une sorte de congrès des druides qui résolvaient les conflits 
entre tribus : le religieux et le politique étaient déjà mêlés. 

A partir du XIVe siècle se forgea la légende selon laquelle il y aurait eu une 
grotte à l’emplacement de la « cathédrale » primitive, consacrée à une 
« vierge devant enfanter » : c’était un moyen d’accréditer ainsi la prédestina-
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tion de Chartres à accueillir le christianisme (vous lirez avec profit au sujet 
de cette légende l’ouvrage de Nicolas Balzamo, Les deux cathédrales ; my-
the et histoire à Chartres (XI-XXe siècles), Les Belles Lettres, 2012). 

On retrouve ce mythe de la vierge devant enfanter chez les Grecs et les Ro-
mains, et je profite de cette digression pour en faire une autre sur le mythe de 
Dionysos, qui présente de troublantes similitudes avec les Écritures saintes : 
né de Zeus, dieu majeur, et d’une mortelle, Dionysos naît deux fois, de sa 
mère d’abord puis de la cuisse de son père. Il faut également noter 
l’importance du vin dans le christianisme et le culte dionysiaque. Souvenez-
vous du contexte politique, économique et religieux de l’apparition du chris-
tianisme en Palestine : il ne faut pas oublier la proximité de l’Antiquité 
païenne et chrétienne avec le Moyen Âge chrétien. A l’emplacement de la 
cathédrale primitive, il y avait également un puits sacré, creusé au sommet 
de l’oppidum autrefois présent ; l’eau lustrale sacrée païenne est ainsi deve-
nue l’eau sacrée chrétienne. Ce puits fut redécouvert par René Merlet en 
1900 lors de fouilles de la crypte. 

Contrairement aux idées reçues, la Renaissance constitue une rupture avec 
les temps qui la précèdent, même si elle a voulu faire revivre l’Antiquité. Si 
elle a réussi à reprendre les formes antiques, elle a en revanche trahi le fond. 
En ce sens, j’estime que le Moyen Âge est bien plus la continuité de 
l’Antiquité que des invasions dites « barbares ». 

La cathédrale a été conçue comme un forum romain : les villes romaines 
étaient fondées avec l’aide des augures, et la ville était orientée (c’est-à-dire 
tournée vers l’est) : le decumanus était tracé dans le sens du lever du soleil. 
Il faut y voir ici un rapprochement avec le culte du soleil, proche de celui du 
Christ (comme le disait saint François d’Assise), car le soleil est une création 
de Dieu ; c’est une des raisons pour laquelle les ostensoirs étaient en forme 
de soleil avec de grands rayons ; on peut aussi rapprocher le culte du soleil et 
l’Eucharistie. 

Dans le forum romain, les temples dédiés à la triade capitoline étaient à l’est, 
ce qui équivaut au chœur de la cathédrale ; les bas-côtés du forum abritaient 
les boutiques, c’étaient des espaces de commerce, qui sont à rapprocher (tou-
tes proportions gardées, bien entendu) des collatéraux et des chapelles avec 
les vitraux offerts par les corporations des métiers. L’extérieur de la cathé-
drale est exactement comme l’extérieur du forum : la construction est enser-
rée par la ville romaine, comme la cathédrale l’est par la ville médiévale. 
L’ordonnancement est une valeur spirituelle importante de l’Antiquité, tout 
comme pour le Moyen Âge ; là encore, il y a continuité entre les deux épo-
ques. 
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Le labyrinthe avec la plaque du Minotaure est un symbole païen dans une 
cathédrale ! Cela nous ramène au mythe de Thésée, à Dédale, et à la Grèce 
antique ; il existe une corrélation avec la pelote du doyen du chapitre. Le 
Minotaure dans le labyrinthe symbolise le péché vaincu par le héros grec. La 
liturgie de la veille de Pâques existe de nouveau dans le labyrinthe. 

La cathédrale a une importance symbolique forte : elle est l’image terrestre 
de la Jérusalem céleste (comme l’explique Anne Prache dans son livre No-
tre-Dame de Chartres, image de la Jérusalem céleste, 1993, CNRS Edi-
tions). Le texte de l’Apocalypse parle de la Jérusalem céleste et de ses 12 
portes. La transparence est la lumière divine qui entre dans la cathédrale, elle 
fut voulue pour la cathédrale car ses bâtisseurs et ses commanditaires avaient 
l’idée qu’il fallait un symbole extraordinaire pour aider les croyants dans 
leur foi. En effet, rien n’est trop beau pour Dieu, et on dépense sans compter 
pour représenter le mystère de Dieu, la beauté de Dieu et de la Vierge. 

Dans le domaine des liens entre l’expérience spirituelle et l’architecture, il y 
a un conflit entre la conception cistercienne et clunisienne, notamment dans 
les abbayes de Bourgogne, fief de ces deux ordres monastiques. 

Il y a un projet politique derrière la construction de la cathédrale de Chartres, 
car elle fut construite à la lisière du domaine royal capétien (qui va, au dé-
part, à peu près du nord du Val d’Oise à la Loire), dont la richesse économi-
que est due en partie au lœss, une terre riche en limon, sédiment favorable à 
la pousse des céréales. 

Il y a donc un projet politique et spirituel de la dynastie capétienne, basé sur 
l’alliance forte du pouvoir royal et du pouvoir religieux, encore une fois dans 
la continuité de l’Antiquité (l’empereur romain était considéré comme un 
dieu, ce fut le cas en Amérique du Sud et en Chine, c’est encore le cas au-
jourd’hui au Japon). Et c’est un roi, Clovis, qui a entraîné la christianisation 
des Francs. Cette alliance en Dieu et les rois de France expliquent en partie 
la création de la cathédrale de Chartres, qui est un projet politique. 

L’adjectif « gothique » est une invention du XVIIIe siècle extrêmement mé-
prisante, c’est un adjectif imaginé au siècle des Lumières pour désigner un 
art que l’on jugeait barbare et que l’on n’appréciait plus (je pense ici plus 
précisément au texte de Voltaire glorifiant la Colonnade du Louvre et criti-
quant la façade de l’église Saint-Germain l’Auxerrois située en face). Il faut 
attendre le XIXe siècle et notamment Victor Hugo (qui publie Notre-Dame 
de Paris) pour que cette vision des choses change ; autrefois on qualifiait cet 
art de « français », ce qui signifiait « issu d’Ile-de-France », car cet art est né, 
encore une fois, dans le domaine royal capétien et dans la mouvance capé-
tienne, et il illustre la réussite de cette maison capétienne. Même s’il y a une 
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énorme concentration de ce style « français » autour du bassin parisien, son 
modèle s’est étendu dans toute l’Europe, jusqu’en Suède comme à Uppsala 
par exemple. 

De cette importance de la dynastie capétienne découle l’importance de la 
représentation des symboles royaux dans l’ensemble de la cathédrale de 
Chartres, notamment dans le transept nord (où sont figurées les armoiries de 
la France et de la Castille). Souvenons-nous de l’importance du roi Louis IX 
dans le tissage du lien entre les Français, la religion et la beauté permettant 
d’exprimer la foi (la France fille aînée de l’Eglise). 

Voilà pour le projet politique : pour le reste, il s’agit de « cuisine interne », 
notamment en ce qui concerne l’économie et la technique, (sur ce sujet je 
vous conseille l’excellent ouvrage de Roland Bechmann, Les racines des 
cathédrales, l’architecture gothique ou l’expression des conditions du mi-
lieu, Payot, 1989) ; la spiritualité occupe peu de place dans cet ouvrage mais 
l’auteur développe les liens entre agriculture, art de la pierre, techniques de 
construction. 

La cathédrale a été construite en peu de temps, et cela a donc nécessité une 
disponibilité d’argent énorme ; les chanoines étaient riches à cette époque, 
tout comme le roi ; Chartres avait de plus la chance d’être située au milieu 
d’une région riche en blés, avec des sols riches comme dans le Soissonnais, 
autre terre de cathédrales d’ailleurs… La richesse agricole de la Beauce a 
fait les beaux bâtiments de la ville (Paul Claudel qualifiait la cathédrale de 
Chartres de « prêtresse des épis »). Pour les rapports entre la cathédrale et 
l’agriculture, je vous renvoie à l’excellent ouvrage de Georges Duby, Le 
temps des cathédrales, Gallimard, 1976. 

Mais l’une des questions fondamentales liées à l’histoire de la cathédrale de 
Chartres est : pourquoi cette cathédrale a-t-elle vu le jour à ce moment-là, et 
pas un siècle plus tôt, ou un siècle plus tard ? 

La réponse est dans l’essence même du XIIIe siècle, qui fut une période de 
révolutions agricoles importantes : après les grands défrichements de l’an 
mil et le retour de la paix après les grandes invasions, il y eut un réchauffe-
ment climatique jusqu’au XVe siècle, que l’on appelle le Moyen Âge 
« tiède », puis petit à petit s’instaure un petit âge glaciaire. La population 
s’accroît avec notamment l’assèchement des marais, mais le système 
d’exploitation des sols devient insuffisant pour nourrir tout le monde, il faut 
donc inventer de nouvelles techniques permettant d’obtenir de meilleurs 
rendements : c’est l’assolement triennal réglé, qui vient de l’est ; il apparaît 
en Prusse vers le IXe siècle et se répand d’est en ouest. 
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Les assolements ont toujours été pratiqués car en l’absence d’engrais et de 
plantes sarclées (qui n’apparaîtront qu’au XVIIIe siècle), il fallait laisser la 
terre se reposer : on alternait donc les blés d’hiver, les blés de printemps et la 
jachère ; si les champs sont dispersés géographiquement, cela donne une 
mosaïque de paysages variés et morcelés où il est difficile d’augmenter les 
rendements. De nouveaux défrichements ne sont plus possibles, il n’y a plus 
de bois, ce qui pose un problème pour les charpentes des édifices ; en France 
le roi a protégé les forêts, non seulement comme terrain de chasse mais sur-
tout comme réserve de bois de construction. Les ressources n’augmentent 
donc plus, à moins de réussir à avoir plus de bétail : plus de bétail signifie 
avoir plus de fumier, et le fumier fertilise les terres. Donc plus on a de bétail, 
meilleur devient le rendement. 

