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Ci-dessus : Jérusalem, 2014. La Pâque éthiopienne à Jérusalem draine des milliers de pèlerins chaque année. © Aviram
Valdman
Ci-dessous : Nossa Senhora de Aparecida, au Brésil, une basilique moderne pour accueillir la ferveur populaire. D.R.

éditorial
Au fil de ses numéros, La Géographie aborde les facettes les plus variées de la
science géographique, de son actualité, mais aussi de son histoire en France et au-delà,
puisque notre Société est dépositaire de documents essentiels relatifs à celle-ci et qu’elle
se doit de les conserver comme de les faire connaître et les rendre vivants. Certains des
thèmes que nous avons traités font l’objet de nombreux travaux de recherche, sources
de publications souvent réservées à un public de spécialistes. Notre ambition est de les
populariser, de les présenter de la manière la plus simple et la plus séduisante possible.
D’autres sujets sont restés quelque peu dans l’ombre jusqu’à maintenant, peut-être
en raison des frilosités du milieu savant, parfois de ses préjugés idéologiques et de ses
peurs. C’est le cas de l’approche culturelle, singulièrement du champ religieux qui sort
doucement de l’ombre depuis peu. Nous abordons celui-ci pour la première fois dans
notre revue et avons choisi de le faire au travers de la mobilité des croyants.
Pérégriner (du latin peregrinus, celui qui voyage à l’étranger ou qui vient de
l’étranger) est une pratique vieille comme le monde. Les déplacements rituels vers des
lieux sacrés (sources, montagnes, grottes, hauts lieux où se sont produits des événements
religieux majeurs, tombeaux, etc.) ont toujours fait partie de la culture humaine. Les
pèlerinages expriment fortement la foi et les valeurs partagées au sein d’une société
et ce à toutes échelles possibles : villageoise, régionale, nationale, mondiale. Les lieux
de destination sont le plus souvent mono-religieux, mais en ces temps d’intolérance
grandissante, il est apparu intéressant de développer quelques cas de cohabitation de
communautés religieuses sur le même site. Ce n’est pas si rare que cela et l’on songe à
Jérusalem où les trois grands monothéismes se partagent un très petit espace – dans la
douleur, il est vrai – ou aux temples bouddhistes japonais qui comprennent toujours un
bâtiment plus ou moins important réservé au culte shinto.
La motivation des pèlerins fut jadis exclusivement spirituelle et inscrite dans le
cadre d’une religion structurée, mais aujourd’hui elle est parfois devenue laïque dans le
monde occidental. Sur les chemins de Compostelle de plus en plus fréquentés, voisinent
aujourd’hui des chrétiens et des marcheurs agnostiques ou athées en quête d’exploit
sportif, de découverte de beaux paysages, d’histoire, à la recherche de rencontres et,
parfois, tout simplement d’eux-mêmes. Tout pèlerinage est d’abord un effort pour se
dépouiller de l’accessoire afin de retrouver l’essentiel… et plus si affinités avec le divin.
Jean-Robert Pitte
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Les pèlerinages

Les pèlerins de Kumbh Mela, en Inde,
au bord du Gange. D.R.

Le pèlerinage,
un pays natal ?
Gilles Fumey, université Paris-Sorbonne

A

u tout début de janvier 2015, des millions de pèlerins convergent pied nus
au centre de Manille pour la procession du Nazaréen noir, un Christ en bois portant la
croix. Les Philippins lui demandent des miracles et lui font des vœux. La statue, grandeur
nature, est à Manille depuis 1607 grâce à des prêtres mexicains qui ont expliqué le
noircissement lié à un incendie sur le navire. Sur les six kilomètres entre le parc Rizal et
la basilique du Nazaréen sur lesquels il y a des bousculades et des blessés, rien n’effraie les
pèlerins venus prier, cette année, à l’initiative du Cardinal Tagle pour les 8000 victimes
du typhon Haiyan qui a ravagé le centre de l’archipel quelques mois plus tôt.
On aurait tort de croire que les Philippines, à très grande majorité catholiques,
sont une exception. Les pèlerinages qui conduisent des croyants vers des lieux saints pour
obtenir une faveur divine, expier des fautes ou nourrir leur foi touchent des millions de
croyants à travers le monde. Peut-être n’est-il pas nécessaire, au regard d’une foi, de
mettre les pèlerins en statistiques, mais leur évaluation chiffrée permet d’organiser leur
déplacement, leur accueil et de chercher les meilleurs moyens d’éviter la diffusion des
maladies virales et bactériennes comme c’est le cas à La Mecque actuellement. Ainsi,
comme capitale chrétienne, Rome vit largement des visites des 4,5 millions de visiteurs
qui se recueillent dans la basilique des papes, déambulent dans les musées du Vatican
et sur les ruines antiques. Canterbury reçoit beaucoup de pèlerins sur le tombeau de
Thomas Beckett. Compostelle aussi, en Galice espagnole, depuis la fin du XVe siècle,
Fatima au Portugal et Lourdes au pied des Pyrénées, depuis la deuxième moitié du XIXe
siècle, où ont été authentifiés par l’Église 66 miracles sur les 7 000 guérisons enregistrées
autour de la fontaine miraculeuse et de la grotte de Massabielle, qui accueillent des
foules innombrables. Au Mexique, la Virgen de Guadalupe apparaît à Juan Diego
Cuauhtlatoatzin qui venait d’être baptisé en 1531. Sur la colline de Tepeyac, non loin
de Mexico, cette figure majeure de l’Amérique latine, patronne de Mexico depuis 1737,
proclamée impératrice des Amériques en l’an 2000 par le pape Jean-Paul II est devenue
l’un des centres névralgiques du catholicisme latino-américain. Sur le versant orthodoxe
du christianisme, les pèlerins se rendent volontiers à Constantinople, au Sinaï, dans
les hauts lieux russes, roumains, grecs et les laures comme celle de Kiev avant la guerre
actuelle.
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La vie pèlerine sur les tombeaux
On prête à Platon l’idée que « la vie est un pèlerinage ». Sans être une trouvaille,
cette formulation exprime peut-être le côté universel de ces mouvements de population
très ritualisés et encadrés, principalement, par les religions sur des tombes de personnages
célèbres. Ainsi, le Hajj (grand Pèlerinage) et la Omra (petit Pèlerinage) qui ont lieu à
La Mecque, le second pendant le ramadan et le Hajj lors du Waqf al-Arafa, invitent les
musulmans à contourner la Kaaba et, si possible, se rendre à Médine sur le tombeau de
Mahomet.
L’Inde est le pays qui pèlerine le plus au monde. Notamment dans les demeures
du dieu Vishnou (vers Katra) et aux sources du fleuve sacré qu’est le Gange (pèlerinage
du Chota Chardham, et sur quatre autres lieux saints, Badrinath, Kedarnath, Gangotri
et Yamunotri) pour se délivrer du cycle des réincarnations. Le pèlerinage hindouiste le
plus spectaculaire est sans doute la Kumbhamela (fête de la cruche) qui se déroule tous
les douze ans et accueille alors 75 millions de fidèles ! Maha Kumbhamela a eu lieu en
janvier 2013 à Prayag. De leur côté, les Sikhs convergent vers le Temple d’or à Amritsar.
Quant aux bouddhistes, ils organisent des pèlerinages dans toute l’aire religieuse où
Siddhartha Gautama est vénéré, comme au Népal, à Lumbini, sa ville natale, dans
l’Aire du Jardin sacré, comme à Kushinagar où il est décédé et Bodh Gaya, lieu de la
révélation bouddhiste. Comme les chrétiens, les bouddhistes sont à l’origine de millions
de déplacements chaque année dans toute la région bouddhiste de l’Asie, de la Thaïlande
au Japon, en passant par le Tibet – Lhassa – et le Népal, le Cambodge, le Laos – Luang
Prabang -, le Sri Lanka, la Malaisie et l’Indonésie - Borobudur -, la Chine – Yung-kang –
et le Japon – à Shikoku, à Chūgokun et une multitude de hauts lieux qui s’ajoutent aux
sanctuaires shinto.
Au Moyen-Orient, Jérusalem, la ville du roi David et site du temple de Salomon,
est considérée comme un lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes, les croyants
juifs se rendant au Mur des lamentations pour prier, les chrétiens au Saint Sépulchre
et les Musulmans sur le lieu de l’ascension de Mahomet. En Iran, de nombreuses villes
comptant des tombeaux de hauts personnages attirent les pèlerins, tant de l’Islam – celui
de l’imam Reza à Mashhad - que de l’époque zoroastrienne à Yazd.
Ce qui pose, enfin, la question des sites anciens qui sont visités autant de
manière « mystique » qu’avec une curiosité archéologique. Ainsi, peut-on considérer le
site de Stonehenge et ses cent-mille visiteurs comme un lieu de pèlerinage au moment
du solstice ? Certains chercheurs franchissent le pas en arguant du caractère mystique du
site et de l’agencement des pierres. Ce qui nous ramène toujours au sens du pèlerinage
que les chercheurs sont loin d’avoir épuisé.
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La fréquentation des principaux
pèlerinages mondiaux,
carte réalisée par Pierre Raffard
pour la Géographie

Pour Barthélémy Valla qui les
a étudiés en Sicile lors d’un
voyage en 1954, les pèlerinages auraient pu être une
forme de thérapie collective
dans des sociétés paysannes
fermées les intégrant dans
leurs fêtes calendaires.
Puisqu’ici la mafia est au service de l’ordre établi, y aurait-il
un lien entre la misère, le
mysticisme et le banditisme ?
Le nombre considérable de sanctuaires, de rites, d’exorcismes, de processions pour la
prière permettrait de penser qu’ainsi, devenu pèlerin, on n’est pas totalement asservi.
Pour assouvir les désirs dans cette société opprimée, la Madone fait l’intermédiaire avec
son fils qui a, lui aussi, tant souffert : que les « olives aillent bien », que les femmes soient
fécondes, qu’on « ait la santé ». Pour attendrir les saints qu’on implore, on monte à la
grotte de Santa Rosalia à genoux sur un sentier de pierre qui mène au promontoire de
San Pellegrino. La grotte qui est dans l’église accueille une statue d’expression naïve de la
sainte protectrice de Palerme appuyant sa tête aux yeux mi-clos sur la main. Des ex-votos
sont accrochés là par centaines, représentant parfois des parties du corps humain (jambes,
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bras, têtes…) rappelant que sainte Rosalie a dû redonner la santé. C’est en 1624 lors d’une
épidémie de peste à Palerme qu’un paysan suit une colombe le guidant dans une grotte où
l’on retrouve les restes intacts de sainte Rosalie. Quand son corps est conduit en procession, le fléau cesse. Aujourd’hui, comme à Lourdes où l’eau résorbe le mal et vivifie les
corps, celle qui suinte de la grotte de Santa Rosalia est miraculeuse.
On pourra rejoindre ainsi le philosophe des religions Gerard Van der Leuw, pour qui « le
pèlerinage est une sorte de pays natal, de chez soi» élevé au niveau du sacré.
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Le pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle,
un chemin vivant