L’habitat en Beauce est groupé et non dispersé, depuis déjà plusieurs siècles, 
et cela va faciliter la mise en place de l’assolement triennal réglé, qui consis-
te à échanger des parcelles entre cultivateurs et diviser le finage en trois par-
ties : chaque paysan a la même superficie dans les trois soles et tout le mon-
de cultive la même chose en même temps : la jachère est donc sur toutes les 
soles en même temps, ce qui induit plus d’herbe et donc plus d’animaux à 
faire paître, et donc plus de fumier et plus de richesses : c’est le cercle ver-
tueux d’une économie prospère. Et tous, corporations, seigneurs, chanoines, 
profitaient d’une agriculture florissante, qui avait des retombées économi-
ques importantes ; et devant cette abondance de richesses, vint l’idée de ren-
dre grâce à Dieu à travers cette cathédrale. 

Le voile de la Vierge amène également de plus en plus de pèlerins, donc plus 
d’argent car les pèlerins sont des consommateurs (comparaison avec Lourdes 
aujourd’hui), ce qui contribue à la réputation et à la prospérité économique 
de la ville de Chartres. Les reliques sont importantes pour ce qu’elles repré-
sentent aux yeux des fidèles, et non pour ce qu’elles sont en réalité. 

Venons-en à présent au dernier point, la technique. Elle découle des trois 
autres thèmes que nous venons de voir : la spiritualité, la politique et 
l’économie. En ce temps, on voulait de la lumière car c’était une forme 
d’expression de la spiritualité de l’époque ; il fallut donc trouver les moyens 
de faire entrer largement la lumière dans les édifices religieux, et l’art ogival 
permet justement à la lumière d’entrer à flots, et à la cathédrale d’être inon-
dée de lumière colorée. 

La métallurgie du fer et du plomb s’améliore également, les outils sont par 
conséquent plus efficaces qu’au siècle précédent pour scier ou tailler les 
pierres, le bétail est mieux nourri donc plus résistant pour transporter les 
pierres dans de grands charrois, etc. Concernant la « docilité » de la pierre à 
tailler, je vous recommande vivement le magnifique roman Les pierres sau-
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vages de Fernand Pouillon (journal apocryphe de l’abbé du Thoronet pen-
dant la construction de l’abbaye). 

Mais il n’y a par ailleurs plus de forêts à défricher en Beauce ou dans le Bas-
sin parisien car elles ont été transformées en terre à blé ; il n’y a plus non 
plus de chênes assez grands pour fabriquer les charpentes nécessaires aux 
grandes constructions comme la cathédrale, donc on invente des systèmes de 
charpente avec de portées aussi longues qu’auparavant mais avec de nouvel-
les façons de lier des poutres plus courtes : les inventions techniques de 
Chartres ont été dictées et crées par la nécessité, car on avait la volonté 
d’avoir de grandes baies vitrées et moins de murs ; sachez qu’il y a quatre 
fois moins de pierre dans une cathédrale gothique que dans une cathédrale 
romane ! 

En conclusion, je reprendrai l’adage « nécessité fait loi » et la nécessité, le 
besoin des gens d’alors était de rendre grâce à Dieu par le biais d’une cathé-
drale la plus haute possible, la plus belle possible, la plus éblouissante et la 
plus spectaculaire possible, votre cathédrale. Je vous remercie. » 
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-- Les collections de la Société de Géographie -- 
"Nos collections racontent notre histoire" 

  
LAPÉROUSE, 

sa chaise à porteurs, 
& autres objets à sa mémoire 

  
Antoine Bernier 

   
Lapérouse incarne tant de qualités et valeurs humaines : 
un navigateur hors pair à la suite d'un Cook, un chef aimé, à la fois combattif 
et obéissant, juste, un esprit critique ouvert aux cultures et aux sciences, un 
homme d'honneur fidèle à la parole donnée, au respect à la puissance pater-
nelle et à celle de son roi, fidèle à l'amour pour sa fiancée, à l'amitié : 
on imagine un vrai charisme, un regard vif, un discret sourire, une ferme 
bonté, un petit accent albigeois... 
  
La Société de Géographie a toujours honoré sa mémoire : dès 1825, peu 
après sa création, elle suit de très près les recherches de Dumont d'Urville, se 
passionne pour les moindres détails tels l'épisode de 1858 à 1869 de la dé-
couverte d'un graphomètre de l'expédition en Nouvelle Calédonie, elle inter-
vient en 1882 dans le triste retour des restes de de Langle, et en 1888, elle 
célèbre le centenaire de sa disparition. 
  
Des liens ont été créés entre la Société de Géographie et les descendants de 
Lapérouse : ainsi quelques objets relatifs à Lapérouse sont entrés dans nos 
collections. Parmi ceux-ci, la chaise à porteurs de Lapérouse est l'un des 
objets les plus prestigieux de nos collections. 
  

La chaise à porteurs de Lapérouse 
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Cette chaise à porteurs est d'un modèle assez standardisé du milieu du 
XVIIIe siècle : une structure en bois, un revêtement extérieur en cuir, ici 
peint en vert Véronèse, des vitres coulissantes, un intérieur tapissé de soie 
imprimée de fraiches et simples rayures. 
Des armoiries sont peintes sur la portière et indiquent leur propriétaire. 
  
Jean-François de Galaup de Lapérouse, le navigateur, est-il monté dans cette 
chaise ? Sans aucun doute, mais tout jeune, car cette chaise est celle de Ma-
dame sa Mère, Marguerite de Rességuier. 
  
En effet, lorsque sur un carrosse, une chaise, l'écusson comporte deux bla-
sons jumelés, c'est le signe de l'appartenance du véhicule à Madame. 
 

 
 

Les armoiries comportent une couronne de marquis, un pendentif de l'Ordre 
du Saint Esprit, et, encadrés par deux licornes, les deux blasons, celui des 
Galaup, "le cheval passant au galop", plus précisément selon le langage 
héraldique "de gueules au cheval d'argent au galop ", jumelé à celui "à la 
scie" des Rességuier. 
  
Ce sont les armes du père et de la mère du navigateur, Victor-Joseph de Ga-
laup (1709-1784), et Marguerite de Rességuier (1717-1788). 
  
Doit-on dire "de La Pérouse" ou "de Lapérouse" ? 
Les deux orthographes sont admises. 
Un petit résumé de l'histoire du patronyme de "Lapérouse" et des circonstan-
ces familiales semble ici nécessaire : 
  
Jean-François de Galaup était "de La Pérouse" (ou "de La Peyrouse") par sa 
terre située entre Albi et Puygouzon. Cette terre lui avait été donnée par son 
père en 1756 à son départ pour Brest : c'était soit donner une terre, soit ver-
ser 400 livres, en droit d'entrée aux Gardes de la Marine, où il part grâce à 
deux officiers de marine, ses deux tuteurs, Taffanel de La Jonquière, qui est 
de la famille et le chevalier Arzac de Ternay. 
Cette orthographe "de La Pérouse" était en usage dans les correspondances 
officielles du XVIIIe siècle. 
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Le navigateur signait lui-même Lapérouse, légitimant de ce fait la seconde 
orthographe, au même titre que la première. Utilisée par la plupart des histo-
riens contemporains se rangeant à sa volonté, elle a été adoptée par les famil-
les issues des deux sœurs du navigateur. 
C'est aussi l'orthographe toujours retenue par la Société de Géographie. 
Allons donc pour : "Lapérouse". 
  
Jean-François de Galaup de Lapérouse, aîné de la famille, se marie sur le 
tard et sur les instances de la reine Marie-Antoinette à sa belle, charmante, 
mais roturière Louise-Eléonore Broudou en 1783, juste deux ans avant son 
grand voyage de découverte. Ils n'ont pas eu le bonheur d'avoir un héritier. 
Après la certitude des suites funestes du voyage, ses deux sœurs Madame 
Martiane-Jacquette Dalmas de la Bessière et Madame Victoire de Barthès, 
afin que le nom ne se perde, obtiennent du roi Louis XVIII, le 21 février 
1815, le privilège d'accoler le nom de "Lapeyrouse" à leur patronyme. L'or-
thographe a été rectifiée en 1839 en "Lapérouse", par ordonnance du roi 
Louis-Philippe.  
  
Héritage de la chaise à porteurs et don à la Société de Géographie 
L'héritage des parents, Victor-Joseph de Galaup et Marguerite de Rességuier 
a été réparti entre les deux sœurs. 
Ainsi, Madame Victoire de Barthès a-t-elle hérité de la chaise maternelle. 
Puis celle-ci appartint à son fils Norbert de Barthès de Lapérouse, commis-
saire de la marine, petit neveu du navigateur (1826-1891). 
Enfin, son épouse la comtesse Norbert de Barthès de Lapérouse, l'offre à la 
Société de Géographie en souvenir de son époux et en remerciement de l'or-
ganisation du centenaire de Lapérouse en 1888. 
Le don a lieu à l'occasion du "137e anniversaire de la mort de La Pérouse, 
célébré le 20 avril 1925, tous ses petits neveux présents" ainsi que le précise 
une plaque de cuivre. 
Grâce ces générosités, et à l'instar du musée Lapérouse d'Albi, les collections 
de la Société de Géographie comprennent des objets liés à Lapérouse. 
  
La grande expédition autour du monde de Lapérouse 
Les frégates L'Astrolabe et La Boussole appareillèrent de Brest le 1er août 
1785 pour un voyage scientifique décidé par Louis XVI, ce roi géographe, 
dont les instructions visaient à combler les lacunes des terra incognata des 
côtes du Pacifique, ces "blancs" inexplorés par Cook. 
  