Brice Gruet, université Paris est-Créteil

E

n ce début de millénaire, qui ne connaît le nom de Saint-Jacques-deCompostelle ? Mais il y a quelques décennies, peu de monde savait à quoi cela
correspondait, sauf quelques historiens ou spécialistes des phénomènes de piété
médiévale. Entre temps, le nombre de pèlerins est allé augmentant jusqu’à atteindre
aujourd’hui des nombres impressionnants : depuis la seconde moitié du XXe siècle la
fréquentation n’a fait qu’augmenter. Dans les années 2000 le nombre de pèlerins dépasse
les 100 000 par an, ce qui est considérable. Et si ce pèlerinage est d’essence catholique,
il attire à présent des profils extraordinairement variés, comme résumé dans le film de
Coline Serreau Saint-Jacques la Mecque, réalisé en 2005, qui met en scène une institutrice
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athée militante, un chef d’entreprise surmené, une cancéreuse en sursis et un paumé
chronique en quête de soi. Portrait certes caricatural des pèlerins, mais qui recouvre une
partie de vérité.
Mais ce que dit le pèlerinage, c’est que L’Homme est un pèlerin sur terre :
son bref passage est un cheminement qui s’inscrit dans ses actes et dans les lieux qu’il
fréquente. Et c’est ce message fondamental, constamment répété par l’Église, qui s’est
progressivement incarné, manifesté en des lieux de toutes natures. Le culte des reliques
prenant dès les tout premiers temps du christianisme une importance centrale, c’est
tout naturellement que des pèlerinages vont peu à peu se structurer vers ces sanctuaires
que sont les tombes des grands saints, réels ou imaginaires. Ni le temps ni l’espace
ne sont indifférents : ils sont tous deux
nombre de pèlerins
qualifiés et orientés vers un centre,
un aboutissement qui couronne les
efforts et la pénitence, un haut lieu
qui structure tout l’environnement
adjacent et ordonne les faits et gestes
de tous les visiteurs, croyants ou non,
car la présence du sacré aménage tout
naturellement son environnement
direct. Le pèlerinage est donc un
cheminement progressif, une montée
vers le sacré, conçu comme un lieu
superlatif, montée ponctuée d’attente et
de désir.
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La littérature sur le chemin de SaintJacques est devenue pléthorique et
(presque) tous les écrivains ou essayistes
actuels en France ont parlé ou parleront
probablement de ce pèlerinage. Parmi eux, Jean-Christophe Ruffin a signé un journal
remarqué. Mais cette efflorescence littéraire se greffe elle-même sur des genres bien plus
anciens qui nous font remonter aux origines légendaires de ce pèlerinage (voir l’encadré).
Depuis le haut Moyen Âge, Compostelle ne cesse de hanter notre imaginaire.
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D’après Jean-René Bertrand, Téoros, 24-2, 2005

Sous l’impulsion du pape Jean-Paul II, le chemin de Saint-Jacques a
progressivement retrouvé son lustre un peu terni par la sécularisation de l’Europe mais
aussi de la longue dictature de Franco qui avait figé le pays et ralenti le tourisme. Car
ce pèlerinage est aussi et surtout une étape majeure du tourisme en Espagne et plus
particulièrement en Galice. A ce titre, le chemin de Saint-Jacques témoigne à sa façon
de la mutation relative des pèlerinages sacrés en pèlerinages semi-profanes : pourquoi
faire le chemin ? Pourquoi le faire à pied, à vélo, à cheval ou en voiture ? Quelles sont les
motivations profondes des pèlerins, voyageurs et visiteurs ?
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Depuis le début des années 1980, le chemin s’est donc développé, étoffé pourraiton dire, et surtout, patrimonialisé jusqu’à devenir officiel, voire rigidifié. Car nous avons
là un beau paradoxe : on pourrait croire que c’est le pèlerin qui fait le chemin, et que ce
chemin, d’abord virtuel puis réel existe en tout lieu. Chaque pèlerin ferait son itinéraire,
de sa demeure jusqu’au sanctuaire de saint Jacques. Mais en fait, de nos jours ce serait
plutôt le chemin qui fait le pèlerin.