Elles firent escale au Brésil, au Chili, à l'île de Pâques, puis mirent le cap sur 
l'Alaska, où vingt-et-un officiers et marins se noyèrent dans le naufrage 
d'embarcations sondant la barre du Port des Français. Cette rade était pour-
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tant idéale pour répondre aux instructions royales d'un lieu sûr sur cette cô-
te.               
Après avoir séjourné en Californie, à Macao et à Manille où elles carénèrent, 
les frégates firent escale à Petropavlovsk, où Lapérouse apprit sa promotion 
au grade de chef d'escadre. 
Barthelemy de Lesseps, oncle de Ferdinand qui présida la Société de Géo-
graphie, fut le premier occidental à remonter le Kamtchatka, puis traversa la 
Sibérie en solitaire pour apporter le courrier de l'expédition à Versailles. 
Venant de perdre douze hommes dont le commandant Fleuriot de Langle, 
commandant L'Astrolabe, et le naturaliste Lamanon dans une attaque aux 
îles Samoa, les deux frégates se réfugient le 26 janvier 1788 à Botany Bay 
dans la future Australie. 
Elles en appareillèrent le 9 mars, et ne donnèrent plus de nouvelles. 
  
Jamais plus de nouvelles ... 
  
Les recherches du lieu du naufrage des frégates de Lapérouse 
Après la recherche infructueuse de l'amiral d'Entrecasteaux qui passa en vue 
de Vanikoro le 19 mai 1793 en cherchant Lapérouse sur la route de Nouvel-
le-Calédonie à l'île de Santa Cruz (îles Salomon), Vanikoro fut découverte le 
13 septembre 1827 par le capitaine Peter Dillon, via l'île proche de Tikopia 
où on lui avait montré une poignée d'épée en argent. Il y collecta les premiè-
res preuves matérielles du naufrage, et recueillit la tradition orale selon la-
quelle les deux navires s'étaient écrasés sur le récif par une nuit de tempête 
exceptionnelle. 
Les survivants avaient construit un petit navire à Païou et étaient repartis 
après cinq lunes, laissant deux hommes dans l'île. L'un était mort trois ans 
plus tôt, et le second avait quitté l'île six mois après.                 
Averti en Tasmanie de la découverte du capitaine Dillon, Dumont d'Urville, 
qui était en voyage scientifique dans le Pacifique Sud, mouilla à Vanikoro le 
21 février 1828 et poursuivit l'investigation. Il découvrit dans une fausse 
passe les ancres et les canons d'une frégate aujourd'hui identifiée comme 
étant L'Astrolabe. 
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Fragment du récif de Vanikoro rapporté par Dumont d'Urville 
  

  
Un bloc de corail a été rapporté par cette expédition et offert par Dumont 
d'Urville à la Société de Géographie. Il est monté sur un socle dans le goût 
du début du XIXe siècle. C'est l'unique pièce rescapée du musée fondé par 
Jomard à la Société de Géographie dès 1836 et inauguré en 1843. 
  

Fragment du récif de Vanikoro rapporté par l'amiral Bellec 
  

 
   
Les fouilles archéologiques menées à Vanikoro depuis 1981 par l'Associa-
tion Salomon ont été conclues par deux campagnes de grande envergure 
soutenues par la Marine Nationale en 2005 et 2008.                     
Ce bloc de récif corallien de 2,5 kg, présentant des cernes de croissance, y a 
été collecté par le contre-amiral François Bellec lors de la campagne de 
2008, à bord du Dumont d'Urville. Celui-ci en a fait don en 2014 à la Société 
de Géographie. 
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Vestige d'un objet de l'expédition, trouvé à Vanikoro 
 

 
Une étiquette ancienne précise : « Donné par M. Charles Van den Broek 
1936 - Morceau d'un bateau de La Pérouse - Vanikoro ». Van den Broek 
d’Obrenan a participé à l’expédition privée de « La Korrigane » de 1934 à 
1936. Près de 2500 objets ethnographiques ont été rapportés de l'expédition 
dans les îles et ont été offerts au Musée de l’Homme. 
Ce fragment de bronze provenant d'un objet non identifié a probablement été 
collecté dans les villages, comme ceux rapportés par Dillon et Dumont d'Ur-
ville. En 1936, l'épave de L'Astrolabe était démantelée, et le site archéologi-
que très riche de La Boussole pas encore découvert. C'est en 1962 que, alerté 
par un employé d'une exploitation de bois de kaori installée à Vanikoro, le 
scaphandrier professionnel Reece Discombe reconnut le site investigué par 
Dillon, identifié maintenant comme étant l'épave de La Boussole. Depuis 
1981, des fouilles systématiques à Païou et sur la faille de La Boussole ont 
été conduites par l'Association Salomon fondée à Nouméa sous le contrôle 
d'archéologues. 
  
Mais, en ce moment, la faille se referme, inexorablement... 
  
  

Commémoration du centenaire de Lapérouse en 1888 
par la Société de Géographie 

 
En 1879, l'amiral de La Roncière Le Noury, alors président de la Société de 
Géographie, célébrait le centenaire de la mort de Cook et s'engageait à don-
ner un éclat au moins égal à la célébration de la mort de Lapérouse. 
  
Un Comité du centenaire de Lapérouse est créé. Il y a alors quatre partici-
pants à honorer la mémoire de Lapérouse : la Marine, représentée par l'ami-
ral Paris alors directeur du Musée Naval, la ville d'Albi (le Musée Lapérouse 
d'Albi a été fondé plus tard en 1988), la famille Barthès de Lapérouse, et la 
Société de Géographie qui organise la commémoration. 
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Le vendredi soir 20 avril 1888, la Société de Géographie tient dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne (dont les travaux n'étaient pas tout à fait ache-
vés) une séance solennelle pour célébrer le centenaire de la mort de Lapé-
rouse. Sous la présidence de Ferdinand de Lesseps, aux côtés duquel minis-
tres et notables ont pris place, la séance commence à 20h30 par l'allocution 
du président, puis sont donnés des détails inédits sur le voyage à travers la 
Sibérie de son oncle Barthélémy de Lesseps, des notes sur la vie privée de 
Lapérouse par son petit neveu M. Barthès de Lapérouse, enfin un résumé du 
voyage de Lapérouse suivi de la conférence "Comment on a retrouvé les 
restes de l'expédition de Lapérouse à Vanikoro" par le vice-amiral Paris, 
dernier survivant de l'expédition de Dumont d'Urville. 
 
Une brochure a été préparée par la Société de Géographie avec le portrait de 
Lapérouse, une biographie et une carte du voyage. 

 
  
   
Le lundi 23 avril 1888, c'est l'ouverture de l'exposition organisée par la So-
ciété de Géographie. 

  
Le catalogue de l'exposition de 1888 

  
n° 1 à 3 : documents personnels de Lapérouse (acte de naissance, brevets). 
n° 4 : médaille commémorative du voyage de Lapérouse. 
n° 5 : Lettre de Lapérouse à sa sœur (c'est cette lettre qui appartient à la 
Société de Géographie, citée plus loin) 
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n° 6 à 41 : lettres de Lapérouse, documents de la vie de la Royale pour la 
plupart provenant de la collection de Barthez de Lapérouse : plan d'arrimage, 
signaux pour Ouessant, embarquement de barils, fragments de journal de 
bord, rapport au ministre de la marine, instructions pour naviguer dans le 
détroit d'Hudson, état des dépenses, rapport de perte d'un pistolet lors d'un 
exercice, ordres, textes anglais, lettres, etc... 
n° 42,43 : tromblons rapportés de la baie d'Hudson, épées de Lapérouse 
n° 44 à 5 : statuettes et bronzes divers, boite de couleur, fleur de Botany-
Bay. 
n° 51 à 79 : portraits et gravures de Lapérouse, images de lieux de Lapérou-
se, château du Gô, combat naval, naufrage, 
n° 80 à 99 : ouvrages sur Lapérouse, récits de ses voyages. 
n° 100 à 114 : documents relatifs aux collaborateurs de Lapérouse, sur les 
expéditions à la recherche de Lapérouse. 
n°115 à 121 : documents géographiques : cartes, atlas, des plans-reliefs de 
Vanikoro grâce à l'amiral Paris, des globes. 
n° 122 à 126 : objets ethnographiques  (bambou gravé, flèches, arcs, lances, 
casse-têtes) 
  
  

Une lettre de Lapérouse à sa sœur en 1778 
 
Citée au n° 5 du catalogue de l'exposition du centenaire de Lapérouse en 
1888, une lettre de Lapérouse à sa sœur Martiane-Jacquette de la Bessière à 
Villefranche-en Rouergue, datée du 3 janvier 1778 fait partie des collections 
de la Société de Géographie (inscrite à l'Inventaire des manuscrits de la SG à 
la Bibliothèque Nationale - réf. colis n°2ter-mss1583). 
  
Cette lettre a été offerte à la Société de Géographie par M. Barbié du Bocage 
le 1er mai 1888 (dans le cadre de la commémoration). Entrée dans les collec-
tions le 15 mai 1888, elle avait été achetée à la vente de la collection de let-
tres autographes d'Alfred Bovet, décrites par Etienne Charavay en 1887 sous 
le n° 550 du catalogue. Il y est noté que cette pièce accidentellement déchi-
rée par le milieu avait été très habilement raccommodée. 
  
a Madame 
Madame de Labéssiere 
a ville franche en Rouergue 
  
page 1 
"j'ai bien des excuses à te faire ma chere petite sœur1 d'avoir eté aussi long-
temps pour t'écrire, mais jai eu beaucoup de chagrin2 depuis près de trois 
mois, et je ne voulais pas ten entretenir, je suis dans le moment plus tran-
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quille, je compte passer lhiver à paris si la guerre ne se declare pas. il en 
estoit fort question il y a quelques jours, mais on en parle moins dans le 
moment. je ne fairai de voyage en Languedoc3 quaprès une campagne mais 
je me flate qu'elle ne sera pas de cinq ans comme la dernière.4 
je nai point encore veu le cher (.... )5 jirai chez lui après que la saison des 
compliments6 sera passée et je moccuperai de ton affaire. 
   
  
page 2 
m de Lajonquiere7 est à paris, nous parlons tous les jours de toi, il m'a dit 
que vous vous écriviez quelque fois et qu'il te trouvait fort aimable. il sollici-
te de l'employ, mais on n'aime guerre les vielles gens dans ce pays cy les 
anciens services sont comptés pour peu de chose. 
Dis bien des choses pour moi à ton mari, j'embrasse tous tes enfants, dis moi 
quel est lage de mon filleul 
adieu ma chère petite soeur, je t'embrasse et je taime de tout mon coeur 
                       Lapérouse 8 
à paris le 3 janvier 1778 
  
 
Notes : 
1 sa soeur cadette Martiane-Jaquette est sa confidente. 
2 chagrin : il s'agit de chagrin amoureux : il aime Eléonore Broudou récusée 
par son père qui le voit marié à Elaine de Vésian; A la date de la lettre, Lapé-
rouse respecte les volontés de son père et répond à Eléonore qu'il est marié 
avec la mer. L'intervention de la reine Marie-Antoinette permettra son ma-
riage avec Eléonore deux ans avant le funeste départ, en 1783. La nouvelle 
Pénélope attendra son mari plus de vingt ans jusqu'à sa propre mort en 1807. 
3 Languedoc : au XVIIIe siècle, Toulouse, Albi et Villefranche de Rouergue 
sont dans le Languedoc, ainsi que Le Puy et l'Ardéchois; 
4 la campagne dont il parle, qui a duré 5 ans du début de 1772 à mai 1777, 
est son premier commandement sur "La Seine", un batiment de 30 canons 
confié par son tuteur le capitaine de vaisseau Ternay pour parcourir les mers 
des Indes où il sauve le comptoir assiégé de Mahé (près de Pondichéry). 
Sa base est à l'île de France (île Maurice). 
Dans la campagne suivante qui, comme il le prévoit ne dure que quatre ans 
et non cinq, (1778-1782) il s'illustre dans la guerre d'indépendance des Etats 
Unis. 
5 (...) un nom propre illisible lié à "l'affaire" de sa sœur 
6 saison des compliments : le 4 avril 1777 il est promu lieutenant de vaisseau 
puis le 24 mai il est nommé chevalier de Saint-Louis avec pension de 300 
livres en considération des services rendus dans l'Inde et pour la défense de 
Mahé. 
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7 m de Lajonquiere : il s'agit à l'évidence de Clément de Taffanel de la Jon-
quière, oncle de Lapérouse, alors chef d'escadre, son tuteur pour ses premiè-
res campagnes en mer, qui est lieutenant général des armées navales en 
1780. Il a épousé une riche créole de l'Ile de France en 1751. Ils ont eu qua-
tre enfants, dont deux dans la Royale seront les protégés de Lapérouse. 
  
8 signé "Lapérouse" (et non La Pérouse) 

 

 
  
   

  
Un temple à l'amitié dédié à Lapérouse 

  
  

  
Qui ne connait le célèbre "Hôtel de Crillon" sur la Place de la Concorde ? 
Avant de devenir un palace, c'était l'hôtel particulier du duc François-Felix 
de Crillon, maréchal de camp en 1784, que Lapérouse nomme "mon ami". A 
Crillon, près de Beauvais, il fait bâtir en 1814 dans le parc de la propriété 
familiale, au milieu d'un bouquet de sapins, une construction en bois à la 
forme d'un temple grec - hélas démoli à la dernière guerre - avec l'inscription 
sur la frise du fronton "à la mémoire de Lapérouse". 
  
Rares sont les vrais amis et ceux qui sont dignes de tels témoignages d'ami-
tié. L'amitié, parmi les valeurs humaines incarnées par Lapérouse. 
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 DESCRIPTIONS 
  
Chaise à porteurs de Lapérouse 
Chaise à deux porteurs, qu’il fallait choisir de même taille si possible. Les 
deux parois latérales comportent deux solides ferrures où étaient glissés les 
deux bras, les fameux « bâtons de chaise ». Les modèles du XVIIIe siècle 
sont fabriqués par un sellier à partir d'un même type mais tous sont diffé-
rents. La structure et le plancher sont en bois, le toit est légèrement bombé 
pour évacuer l’eau de pluie. Les parois latérales et le toit sont recouverts de 
cuir à l’extérieur, peint en vert sur les parois et en rouge sur le toit. La portiè-
re est de face, gondée à droite, poignée de bronze rococo, partie supérieure 
en courbe suivant celle du toit. Ces trois parois sont vitrées avec des vitrages 
coulissants verticalement à l’anglaise, les vitrages latéraux sont sablés, afin 
de préserver une certaine intimité. Les angles et les encadrements de la porte 
et des deux fenêtres ont des moulures dorées; les soubassements de la portiè-
re et des parois latérales comportent aussi un motif en creux en forme d'acco-
lade à liserés dorés. Les armoiries sur la portière, sont décrites dans le texte 
ci-dessus. 
  
A l'intérieur, la paroi du fond est sans vitrage, elle comporte le siège. Il  y a 
deux accoudoirs sur les côtés. Le tissu de soie est à rayures claires, le pla-
fond est recouvert du même tissu. 
  
La date du don est indiquée sur une petite plaque de cuivre gravée des ins-
criptions suivantes : 
D'un côté : « Chaise à porteurs du navigateur Cte de Lapérouse, offerte par 
la Ctesse Norbert de Barthez de Lapérouse, en souvenir de son époux petit 
neveu du navigateur » 
De l'autre : "137° anniversaire de la mort de La Pérouse, célébré le 20 avril 
1925, tous ses petits neveux présents". 
  
Un papier manuscrit aux armes princières collé sur carton indique un com-
plément d'information ultérieur : 
"Notice pour la chaise à porteurs confiée et donnée au Musée de la Sté de 
Géographie, petit palais du prince Roland Bonaparte 10 avenue d'Iéna, le 
16 décembre 1926". 
  
Voici le texte de la notice manuscrite ancienne : 
Chaise à porteurs du navigateur comte de Lapérouse. 
Offerte par la comtesse Norbert de Barthez de Lapérouse en souvenir de son 
époux le comte Norbert de Barthez de Lapérouse, commissaire de la marine, 
petit neveu du navigateur. En faisant connaître la carrière et la vie de son 
grand-oncle, il a cherché à lui faire honneur. C’est aussi en souvenir de lui 
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qu’il embrassa la carrière de la marine, qu’il parcouru pendant 40 ans du 
16 décembre 1844, au 1er novembre 1883, explorant ou combattant dans 
quatre parties du monde : l’Asie, l’Afrique, l’Océanie, l’Europe. 
Il rentra en France fin novembre 1862 de retour de la Chine où il avait été 
envoyé en 1856 pour conquérir Canton qui fut pris le 28 décembre 1857 et 
pour prendre Tourane et d’autres villes dont Saigon, belle colonie qui fut 
donnée à la France. 
De retour en France sous le ministère Chasseloup-Laubat en 1870-1871 à 
Paris il fut envoyé au 5° secteur à la défense des Ternes et de Saint-Cloud 
que les Allemands brûlaient et bombardaient. Les marins étaient sous les 
ordres de l’amiral Du Quillio. 
« Sa récompense disait-il était de pouvoir se dire que, partout où il avait été, 
il avait fait son devoir. » 
Né à Albi (Tarn) le 27 juillet 1826 – mort à Paris le 19 novembre 1891. 
  
Une petite étiquette de la maison André Chenue, transporteur d'œuvres d'art, 
indique que la chaise a été transportée pour l'exposition "Lapérouse" au Mu-
sée de la Marine. C'était en 1985 pour l'exposition célébrant le bicentenaire 
du départ de l'expédition. 
Une autre exposition "Le Mystère Lapérouse" a eu lieu au Musée de la Ma-
rine en 2008, la chaise n'y était pas exposée. 
  
Des questions se posent encore sur la traçabilité de cette chaise : était-elle 
vraiment à sa mère (Albi) ? Etait-ce la sienne (Paris) ? Ainsi que sur l'exacti-
tude des éléments du blason, de la couronne et de la croix... 
  
Dimensions : 74 x 87 prof. x hauteur du toit bombé : 168cm ; 2 vitrages laté-
raux rectangulaires 44 x 70h ; portière : 74 x 165h avec un vitrage 60 x 
70/74 h; 
La chaise à porteurs inaugure les références de nos collections : SG-01 
  

Tabatière de la famille de Barthès 
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Pour le tabac à priser, boite ovale en bois fruitier, charnières en fer, couver-
cle sculpté avec des armoiries des de Barthès : couronne de marquis, deux 
griffons encadrant le blason : un arbre encadré de deux étoiles, trois étoiles 
au champ supérieur. Le plateau du fond est fendu. Dimensions : ovale 93 x 
72, ep. 16 mm, poids 39 g. XVIII° -  SG-03  
  
  

Papiers relatifs à Lapérouse – un dessin de médaille 
  
  

   

         
       
   
  
Il s'agit d'un dessin tracé par un neveu ou petit-neveu de Lapérouse qui re-
produit la médaille que Louis XVI avait fait frapper peu après le départ de 
l'expédition : à l'avers le buste de Louis XVI et la légende "Louis XVI roi de 
France et de Navarre" Duvivier F(ecit) ; au revers : un texte entouré d'une 
couronne de lauriers : "Les frégates du roi de France, La Boussole et l'Astro-
labe commandées par MM de La Pérouse et de Langle parties du port de 
Brest en juin 1785". Sans doute un jour notre musée s'enorgueillira-t-il de 
posséder un original de cette médaille ?        SG-06a         
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Papiers relatifs à Lapérouse - deux dessins des armoiries 
 

 
 

Dessins des armoiries de la famille Barthès de Lapérouse, avec des notes 
manuscrites de deux petits neveux de Lapérouse. 

feuille 1: "mon grand-père maternel" : dessin à l'encre sépia d’un double 
écusson, couronne de marquis et croix de l'Ordre du Saint-Esprit ; "armes 
des Galaup" : maladroit dessin de cheval, au crayon / "armes des de Bar-
thès" : maladroit lavis d’un arbre et deux étoiles. Papier plié 68 x 64 mm 
collé sur calque 112 x 123 mm  - SG-06b-1     

feuille 2 : Dessin d’un double écusson, collé sur papier bleu, légendé "cheval 
au galop sur fond de gueule" / un arbre entre deux étoiles, surmonté de trois 
étoiles, légendé "chef d’azur, fond de l’arbre argent". Papier plié 68 x 52 
mm collé sur papier bleu (enveloppe) 112x 75 mm   - SG-06b-2      