Si des dizaines d’itinéraires pointent de
l’Europe du nord et de l’est vers le sud et l’ouest, tous se rassemblent finalement dans le
nord de l’Espagne pour converger vers la ville de saint Jacques le Majeur. Le chemin de
Saint-Jacques est devenu un chemin canonique, surtout dans sa partie espagnole, et ses
multiples rameaux forment un arbre majestueux.
Les paysages vécus par les pèlerins gravent leurs mémoires, et les auberges
disséminées tout au long de la route ponctuent fortement le rythme de progression
quotidien. Certains jacquaires (ceux qui font le chemin), font remarquer que la marche
à pied permet de redécouvrir une topographie très archaïque, préhistorique même, à
cause des haltes, des sources et points d’eau, des types de sentiers à l’écart des grandes
routes automobiles. On en revient à un rythme de connaissance de la Terre qui fut celle
des hommes pendant des millénaires. C’est ce que Jacques Lacarrière, grand marcheur
devant l’Éternel, avait pointé dans son ouvrage Chemin faisant, publié en 1974, pionnier
à plus d’un titre.
Ces paysages sont un savant mélange de nature et de culture, transformés par les
saisons, tour à tour glacés ou brûlants, verdoyants ou jaunis par l’été dévorant du nord
de l’Espagne. Il en ressort toute une géographie particulière, liée au cheminement et à
l’effort sur soi. Des paysages vraiment vécus, parcourus, incarnés pourrait-on dire. Elle
permet aussi, apparemment, de se transformer lentement en s’approchant d’un « ami
de Dieu », ou de soi-même, tout simplement, comme le disait Henri Vincenot dans les
étoiles de Compostelle.
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L’origine de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les restes du grand saint, censé avoir été
décapité en 44, seraient miraculeusement
arrivés sur les rives galiciennes à bord d’un
navire sans gouvernail. Ses disciples les auraient
alors ensevelis. Oubliées, ces reliques auraient
fini par être redécouvertes au IXe siècle à travers
des signes surnaturels. Dès lors l’endroit de la
découverte est devenu le lieu de culte majeur
que l’on connaît, renforcé par la lutte contre les
« Maures ». Le Chemin de saint Jacques, c’est
aussi la Voie Lactée, orientée Est-Ouest, guide
des pèlerins, une direction qui fait pendant à
celles de l’est, vers Jérusalem, et du sud, vers
Rome, deux autres grands pèlerinages.

Ci-dessus : principaux chemins de Saint-Jacques, par Manfred Zentgraf.
Statue de saint Jacques le Majeur, avec son équipement de pèlerin caractéristique.
Page précédente : credencial de pèlerin.
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Le pèlerin dans son
cadre quotidien
La confrérie des Pèlerins romains d’Orléans au XVIIIe siècle
Gaël Rideau
Maître de conférences (HDR) en histoire à l’université d’Orléans

A

l’époque moderne, le pèlerinage romain peut suivre des intentions et des
voies différentes. Le vigneron orléanais, François Jérôme, associe par exemple pèlerinage
à Compostelle et à Rome, lors de son départ en novembre 1777. Il rejoint la Galice, en
passant par Blois, Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Oviedo, et arrive à Compostelle
le 27 décembre. Recommandé par l’évêque de Barcelone, il rejoint Rome le 1er avril, par
Perpignan, Marseille, Lorette et Assise (ci-dessous). Il effectue le chemin de retour avec
Pierre Bedhet, par la route habituelle : Lorette, Verceil, Toulon, Chambéry, Lyon et la
Bourgogne. En sept mois, sont visités les principaux centres de pèlerinage espagnols et
italiens.
Le pèlerinage comprend
un retour, occasion de perpétuer
l’expérience pèlerine et le
sentiment d’appartenance à un
groupe particulier. Au XVIIIe
siècle, les confréries de pèlerins
romains, présentes dans plusieurs
villes, remplissent ce rôle,
notamment au cours des rituels et
processions. Les confrères défilent
alors, dans un costume composé d’un colletin de drap vert, d’un chapeau à large bord
et munis d’un bourdon. La confrérie d’Orléans, fondée au XIVe siècle, est renouvelée en
1778, grâce à l’action des deux vignerons déjà cités. A l’occasion de leur pèlerinage, ils
obtiennent du pape une bulle pour son rétablissement dans l’église de la paroisse SaintPaterne, où elle est alors transférée. La bulle comprend notamment des indulgences
plénières le jour de l’entrée dans la confrérie, à l’article de la mort et pour la fête de
Saint-Pierre-ès-Liens, signe de la fidélité romaine. Le livret insiste sur les pratiques de
piété et la place de l’assistance à la messe. La confrérie participe ainsi à la dynamique
de spiritualisation de ces corps, où les pratiques sont assises sur une compréhension et
une ferveur particulières qu’incarne l’encouragement à la fréquentation des sacrements.
Chaque année les confrères sont priés de venir passer une heure devant le Saint-Sacrement
la veille de la fête.
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Portail de la chapelle Saint-Jacques, lieu de résidence de la confrérie jusqu'en 1776 (photo de l'auteur).

Marque du renouveau, la confrérie édite en 1784, sous la forme d’un placard, un
catalogue de ses membres, précisant les noms et adresses, la date de leur voyage à Rome.
A cette date, elle compte 105 membres et 65 agrégés n’ayant pas effectué le pèlerinage.
Les pèlerins membres viennent essentiellement du quartier Saint-Paterne, lieu du siège
de la confrérie (31 membres et 12 agrégés). Cela atteste d’un intérêt particulier pour
cette pratique. Pourtant, la confrérie est bien urbaine et non seulement paroissiale. Les
autres zones de la ville sont représentées : une vingtaine vient du quartier Bourgogne et
du Châtelet, une quinzaine de l’ouest et des quartiers des Carmes, quatre représentent le
sud de la Loire et la paroisse Saint-Marceau. Elle est même régionale : plusieurs membres
habitent hors des murs comme les confrères de Saint-Jean de Braye. La géographie des
agrégés ne vient que confirmer cette répartition.
Grâce au croisement entre le catalogue, les registres paroissiaux et actes notariés,
le profil social se dessine, nettement plus clair. Il s’agit d’une population d’artisans et
de vignerons. Les maîtres de métiers sont rares, au profit des compagnons. Le monde
de la vigne est central, qu’il s’agisse des vignerons (15 identifiés dont les deux pèlerins à
l’origine des bulles d’indulgence en 1778) ou tonneliers (8). Au contraire, les mariniers,
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pourtant nombreux en ville, restent peu présents dans la confrérie. Les élites sociales
sont elles aussi rares. Un médecin, deux trésoriers de France et un notaire ont fait le
voyage et adhéré à la confrérie. Les agrégés complètent la cohorte avec trois bourgeois
et deux rentiers. De ce fait, la confrérie permet une approche indirecte de la sociologie
pèlerine, essentiellement artisanale.
Elle repose donc sur deux logiques : celle du pèlerinage qui rassemble des
populations artisanales et vigneronnes de toute la ville et celle d’une solidarité.
Cette proximité sociale renvoie sans doute à des liens antérieurs au pèlerinage, à une
expérience partagée qui se transmet au sein d’une sociabilité et d’un voisinage, comme
le montre le voyage commun de Pierre Bedhet et François Jérôme en 1777, deux amis
qui décident de partir ensemble. Nous sommes là au niveau de pratiques que les sources
ne mentionnent que trop peu, en dehors de témoignages explicites. Les dates du voyage
à Rome, inscrites à côté des noms, soulignent une dynamique collective. Elles ne sont
pas le reflet exact de la pratique pèlerine, puisque les mentions antérieures à 1750 ne
concernent que des survivants. Par contre, la vitalité de la décennie 1770 est claire, avec
32 pèlerins, malgré la limitation en cette fin de siècle. Ces chiffres viennent compléter
ceux de l’hôpital Saint-Louis des Français, lieu d’accueil des pèlerins du royaume. Il ne
mentionne que 8 noms originaires de l’Orléanais en 1775, alors que le catalogue en
compte 12, signe d’une autre organisation du voyage. Cette année 1775 témoigne de
l’importance des années saintes, mais la dynamique ne s’y limite pas. En effet, en 1777,
14 pèlerins traversent les Alpes. Compte tenu des métiers exercés par ces marcheurs,
le pèlerinage relève pour eux d’une volonté spécifique, non seulement d’une forme du
voyage commercial.
Se mesure ici le renouveau du pèlerinage dans les années 1770. Il reste toujours
signifiant pour certains comme horizon religieux. Les pèlerinages locaux le montrent
également.
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Entre dragonnades &
contre-réforme
Le pèlerinage de La Brossardière en Vendée

Vue intérieure ancienne de la chapelle. D.R.
Françoise Ardillier-Carras
Professeur des Universités
Vice-Présidente de la Société de Géographie