Corail de Vanikoro rapporté par Dumont d'Urville 
Objet décrit dans le texte ci-dessus. Le socle est laqué en noir, le texte est 
écrit en lettres d'or :" Fragment de Corail provenant du récif de Vanikoro, 
sur lequel se perdirent les frégates de Lapérouse en 1788 " ; sur chaque 
paroi latérale : une ancre. 
Ce corail de madrépores est friable, on voit mal comment un navire peut s'y 
fracasser.  Dimensions : bloc 15,5 x 9,5 x 4 h cm sur socle 20 x 10 x 8h cm 
poids total 845 g.  - SG-04 
 

Corail de Vanikoro rapporté par le contre-amiral François Bellec 
Objet décrit dans le texte ci-dessus.  Ce corail est très dense, lourd (2,5 kg), 
on voit bien comment un navire peut se fracasser sur une barrière de cette 
nature.  Dimensions : bloc 19 x 12,5 x 9,5h, une face externe grise, les autres 
faces internes éclatées sont blanches.   SG-04 bis 
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Vestige d'un objet de l'expédition trouvé à Vanikoro 
Objet décrit dans le texte ci-dessus. Dimensions : 222 x 61/66 x 2/2,5 mm 
383 g. Bronze à patine de teinte verte  -  SG-05 
 

  
Cadran équinoxial réputé avoir appartenu à Lapérouse – Augsbourg 
Cet objet a été décrit dans le Bulletin précédent n° 30.  -  SG-02 
Instruments 
Il convient d'insister sur le fait que les instruments embarqués sur les 
frégates de Lapérouse étaient ce que l'on pouvait faire de mieux à l'époque 
(ainsi le chronomètre) et que le départ a été retardé car les certains 
instruments d'extrême précision n'étaient pas encore terminés. 
 

Autres lettres de nos collections à la Société de Géographie 
Lettre de remerciement du 4 mai 1888 de Ferdinand de Lesseps à Georges de 
Courcel qui avait participé à l'organisation du centenaire. 
 

Temple à l'amitié 
Extrait d'un article paru dans le dernier numéro n° 71 de "Journal de bord", 
de l'Association Lapérouse-Albi. 

  

  

 

Remerciements 

Grâce à l'aide généreuse du contre-amiral François Bellec, spécialiste de 
Lapérouse par ses expéditions de recherche à Vanikoro avec la Marine 
nationale, et par ses ouvrages "Vanikoro : sur les traces de Lapérouse" ; 
"Les Esprits de Vanikoro : le mystère Lapérouse", ainsi que par son der-
nier roman "Le testament de Lapérouse",  les cartels des objets de notre 
petit musée concernant Lapérouse ont pu être écrits en 2014 de façon 
"inoxydable", selon ses propres termes. 
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TROIS LITHOGRAPHIES : 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

& 
AIMÉ BONPLAND 

  
par Antoine Bernier 

  

  
 

 
 

 
      

Dans notre petit musée, à une place d'honneur située à droite de la vitrine des 
instruments, trois lithographies sont exposées : deux d'Alexander von Hum-
boldt (1769-1859), et une d'Aimé Goujaud, dit Bonpland (1773-1858). 
  
Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland ont réalisé à eux deux, seuls, 
une incroyable expédition scientifique, inédite, entre 1799 et 1804, qui est 
résumée ci-après : 
  
A Marseille, en 1799, tous deux attendent le navire qui doit les emmener 
retrouver l'expédition scientifique d'Egypte, mais en vain. Ils décident d'y 
aller depuis un port espagnol. Ils prennent la route à pied, relèvent tout ren-
seignement géographique sur un chemin de six semaines. Pas de bateau 
pour l'Orient, ils changent alors leurs plans, et c'est vers les possessions es-
pagnoles d'Amérique du Sud qu'ils souhaitent maintenant aller. A Madrid, 
Alexander von Humboldt est reçu par le roi d'Espagne, Bonpland fait son 
secrétaire. 
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         En juin 1799, munis des visas, ils partent de La Corogne sur une cor-
vette espagnole, et débarquent, via Les Canaries, au Venezuela. Ils restent 
un an à explorer la jungle de l'Orénoque à l'Amazone. 
         En décembre 1800, ils voguent vers Cuba, et restent trois mois à ex-
plorer Cuba et La Havane. 
         En mars 1801 : ils quittent Trinidad et débarquent à Carthagène en 
Colombie, puis montent à Bogota.           
         En janvier 1802, ils sont à Quito, ils escaladent le mont Chimborazo, 
sans toutefois atteindre le sommet à 6310 m, ils sont à l'époque les hommes 
qui sont montés le plus haut. 
         En octobre 1802, ils passent les Andes et sont au Pérou, à Lima. 
         Puis en mer, voguent pour le Mexique, lors de cette traversée sur le 
Pacifique, Alexandre von Humboldt observe un courant marin particulier, le 
courant de Humboldt. 
         En mars 1803, c'est Acapulco, puis Mexico et une année complète 
d'explorations mexicaines. 
         En mars 1804, ils quittent le Mexique à Veracruz, vers Philadelphie, 
via La Havane. Ensuite à Washington, où Alexander von Humboldt ren-
contre Thomas Jefferson, avec qui il entretiendra une correspondance. 
         En juin 1804, ils traversent l'Atlantique et débarquent à Bordeaux au 
début août 1804. 
           
De leur expédition, ils rapportent des milliers d'observations géographiques, 
des cartes, des relevés astronomiques, 60 000 échantillons de minéraux et 
végétaux. Ils identifient 6000 nouvelles espèces végétales inconnues. 
           
         En 1805, Humboldt ne retourne pas en Prusse mais voyage en Italie 
avec Gay-Lussac (voir annexe).  
         De 1804 à 1824, Humboldt réside à Paris, quai Malaquais. 
         En 1808, Bonpland est nommé botaniste et intendant des domaines de 
Malmaison, il y reçoit les plantes ramenées de tout l'empire napoléonien, et 
il y acclimate les espèces exotiques. 
         En 1815, Humboldt protège le Muséum d'Histoire Naturelle des sac-
cages de ses compatriotes prussiens qui envahissent Paris. 
         En 1816, Bonpland n'a plus son protecteur impérial alors il retourne en 
Amérique du Sud, et il y reste. Son dernier domicile est en Argentine. 
           En 1821, c'est la création de la Société de Géographie dont Alexan-
der von Humboldt est l'un des co-fondateurs. 
         En 1826, il est rappelé en Prusse par son roi. 
         Il revient à Paris de 1842 à 1847. 
         Il est président de la Société de Géographie entre 1845 et 1846. 
Homme exceptionnel, cosmopolite, aristocrate prussien devenu (avec son 
frère Wilhelm) l'exemple d'une figure européenne de l'esprit. 
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Homme épris de paix, de mobilité, de liberté, d'ouverture sur le monde, et 
de connaissances partagées. 

  
DESCRIPTIONS 

  
Deux lithographies d'Alexander von Humboldt 
Dons de M. Jean-Robert Pitte en 2013 - Celle où il est âgé : M Auer's Verlag 
in Wien - Belage zur Zeitschrift "Kosmos" en gros de l'époque où il était 
président de la Société de Géographie.  N&B - 23 x 30,5 cm - SG 51 
La lithographie « à l'herbier » le montre lors du voyage : un baromètre indi-
quant une altitude très élevée (durant leur voyage, ils en ont cassé une dou-
zaine, c'est pourquoi Arago avait trouvé un système décrit dans le bulletin n° 
30). En fond, le lac Titicaca avec ses îles. Sur ses genoux, un herbier, avec 
une plante qu'on peut identifier comme Melastoma Coccinea. 
N&B - 34 x 48 cm - Berlin bei P.J.Freidhof 1806-Gestochen von 
P.J.Freidhof - Gemalt von F.G.Weitsch. -  SG-50 
  
Une lithographie d'Aimé Goujaud dit Bonpland 
Portrait âgé - N&B - dimensions 9,5 x 13,5 cm -  SG-52 
  

ANNEXES 
  
Alexander von Humboldt en Italie (1805) par Marie-Noëlle Bourguet 
  

 
  

C'est un livre qui vient de paraître et que tout membre de la Société de Géo-
graphie devrait avoir lu ! Mais qu'allait donc faire Humboldt en Italie, juste 
après son expédition américaine ? On y découvre que son vrai but est Rome, 
où de plus se trouve son frère Wilhelm, linguiste et philosophe. En effet, à 
Mexico, il a étudié des codex aztèques en mauvais état, il veut terminer cette 
recherche, il sait que la réponse est au Vatican, où des codex ont été rappor-
tés par les Jésuites lorsqu'ils ont été chassés des Amériques. 
Le prétexte de ce livre, où fourmille ce type d'histoires, est l'analyse par l'au-
teur du carnet de notes (tagebuch) ardues et illisibles de ce voyage en Italie. 
On y repère toutefois une lacune : dans son carnet, Humboldt ne décrit rien 
de la botanique méditerranéenne rencontrée... 
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Le voyage botanique d'Humboldt et Bonpland 
en complément au dernier numéro de notre revue " le voyage des plantes". 
  