Au

siècle, le bocage vendéen est confronté aux Guerres de religion. C’est
dans ce contexte que va naître le pèlerinage de La Brossardière.
La chapelle du hameau de La Brossardière est implantée sur un tertre, oppidum
d’origine celtique, dans un environnement bocager et vallonné. Le paysage alentour
servit de décor en 1793 pour ces « culs-terreux » de Vendéens qui voulaient affronter les
Bleus républicains. Pour accéder à la chapelle, les pèlerins empruntent ces chemins creux
propices aux guet-apens où les insurgés de l’armée catholique et royale, tapis derrière
les rideaux de haies, tiraient sur les troupes ennemies, peu coutumières des pièges du
bocage. Ce théâtre d’escarmouches révolutionnaires avait été, deux siècles auparavant,
XVIe
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celui de massacres religieux entre catholiques et protestants.
L’originalité de ce pèlerinage, dans la très catholique Vendée, tient à son ancrage
dans l’histoire de la Réforme, et s’inscrit parfaitement dans le contexte religieux de
l’Ancien Régime, entre dragonnades et Contre-Réforme.
La situation tient d’abord à l’évolution de la géographie du protestantisme dans
le Bas-Poitou entre le XVe s..et le XVIIe s. C’est dans cette région du bocage vendéen, à l’est
de l’actuel département de la Vendée, que se situent alors les centres les plus actifs de la
Réforme, qui atteint les marges de la Gâtine et la plaine de Fontenay. On compta plus
de 17 500 protestants dans le Poitou au XVIIe s. lors de l’Édit de Nantes. L’ « hérésie »
progresse rapidement sous l’influence des industries drapières. En effet, à cette période,
et depuis le Moyen-Âge, une florissante industrie drapière animait les campagnes. Dans
19 paroisses de la région on trouvait des tisserands, « texiers », travaillant à domicile,
dans leur village, pour fabriquer droguets, serges, draps de laine. Ils commerçaient avec
les marchands du port de La Rochelle, fief du protestantisme, où ils allaient acheter des
laines espagnoles. Ces ruraux tisserands, fabricants, marchands drapiers, y subirent alors
l’influence du calvinisme, qu’ils adoptèrent et colportèrent dans le bocage. Or, dans la
seconde moitié du XVIe s., le secteur de La Brossardière, paroisse de La Tardière, se trouve
à la frontière entre les ligueurs bretons et les huguenots rochelais, un interface sensible.
L’emprise du protestantisme1 devint si forte, dans cette région pourtant enracinée dans
le catholicisme, que des lieux de culte, souvent clandestins, furent créés dans des granges,
ou des habitations, dans les bourgs et les hameaux. À La Brossardière, une grange fut
ainsi transformée en temple où officiaient des prédicants.
Le petit bourg du Breuil-Barret2, proche de La Tardière, est un des premiers
points où surgit la réforme dans la région. On y trouve, en 1548, quelques traces
d’hérésie parmi les tisserands, tondeurs de draps, fabricants de grosses étoffes, nombreux
et influents dans cette paroisse.
Les guerres de religion s’accompagnèrent de dragonnades et des massacres furent
commis par les ligueurs, encouragés par le pouvoir. C’est exactement ce qui survint le
13 août 1595, à 8h du matin, alors qu’un prédicant achevait son office au temple de La
Brossardière où étaient réunis plus de 250 fidèles. Une troupe de 45 cavaliers, venant de
Rochefort-sur-Loire (Anjou), attaquèrent l’assemblée. Le massacre fut atroce, un carnage
se soldant par la mort de 31 protestants, hommes, femmes, enfants, et 23 blessés ainsi
que 4 prisonniers. Les victimes étaient des drapiers, laboureurs, meuniers, charpentiers,
des petites gens habitant dans les villages environnants, entre La Châtaigneraie et Le
Breuil-Barret.
Le temple protestant survécut au massacre quelques temps, mais fut détruit
en 1632 quand les seigneurs de Vaudoré, figures de proue de la propagation de la
Réforme, se reconvertirent au catholicisme et, faisant amende honorable, construisirent
à cent mètres de l’ancien temple, une chapelle dédiée à La Vierge : Notre-Dame de la
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Brossardière. Les huguenots n’étaient alors plus que 18% dans la population suite aux
dragonnades et conversions qui s’ensuivirent. La dévotion des fidèles et les reconversions
au catholicisme, firent de ce lieu un pèlerinage pour prier Marie et faire réparation.
Dans la seconde moitié du XVIIIe s., les relations entre protestants et catholiques
se firent plus tolérantes3, la poussée de la Contre-Réforme dans le Bas-Poitou est marquée
par la personnalité d’un prêtre pauvre, Louis-Marie Grignion de Montfort, missionnaire
de l’intérieur, parcourant les campagnes pour apporter l’apaisement par la foi. Puis, La
Brossardière aura servi de repaire aux insurgés vendéens et de lieu de résistance, cachant
des prêtres « non jureurs », ce qui témoigne du retour en force du catholicisme.
Depuis plus de trois siècles, un pèlerinage très fréquenté se déroule chaque
année, le 15 août et le 8 septembre. Les familles y pique-niquent après la messe autour
de la chapelle. C’est aussi un lieu d’œcuménisme où se retrouvent pèlerins catholiques et
protestants, une démarche voulue par les deux communautés en mémoire des victimes
du massacre de La Brossardière.
Notes.
1. Auguste Lièvre, Pasteur, Histoire des Protestants et des Églises réformées du Poitou, 1856, Paris, Chez
Grassard.
2. Georges Carras, Le Breuil-Barret, des traces dans l’Histoire, 2005, Maulévrier, Ed. Hérault.
3. Jacques Marcadé, « Le protestantisme poitevin à la veille de la Révolution », Christianisme et Vendée.
La création au XIX e s. d’un foyer du catholicisme, Recherches vendéennes, A. Gérard, 1998, p. 198-209.
Ci-dessous : La chapelle Notre Dame de La Brossardière, commune de La Tardière, Vendée
Aquarelle de Paul Maudonnet, artiste vendéen, 2000. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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Le pardon de
Sainte-Anne-la-Palud