Fin 1799, ils expédient des caisses de plus de 1 600 échantillons botaniques 
dont 500 nouvelles, avec descriptions. Puis fin 1800, ils expédient leurs col-
lections (20 000 spécimens botaniques) en 3 lots dont un seul arrivera. 
Sur le bateau du retour en 1804, ils rapportent des milliers d'espèces de plan-
tes, dont 6 000 nouvelles qui seront publiées dans "Plantes équinoxiales" 
(1808-1816). L'ensemble de la collection sera offerte au Muséum d'Histoire 
Naturelle. Les noms botaniques des plants rapportés sont référenciés 
"Bompl" et "Humb". 
Juste un exemple des indications portées sur la feuille d'herbier du Muséum 
pour "Salix bonplandiana" : secteur AME (Amérique) / collection : Herb. 
Bonpland / Mexique / (Crescit in regno mexicano locis opacatis propre Mo-
ran, Cabrera, Omitlan et Pachuca) - nom du récolteur : A.J.A. Bonpland, 
avec F.W.H.A. von Humboldt - Altitude 1270/ 1350 - arbre dioïque, récolte 
de spécimen femelle.  
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LA GEOGRAPHIE DE LA PESTE : 
L'APPORT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 
Pierre Galanaud* & Anne Galanaud** 

 
Résumé de leur conférence du jeudi 15 juin 2017 dans l’amphithéâtre de 
la Société de Géographie. 
 
De nouvelles technologies, basées notamment sur les avancées en génétique 
microbienne, en archéologie, en cartographie ont fait progresser la connais-
sance de la géographie de la peste. En matière de pestes contemporaines, on 
sait modéliser les relations de filiation entre épidémies, ainsi que leur pro-
gression. La connaissance des pestes historiques a été révolutionnée par l'ar-
chéogénétique. On a pu ainsi démontrer que la grande épidémie du milieu du 
XIVe siècle, qualifiée de Peste Noire, était bien une peste. Le variant de Y 
pestis responsable de cette deuxième pandémie n'a pas de relation de filiation 
avec le bacille responsable de la première pandémie. En revanche, les récur-
rences qui ont atteint l'Europe jusqu'au milieu de XVIIIe siècle, ainsi que les 
pestes modernes sont dues à des bacilles issus du germe de la Peste Noire. 
 
Nous avons appliqué l'analyse spatiale basée sur le Système d'Information 
Géographique à des documents d'archives médiévaux, en collaboration avec 
Patrick Giraudoux, écologiste spatial à l'Université de Bourgogne-Franche-
Comté et à l'IUF. L'analyse de trois crises de mortalité survenues à Dijon 
dans la première moitié du XVe siècle montre que la géographie des deux 
premières est compatible avec celle de pestes (surmortalité dans les espaces 
urbains densément peuplés, à proximité de marchés et de halles, et dans une 
rue utilisée comme abattoir). La géographie d'une troisième épidémie est 
différente, avec une progression dans l'espace sur trois années et un point de 
départ compatible avec une infection liée à l'eau, ou un début dans une zone 
inhabituellement vulnérable. [Référence: Galanaud P., Galanaud A., Girau-
doux P. (2015) Historical Epidemics Cartography Generated by Spatial 
Analysis: Mapping the Heterogeneity of Three Medieval "Plagues" in Dijon. 
PLoS ONE 10(12): e0143866. doi: 10.1371/journal.pone.0143866] 
 
Ainsi, au même titre que les progrès de la génétique appliquée au matériel 
archéologique, l'analyse spatiale appliquée aux sources historiques, contribue 
à enrichir nos connaissances géographiques. 
 
 
* Pierre Galanaud 
Professeur émérite d'Immunologie clinique à l'Université Paris-Saclay, Faculté de Médecine 
Paris-Sud et UMR INSERM U996. 
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Ancien chef de service à l'hôpital APHP Antoine Béclère (Clamart) et ancien directeur de 
l'UMR INSERM U131. 
Ancien président de la Société Française d'Immunologie et ancien président de la section 47 
du Comité National des Universités. 
 
** Anne Galanaud 
Docteur en Histoire (Université de Franche-Comté, directeur Pr J. Theurot). 
Recherche sur la population de Dijon à la fin du Moyen Âge, débutée sous la direction du Pr 
H. Dubois (Université Paris-4-Sorbonne) et basée sur l'informatisation de registres fiscaux, 
réalisée avec Henri Labesse (Université Paris-4-Sorbonne). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bulletin n° 32 MEP.indd   60 11/09/2017   10:47



 63 

CHARLES MAUNOIR : TRENTE ANS AU SERVICE  
DE NOTRE SOCIÉTÉ (1867-1896) 

 
Jacques Gonzales 

 

 
 

Portrait de Charles Maunoir daté de 1882 
 
 

Dans le dernier numéro de notre Bulletin, les grands moments de la vie de 
Charles Maunoir ont été relatés par Laurence Winthrop, l’arrière-arrière-
petite-fille de la mère de Charles1. Né en Italie, à l’issue d’une grossesse 
riche en péripéties, orphelin de sa mère à douze ans, suisse naturalisé 
français puis, dès l’âge de 23 ans, victime d’un accident de cheval comme 
militaire, il a été contraint d’abandonner cette carrière ; il est alors devenu 
attaché au Dépôt des cartes, au Ministère de la guerre… avant d’être élu 
Secrétaire général de notre Société en 1867, à l’âge de 36 ans. Il a occupé 
cette fonction pendant trente années, jusqu’en 1896, avec tant de dynamisme 
et de brio qu’Alfred Fierro2 a qualifié cette période d’« ère Maunoir », 
« d’âge d’or de notre Société ».  
 
Quelques événements qui ont marqué son mandat comme la construction de 
notre hôtel en 1878, la mise au point du percement du Canal de Panama, 
décidée dans nos locaux, le sommet de notre notoriété, le nombre de 
sociétaires passant de 590 en 1869 à 2366, en 1892, constituent bien des 
motifs d’y consacrer un autre article. Charles Maunoir, lui qui a travaillé aux 
côtés de huit de ses présidents, représente en effet un des jalons majeurs dans 
l’histoire de notre institution. 
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Notre Société, créée en 1821, avait connu douze secrétaires généraux quand, 
en 1853, fut décidé de lui associer un adjoint. En 1864, le secrétaire général 
en place, le quinzième,  est Victor-Adolphe Malte-Brun, le fils de Conrad, 
un des pères fondateurs de notre Société, le premier aussi à avoir occupé 
cette fonction. Son adjoint est alors Amédée Victor Barbié du Bocage, le fils 
d’Alexandre, autre père fondateur de notre institution dont il avait été, lui 
aussi, le Secrétaire général, en 1832-1833. En cette année 1864, Amédée 
Victor, se trouvant temporairement indisponible, un second adjoint est 
nommé, Charles Maunoir. Celui-ci, chargé de la rédaction des procès-
verbaux des séances, augmente le nombre de pages du Bulletin qui, dès sa 
prise de fonction, dépasse largement les mille pages par an.  
 
Lorsque, trois ans plus tard, Malte-Brun doit être remplacé, de Quatrefages, 
président de la Commission centrale et Chasseloup Laubat, ministre de la 
Marine et des Colonies, et président de notre Société, proposent que Charles 
Maunoir, dont l’ardeur et le charisme sont déjà remarqués, soit élu. Ses 
qualités de travail et son sens de l’organisation vont l’imposer à ce poste de 
secrétaire général jusqu’en 1896, bien qu’il ne soit pas géographe. Charles 
Maunoir était un homme modeste et désintéressé qui a toujours fui bruit et 
publicité. Intelligent et délicat, toujours de bonne humeur, il était doté d’une 
admirable droiture de caractère. 
 
Souhaitant rénover une société vieille de 45 ans, soutenu en cela par 
quelques sociétaires influents comme son président Chasseloup Laubat, il 
s’est heurté à des personnalités reconnues et peu enclines à opérer des 
changements dans la vie de l’institution. En 1870, après trois ans de mandat, 
les discussions pour réformer les statuts de 1821, visant notamment à réduire 
l’absentéisme des élus, sont devenues très vives, comme en témoigne la 
succession de réunions dites extraordinaires. In fine des modifications 
mineures du règlement seront retenues, à la satisfaction d’un Maunoir 
modéré : l’instauration de membres honoraires à partir de 1876, de membres 
à vie en 1880, du vote par correspondance, en 1877, pour favoriser les 
sociétaires provinciaux.  
 
Les responsabilités relevant du secrétariat général n’ayant jamais été bien 
définies réglementairement, mêlées à celles du président, Maunoir va exercer 
un pouvoir croissant avec une équipe composée d’un troisième adjoint, 
nommé en 1873. Désintéressé, son objectif constant sera d’accroître la 
notoriété de notre Société. Très inquiet par la défaite de 1870 pour l’avenir 
de notre institution, il va la conduire dans le sens du rapport d’Emile 
Levasseur, membre du Collège de France et membre du Conseil de 
l’éducation nationale (1871) : d’après ce document, il faut enseigner 
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largement la géographie, en la croisant avec l’économie. Cet engouement 
pour notre discipline coïncide aussi avec les souhaits de l’opinion publique 
pour qui de meilleures connaissances en géographie et en cartographie 
auraient permis d’éviter bien des erreurs de la part des officiers militaires en 
1870. Lors du congrès international de géographie qui se tient à Anvers en 
août 1871, la délégation de notre Société est la première par son importance 
et c’est à elle qu’échoit l’organisation de la suivante en juillet 1875. Doublée 
d’une exposition internationale des sciences géographiques, sa réussite qui 
en revient surtout à Maunoir surprend par son ampleur. Maunoir avait décidé 
d’ouvrir notre Société sur le monde moderne ainsi qu’au grand public pour 
accroître son audience.  
 
La fréquentation aux séances grandit au point que les locaux du 3 de la rue 
Christine devinrent largement trop étroits. Ce problème de locaux conduisit à 
envisager un autre lieu. De généreuses donations avaient suivi la réussite du 
Congrès international mais construire un hôtel paraissait hors de notre portée 
financière. Charles Maunoir et l’amiral de la Roncière-le-Noury, le président 
en exercice, eux, y croyaient : ayant obtenu les concours nécessaires, ils ont 
fait bâtir l’immeuble du 184 Boulevard Saint-Germain (22 rue Taranne à 
l’époque) alors que Paris et le quartier étaient en pleine transformation. A la 
suite de l’inauguration de notre hôtel, du 2 au 4 septembre 1878, un nouvel 
élan de notoriété était donné à notre Société : tout en continuant à s’appuyer 
sur plusieurs activités originelles comme l’attribution de Prix, des incitations 
aux voyages avec la possibilité d’aides y compris financières pour des 
explorations, des initiatives nouvelles sont apparues, comme l’organisation 
d’événements à la Sorbonne et des réceptions pour commémorer, par 
exemple, le centenaire de la mort de Cook (février 1879), ou pour rendre un 
hommage solennel à La Pérouse, le 20 avril 1888. Comme les séances 
étaient de plus en plus suivies, la recherche de ressources financières plus 
conséquentes avait conduit à un essai de conférences payantes en 1884 : il 
avait été abandonné dès 1885 mais pour stimuler les désirs d’adhésion, 
acquérir une carte de membre était devenu possible à partir de 1886.  
 