François Bellec

L

es gens de mer étaient globalement croyants. Leur foi diffuse était faite de
catholicisme de base, de paganisme candide et de superstition, mêlant gestes sacrés
et rites profanes. Ils communiquaient directement avec le Ciel par l’intermédiaire de
prières brèves, de signes de croix et de rituels. Les recteurs bousculés leur concédaient
bon gré mal gré des processions et de l’eau bénite. Les premières pêches, le baptême des
bateaux, la bénédiction de la mer, étaient les avatars des pratiques des voyageurs à l’égard
des protecteurs des routes, ou des cérémonies propitiatoires pour la santé du bétail et
la fécondité des moissons. La même ferveur accompagnait les pèlerinages colorés des
Gitans honorant Sara aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et les pardons bretons en robes
de velours et chapeaux à guides noirs. En Cornouaille, titulaire de la sardine et de ses
conserveries, bannières de procession et drapeaux rouges, cantiques et Internationale
relevaient des mêmes démarches de survie de communautés en avance quant aux
revendications sociales, et simultanément viscéralement attachée à la Vierge et aux saints.
La transformation du métier relâcha les relations entre les pêcheurs et le Ciel, avant
même que les commissaires européens se substituent à saint Pierre et à saint Nicolas
pour gérer les quotas de pêche.
Les quelques jours dérobés au travail dans le cours de l’année pour demander le
pardon de ses péchés étaient des événements comptés. Pierre Jakez Helias se souvenait
des jours d’enfant pendant lesquels il y avait à voir autour de la chapelle de Penhors sur
le littoral sauvage de la pointe de Penmarc’h (Le cheval d’orgueil, Plon, 1975). En habits
de fête derrière leurs bannières paroissiales, les communautés voisines se rencontraient
pendant un instant suspendu, en visiteuses polies, étrangères l’une à l’autre le restant
de l’année, parce que trop occupées à leur ouvrage, et trop respectueuses aussi de leurs
intimités respectives. Les pardonneurs arrivaient en flot à travers les chaumes, ou par la
plage. Voila ceux de Penmarc’h là-bas ! Ils montent leurs bannières ! Ils cheminaient, les
hommes, pantalons retroussés au genou, derrière la bannière processionnelle suivie d’un
prêtre en surplis. Le vent de mer apportait des bribes du cantique de Saint Vio chanté
au loin par les pardonneurs de Tréguennec. Alors, les gens de Penhors, qui attendaient
à la chapelle, trébuchaient dans les galets pour descendre recevoir les visiteurs selon les
convenances.
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En raison de la vénération du culte de sainte Anne, mère de Marie et patronne
de l’Armorique, le grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud en baie de Douarnenez, le
dernier dimanche d’août, est encore l’une des plus importantes des 36 manifestations
bretonnes pendant lesquelles on demande pardon de ses fautes. Selon la tradition, la
chapelle fondée au début du XVIe siècle aurait été construite sur un terrain offert à
sainte Anne par le roi Gradlon après l’engloutissement de la ville d’Ys. Le grand pardon
est ouvert le samedi par le recteur de Plonévez-Porzay. La journée de rassemblement
des bannières venues de tout le Finistère se termine par une procession aux flambeaux.
Le dimanche, une messe, puis une grand-messe présidée par l’évêque de Quimper,
une messe encore, et les vêpres, sont suivies de la procession. Par tradition, ce sont des
femmes qui portent à l’épaule l’effigie de sainte Anne apprenant à lire à Marie.
Parce que la fête d’un saint protecteur était une pause exceptionnelle dans le
cours d’une année lourde à vivre, la dévotion était adossée à une fête profane. À SainteAnne-la-Palud, le lundi autrefois abandonné à la foire, reste consacré aux forains et à
leurs baptêmes. Le mardi, naguère le jour des Douarnenistes, s’éteint après le pèlerinage
des maisons de retraite, sur une dernière procession sur la dune et la bénédiction du
Saint-Sacrement. Les pardons pouvaient dériver en dévergondages collatéraux, de même
essence que le défoulement du mardi-gras qui mettait du rouge aux joues des friteuses
des conserveries. Une métonymie gaillarde est attachée à la forêt complice de Toulfoën
près de Quimperlé, dont le pardon des Oiseaux a lieu le dimanche de Pentecôte.
Expression des âmes, identité d’une paroisse, ferveur partagée d’une communauté, mais
aussi parenthèse festive dans le quotidien de populations pauvres et dures au travail, le
pardon était, avec les saisons des pêches, l’un des jalons des calendriers des paroisses
côtières. Des fêtes plus graves bénissaient les départs des campagnes de pêche, au thon
à Étel ou Groix, et surtout à la morue à Paimpol, Saint-Malo et Fécamp. À Paimpol, le
pardon des Islandais avait lieu le second dimanche de février, car l’appareillage se situait
à la grande marée la plus proche du 20, à la limite des coups de vent inopinés d’hiver.
Notre Dame de Bonne Nouvelle rejoignait en procession un reposoir spectaculaire,
bénissant au passage les navires sur le départ pour une campagne de six à sept mois.
Le Tro Breiz, « le tour de Bretagne », est un pèlerinage circulaire de plus de
cinq cents kilomètres. jalonné de chapelles, d’abbayes et d’enclos paroissiaux. Il honore
les sept saints fondateurs venus du Pays de Galles et de Cornouaille : Patern à Vannes,
Corentin à Quimper,Tugdual à Tréguier, Pol, Brieuc, Malo et Samson à Dol. La reine
Anne, qui avait entrepris son Tro Breiz en juin 1505, fut obligée de l’interrompre avant
les deux dernières stations, Louis XII qui se languissait ayant sommé son épouse de le
rejoindre à Tours. Une association a rénové la tradition, sur le principe des chemins de
Compostelle. Les nouveaux pèlerins parcourent chaque année une étape d’une semaine.
Leur motivation est partagée entre spiritualité, découverte culturelle, rencontres et
randonnée. Tout Breton doit entreprendre le Tro Breiz de son vivant, sous peine de le
faire dans l’au-delà, en avançant tous les sept ans de la longueur de son cercueil. C’est
vous qui décidez.
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Les plus hauts pèlerinages
d’Europe
Henri Rougier
Professeur émérite de Géographie, université Lyon 3