Notre Société a organisé un deuxième congrès international de Géographie, 
en 1889, coïncidant avec la tenue de l’Exposition universelle. Entretenant 
des contacts réguliers avec d’autres sociétés de géographie, notamment 
celles de Berlin et de Londres, les plus anciennes après Paris3, notre 
rayonnement national et international a ainsi grandi. De nombreuses sociétés 
de géographie ont fleuri sur l’ensemble de notre territoire, totalisant plus de 
20 000 membres, un record européen et même mondial, en 1890. Toutes 
baignaient dans la passion du voyage par mer ou à pied, comme le 
symbolisent les deux cariatides qui ornent l’entrée de notre immeuble. 
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Outre les rapports des séances, Charles Maunoir a rédigé, chaque année, 
dans les Bulletins, les Progrès des sciences géographiques en ne retenant 
que les résultats scientifiquement acquis. Ces actualités de la géographie, 
joints à nos liens avec le Ministère des Affaires étrangères ont entrainé la 
création de l’Alliance française en 1884, Ferdinand de Lesseps étant alors 
notre Président. Charles Maunoir a ainsi joué un rôle éminent dans le 
renouveau de la géographie. En 1873, s’était aussi créée sous notre égide une 
Société de Géographie commerciale ouvrant une dimension utilitaire à la 
géographie alors que la nôtre avait longtemps gardé un esprit plutôt 
romantique.  
 
Informer, conseiller les candidats aux expéditions, dresser leurs itinéraires, 
ménager des appuis et des ravitaillements au cours de leurs périples, les 
accueillir à leurs retours en les faisant ovationner et en leur réclamant un 
rapport avant de le diffuser, cela exigeait une organisation. Maunoir 
fréquentait assidument un autre lieu parisien, lui qui logeait au 14 rue Jacob : 
il s’agit de La Petite Vache, au 66 de la rue Mazarine.  
 
Cet établissement de trois mètres de façade était une crémerie qui débouchait 
sur une petite salle à manger, séparée par un vitrage d’une minuscule pièce 
basse, la cuisine4. « En se serrant, on tenait onze à table ». Maunoir en avait 
fait un lieu de rencontre dont l’accès était particulièrement réservé5. Y 
dinaient ses amis suisses, Maunoir était originaire de Genève, tout comme 
Charles Töpffer, le doyen des habitués de cet endroit magique, un sculpteur 
qui réalisa notamment un buste de Savorgnan de Brazza. Le patron, 
Hippolyte Bouchet dit Polyte faisait la cuisine, sa femme le service. On y 
buvait, on y riait, et des célébrités de toutes sortes côtoyaient librement des 
inconnus, en discutant art, politique, religion... Dans ce cadre connu 
uniquement d’un cercle d’initiés, Maunoir fit ainsi entrer en relation 
géographes et explorateurs du monde entier, et de surcroît, imposa que le 
dîner du vendredi soir fût réservé à la Société de Géographie.  
 
Paul, le frère de Charles, médecin tout comme leur père, Théodore, habitait 
tout à côté, au 60 de la rue Mazarine, et le prestigieux Hôpital de la Charité 
jouxtait, lui, l’immeuble de la Société de Géographie. Maunoir était ainsi 
bien informé des risques, en particulier médicaux, auxquels s’exposaient ces 
candidats aux explorations lointaines qu’il recevait quotidiennement. 
Duveyrier, le grand saharien qui lui légua en mourant sa bibliothèque, 
Francis Garnier, Savorgnan de Brazza ou Dutreuil de Rhins, pour ne citer 
qu’eux, furent des habitués de La Petite Vache comme d’autres, allant et 
venant des quatre coins du monde. 
 
Ayant perdu ses positions en Inde, la France se devait d’acquérir, selon 
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certains d’entre eux, un empire outre-mer, dans l’extrême Orient ou en 
Afrique. Les politiques, les ministres des colonies ou de l’instruction 
publique, ressentant l’aval de l’opinion publique, les appuyaient fortement : 
les explorateurs par leurs cartographies et par leurs contacts sur place 
pouvaient assurer des avancées stratégiques, certes au péril de leur vie, pour 
devancer en particulier les prétentions expansionnistes des anglais. Mais il 
leur a été rappelé, le 16 novembre 1895, que le règlement de notre Société 
interdisait toute ingérence dans les questions touchant à la politique… 
Charles Maunoir a cessé ses fonctions de secrétaire général en décembre 
1896, La Petite Vache a fermé ses portes en mai 1899. 
 
Dans sa séance du 22 janvier 1897, le prince Roland Bonaparte, devenu 
président, annonce la nouvelle composition du Bureau de la Commission 
centrale : Maunoir est nommé secrétaire général honoraire, son successeur 
étant Etienne Hulot. Il exprime les regrets de tous ses collègues de voir 
Maunoir renoncer à ses fonctions.  
 
Le fort engagement de ce dernier pour notre Société avait été déjà salué de 
façon spectaculaire pour son 25e anniversaire : le 7 mai 1892, un banquet 
réunissant plus de cent convives avait été offert par la Commission centrale. 
Pour chaque invité, sur le menu (au contenu non retrouvé) figurait un portrait 
de Maunoir réalisé par Erhard6. En dépit du caractère extrêmement familial 
de cette réunion - sa femme, Louise, membre de la Société était aussi invitée 
-, Emile Levasseur, qui présidait ce dîner, avait tenu à lever un toast au 
dessert et fait un discours. Emile Cheysson, comme président de la 
Commission centrale, avait remis, la veille, à Maunoir la médaille d’or de la 
Société pourtant réservée aux explorateurs7. Une souscription avait été aussi 
levée pour que soient réunis dans une seule publication ses 25 rapports. Lors 
de cette même séance du 6 mai, Elisée Reclus et S.A. le Prince Albert 1er de 
Monaco avaient reçu la distinction suprême de notre Société.  
 
Charles Maunoir s’est éteint le 22 décembre 1901 et un hommage lui a été 
rendu lors de la séance de janvier 1902 : « Grâce à lui, la Société qui n’était 
qu’un cénacle d’érudits délibérant est devenue « une grande société 
scientifique (…) dont les travaux intéressaient le public éclairé tout entier ». 
« Ses rapports annuels sur les progrès des sciences géographiques jouissaient 
d’une autorité reconnue, même par les chancelleries, constituant une œuvre à 
la fois scientifique et d’intelligente vulgarisation. » 
Bien que promu officier de la légion d’honneur, il a été enterré sans les 
honneurs militaires au Père Lachaise, sans couronne. 
 
Maunoir a été l’âme de la Société pendant trente ans en abordant les 
multiples facettes de la géographie actuelle, environnementale, climatique, 
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socioculturelle, commerciale, économique, la géophysique, la biogéographie, 
de la botanique à l’humain, la géopolitique, en insistant aussi sur 
l’importance de l’enseignement de cette discipline dont il a contribué à 
l’essor,… de la géoprospective en quelque sorte. 
 
 
Notes 
1. Charles Maunoir côté jardin, Laurence Winthrop, Bulletin de liaison, mars 2017 
pages 68-76. 
2. La Société de Géographie de 1821 à 1946, Alfred Fierro, Editions H. Champion, 
Paris et Droz, Genève, 1983. 
3. Berlin (1828), Londres (1830), Saint Pétersbourg (1845), New York (1851), 
Genève (1858), Leipzig (1861), Dresde (1863), Turin et Kiel (1867). 
4. Devenu depuis 2005 un restaurant dédié à la gastronomie grecque. 
5. A l’enseigne de la Petite Vache, Henri Malo, Editions de la Nouvelle France, 
1945. Le store de la devanture portait une peinture figurant une vache dans un pré. 
6. Voir ce portrait dans le Bulletin de mars 2017, page 72. 
7. Seize médailles d’or ont été décernées entre 1864 et 1896. 
 
 
 

 
 

Editions 1945 
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ITINERAIRE D’UN MEDECIN EN INDOCHINE 

CHARLES RAGIOT (1896-1970) 
 

François Ragiot, Jean-Yves Gresser, 
avec la collaboration d’Olivier Loiseaux 

 
Les collections photographiques de la Société de Géographie s'enrichissent 
d’un ensemble de 158 photographies stéréoscopiques prises entre 1925 et 
1946 par Charles Ragiot, médecin en Indochine. Ce don fait par son fils 
François Ragiot1 a été transmis à la Société de Géographie par M. Jean-
Yves Gresser du Stéréo club français et remis à Olivier Loiseaux le 9 
décembre 2016. 
 
 
Charles Ragiot est né à Montreuil-sous-Bois le 9 décembre 1896. Après un 
début d'études à la faculté des sciences de Paris et à celle de médecine, il est 
incorporé en août 1916 à la 22e section d'infirmiers militaires. Démobilisé en 
septembre 1919, il reprend ses études à l'école de santé navale de Bordeaux, 
où il passe son doctorat en 1922. 
 
Il séjourne en Indochine à partir d'août 1925 en tant que médecin, chercheur 
et enseignant. Cadre de l’Assistance médicale de l’Indochine à l’hôpital de 
Cholon, ses recherches sur les maladies tropicales sont publiées dans le 
« Bulletin de la Société de Pathologique exotique ». Il est incontestable que 
ces travaux ont sauvé et continuent à sauver nombre de vies humaines. 
 
Il fait partie de la Mission hydrographique de la Marine en Indochine (1925-
1927). Il est de nouveau mobilisé dans la Marine en 1939, d'abord à Saïgon 
puis à Haïphong. Marié en 1941, il est, en 1942, professeur à l’école 
d’infirmiers du Pavillon Pasteur de l’hôpital Lalung Bonnaire à Cholon. 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1. Le principe en fut acquis lors d'une réunion du cercle DocAsie en juin 2016, suite à une 
conférence sur la stéréoscopie et grâce à l'intérêt manifesté par Yannick Grandcolas, chargé 
de collections à la BnF.   
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Illustration 1 : Charles Ragiot au milieu des élèves infirmiers du pavillon Pasteur de 
l’hôpital Lalung Bonnaire à Cholon en juin 1943. 
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Illustration 1 : Charles Ragiot au milieu des élèves infirmiers du pavillon Pasteur de 
l’hôpital Lalung Bonnaire à Cholon en juin 1943. 
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Illustration 2 : Archives des Instituts Pasteur d'Indochine, n° 18, avril  1932. 

 
Rapatrié le 30 août 1946 avec son épouse et leur premier fils, il doit 
abandonner à grand regret la recherche médicale et s’installe la même année 
comme praticien de « médecine générale et tropicale » à Cannes. Il y 
décédera le 15 novembre 1970, peu après s'être arrêté d'exercer, sans être 
retourné en Indochine. 
 

 
Illustration 3 : Olivier Loiseaux, responsable des collections de la Société de 

Géographie à la BnF, examine les plaques que vient de lui apporter J.-Y. Gresser du 
Stéréo club français. 
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Les plaques stéréoscopiques qui ont été données à la Société de Géographie, 
ne sont pas prises dans un cadre professionnel et illustrent les voyages de 
Charles Ragiot dans l'Indochine, entrepris entre 1925 et 1946. Charles 
Ragiot se rend pour son voyage de noces, en 1941, à Nuoc Lam, Dalat… et 
va jusqu'au cap Varella. Il visite les ruines d'Angkor en 1942. Mais c’est 
majoritairement au Tonkin et en Annam que sont prises ces photographies.
  
Ragiot s’intéresse aux monuments et tombeaux de la route Mandarine, aux 
pagodes d’Hanoï ou d’Haïphong. Il sacrifie à la tradition du tour en bateau 
dans la Baie d’Along, s’arrête dans les villages de pêcheurs à Hongay ou 
Apowan, photographie les habitats sur pilotis… C’est l’itinéraire d’un 
touriste que nous suivons ici mais avec une attention particulière pour les 
petits métiers, les scènes de rues, les marchés. 
 

 
Illustration 4 : La pagode du pilier unique (Chua Môt Côt), Hanoï. 

 
 

Illustration 5 : Deux « stèles » sur la route des pagodes, Haïphong. 
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Illustration 6 : Labourage dans une rizière, Haïphong 
 

 
Illustration 7 : Le marché, Hongay 

 

 
 

Illustration 8 : Barque amarrée au ponton d'une maison d'Apowan, Baie d'Along 

 73 

Illustration 6 : Labourage dans une rizière, Haïphong 
 

 
Illustration 7 : Le marché, Hongay 

 

 
 

Illustration 8 : Barque amarrée au ponton d'une maison d'Apowan, Baie d'Along 
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Illustration 8 : Barque amarrée au ponton d'une maison d'Apowan, Baie d'Along 
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Les photographies prises à Angkor s’inscrivent dans une longue lignée 
d’images produites et rapportées par les voyageurs : militaires, archéologues, 
architectes, diplomates mais elles n’en sont pas moins intéressantes pour 
cela. Elles montrent les principaux monuments (Bayon, Angkor Vat, 
Terrasse des Éléphants etc.) et l’état des sites en 1942. Elles sont aussi 
intéressantes par le procédé photographique utilisé. 
 
Les premières photographies d'Angkor, qui nous sont parvenues (Bayon, 
statue dite du « roi lépreux »), ont été prises en prises en 1866 par John 
Thomson (1837-1921). Elles sont en stéréoscopie. Mais cette dernière fut 
« boudée » par les grandes expéditions françaises de la fin du XIXe siècle 
(cf. réf.. 3, 4). Elle fut cependant utilisée de manière continue par les 
archéologues et les architectes (cf. réf.. 5) jusqu'à ce que, plus récemment, 
les relevés se fassent par laser. Quelques rares photographes ou cinéastes 
contemporains utilisent encore la stéréoscopie comme Robert Bloomberg2 ou 
François Chabrerie3. Il semble que les vues de Charles Ragiot soient les 
dernières plaques de verre stéréoscopiques sur Angkor. Cela les rend d'autant 
plus précieuses. 

 
Illustration 94 : Preah Neak Pean (serpents sacrés enlacés) avant que la chapelle 

centrale soit totalement dégagée 

 
 
 

                                                 
2 http://rgb3d.com/index.php/film-video 
3 http://www.franchab-photographe.fr/ 
4 Les droits de diffusion et de reproduction de ce cliché et des suivants sont  
              réservés. 
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Illustration 10 : Preah Neak Pean- Partie nord (chapelle de l'éléphant ?) 

 

 
 
 

Illustration 11 : Charles Ragiot (?) au Banteay Kdei (Citadelle des cellules) 
 

 
 
 

Illustration 12 : Angkor Vat, Cour du sud-ouest, 2e étage 
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Portrait de Charles Ragiot, sa casquette de capitaine de frégate de réserve (1955) 
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COMPTE RENDU ET NOTE DE LECTURE 

 

Actes Sud  ENSP : « Opérations cartographiques », 2017, 345 
pages, format 19/25, 52 cartes ou plans et 75 illustrations, 39 €. 
                                  
Vingt-deux auteurs ont contribué à cet ensemble, notamment 
enseignants, chercheurs, géographes, urbanistes, historiens, chacun 
d'eux avait une carrière axée sur l'exploration et la représentation du 
territoire. 
 
La table des matières illustre l'universalité de l'ouvrage : « corps, 
dimensions, matérialités, rencontres, imaginaires ». 
 
Si le titre peut suggérer un document technique, la lecture nous 
conduits à des développements de nature philosophique, inspirés par 
une constante réflexion tirée de l'Histoire (Ptolémée et la notion de 
sphéricité), de l'empreinte du temps sur des cartes successives, de 
l'illustration du relief, de la volumétrie par les maquettes, de la 
symbolique des cartes représentant le corps humain, donnant une 
identité charnelle à un État. 
 
Le texte souligne aussi la fonction dominatrice ou conquérante de la 
carte et son nécessaire accompagnement des actions militaires (le 
Service géographique de l'Armée est né des conquêtes 
napoléoniennes). Combien aussi est utile la carte en  matière 
diplomatique pour démontrer  la pertinence de limites des États ou 
négogier celles-ci sur la base de données historiques. 
 
À une autre échelle, les livres terriers du Moyen Âge comportaient 
un  plan, le tout attestant la propriété individuelle. 
 
L'ouvrage commente aussi les Cartes Michelin, dont le rôle 
pédagogique auprès du plus grand nombre n'est pas niable. 
 
La technique  des supports de la carte dans le temps est décrite, 
depuis le papyrus jusqu'au numérique. 
 
La réflexion porte aussi sur l'origine des cartes linéaires et les 
moyens utilisés pour les établir, la plupart du temps du fait 
d'explorateurs privés d'une vue d'ensemble. 
 
À l'inverse, le géorama, tel que celui présenté par Jomard à la 

Bulletin n° 32 MEP.indd   74 11/09/2017   10:48



 77 

 
COMPTE RENDU ET NOTE DE LECTURE 

 

Actes Sud  ENSP : « Opérations cartographiques », 2017, 345 
pages, format 19/25, 52 cartes ou plans et 75 illustrations, 39 €. 
                                  
Vingt-deux auteurs ont contribué à cet ensemble, notamment 
enseignants, chercheurs, géographes, urbanistes, historiens, chacun 
d'eux avait une carrière axée sur l'exploration et la représentation du 
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dimensions, matérialités, rencontres, imaginaires ». 
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une constante réflexion tirée de l'Histoire (Ptolémée et la notion de 
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l'illustration du relief, de la volumétrie par les maquettes, de la 
symbolique des cartes représentant le corps humain, donnant une 
identité charnelle à un État. 
 
Le texte souligne aussi la fonction dominatrice ou conquérante de la 
carte et son nécessaire accompagnement des actions militaires (le 
Service géographique de l'Armée est né des conquêtes 
napoléoniennes). Combien aussi est utile la carte en  matière 
diplomatique pour démontrer  la pertinence de limites des États ou 
négogier celles-ci sur la base de données historiques. 
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Société de Géographie en 1836 et, actuellement, Google Earth et 
Géoweb, donnent des cartes globales. 
 
La participation de l'habitant à l'élaboration de la carte n'est pas 
oubliée, notamment pour énoncer les toponymes. Un cas particulier, 
né de l'expérience de l'un des auteurs est celui, au Canada, de la 
population des Lil'vat. 
 
L'évolution des techniques conduit aujourd'hui à la carte sur écran, 
outil de néo-cartographes, au Geo-web, aux cartes interactives, dont 
l'existence met en cause les modes pédagogiques, dont pour ceux-ci 
l'adaptation constitue une préoccupation actuelle des enseignants. 
 
En définitive, le grand intérêt de ce considérable ouvrage est d'ouvrir 
une réflexion de nature historique et culturelle,  d'approfondir nos 
connaissances sur ce qu'a été la vision des hommes sur notre univers, 
des usages qu'ils  ont fait de sa représentation, laquelle est elle-
même assortie d'une dimension temporelle. 
 
S'ajoute un panorama des représentations que chaque cartographe a 
donné à son œuvre, illustrant ce parcours de la singularité à la 
normalisation, tout en laissant place à un style (rappelons-nous les 
artistes  cartographes de l'IGN),  ce qui permet aujourd'hui  encore 
d'identifier l'origine nationale de la plupart des cartes établies à 
l‘échelle d'un État. 
 
Ce livre, original par son contenu sur un sujet qui nous est familier, 
nous ouvre une nouvelle fenêtre sur ce monde de la cartographie. 
 

                                       Jacques Gastaldi 
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