T

out à l’amont de la Haute-Maurienne, l’une des spécificités de la commune de
Bessans est de compter les deux pèlerinages les plus élevés de toute l’Europe :
Rochemelon et Tierce. Alors que Rochemelon est un lieu de pèlerinage franco-italien,
Tierce se localise en territoire essentiellement bessanais.
Tierce, sommet atteignant 2973 mètres, voit se dérouler chaque 16 juillet pour la fête
du Mont-Carmel, un pèlerinage réservé aux randonneurs confirmés. L’itinéraire est très raide,
que l’on accède à la minuscule chapelle par Vincendières ou par la vallée du Ribon. La marche
n’est pas facile, sur un sentier escarpé et mal tracé. Mais pour le géographe, la fatigue éventuelle
est largement compensée par l’observation du paysage alentour et l’admiration des marmites
de géant taillées dans les schistes lustrés. Au bout de quatre heures de montée, voici le sommet
près duquel la chapelle se fond admirablement dans le décor, tant sa construction est basse.
Traditionnellement, l’office est célébré en mémoire des Bessanais décédés durant l’année écoulée.
L’arête sommitale est suffisamment large pour accueillir les pèlerins, mais de part et d’autre les
pentes sont franchement vertigineuses. On a l’impression ici d’être suspendu entre ciel et terre,
mais, après tout, pour un pèlerinage, cela n’est-il pas normal ? La nature qui entoure le sommet
est typique de cette partie des Alpes : nous nous trouvons au cœur d’un sanctuaire du milieu
intra-alpin. Tout le cortège des formes classiques défile devant nous : glaciers, auges, épaulements,
verrous. Le pèlerinage, acte de foi, devient source d’amour pour la géographie alpine.
Rochemelon nous révèle une particularité, pas si rare que cela dans l’arc alpin : une
anomalie du tracé de la frontière. Le sommet, authentique horn (pyramide d’intersection de
cirques) à 3538 mètres d’altitude, se trouve sur la ligne de partage des eaux entre France et Italie,
mais la frontière passe plus au nord, traversant le cirque glaciaire. D’où la double appellation de
Rochemelon/Rocciamelone. L’Italie possède le haut du bassin d’alimentation, la France récupère
la totalité de l’eau de fonte. Tout près, au-dessus de Novalesa et de Moncenisio, la France possède
un morceau de versant tourné vers l’Italie, conséquence d’échanges de territoires liés à la mise en
eau de la retenue du Mont-Cenis.
Ce pèlerinage remonterait assez loin dans l’Histoire : on raconte qu’un prisonnier des
musulmans fit vœu au XIVe siècle d’élever un oratoire à la Vierge s’il était libéré. S’il avait choisi
cet endroit, c’est qu’il croyait être là au point culminant des Alpes. Délivré, il plaça une image de
la Vierge dans une petite grotte à proximité de la cime. Ainsi dès la fin du Moyen-Âge, NotreDame de Rochemelon devint un pèlerinage savoyard très fréquenté. En 1895, une souscription
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publique permit de trouver les fonds nécessaires pour élever une grande statue de la Vierge sur
le sommet et restaurer la chapelle. Depuis 1820, le pèlerinage a lieu chaque 5 août, fête de
Notre-Dame des neiges, la montée se faisant depuis Bessans par le glacier. Rendus au sommet,
les pèlerins mauriennais retrouvent leurs homologues transalpins partis des vallées de Suse,
Viù et Camoschia et tout le monde assiste à la Sainte Messe. Par sa situation géographique, le
sommet est à l’intersection de trois communes : Monpantero, Moncenisio et Novalesa. On peut
y adjoindre Bessans, compte tenu de la configuration du bassin versant du Ribon.
Ainsi, que ce soit à l’occasion du pèlerinage traditionnel du 5 août ou en tout autre
occasion, Rochemelon avec sa chapelle la plus haute d’Europe attire beaucoup de monde, que ce
soit par dévotion ou curiosité.
Ces lieux élevés ne sont peut-être pas des hauts-lieux de pèlerinage. Ils témoignent
cependant d’un double fait constaté dans les Alpes et dans d’autres montagnes. L’accroissement
de la religiosité avec l’altitude, objet de la thèse de doctorat de notre collègue génois A. Salsa, est
motivé par le recours à la protection divine face au milieu hostile et aux dangers naturels.
Et la preuve, souvent remarquée, que les montagnes rapprochent les hommes plus
qu’elles ne les séparent. Ici même, de surcroît, de part et d’autre de la crête faîtière de Rochemelon,
jusqu’en 1860, c’était la même entité politique.
Nulle part en Europe, les lieux de pèlerinage ne sont aussi hauts. Bien d’autres sont
davantage célèbres, mais ceux-ci conservent une profonde originalité.

Page précédente : Panorama de Rochemelon. © Andrea Rolando.
Ci-dessus : chapelle de Tierce. Cliché Henri Rougier.
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Pèlerins se prosternant devant le Kawakarpo. Cliché : K. Buffetrille

Le pèlerinage tibétain autour de
la montagne du Kawakarpo
Sur les traces de Jacques Bacot (1907 - 2003)
Katia Buffetrille
Ethnologue à l’École Pratique des Hautes Études

2003 était l’année du mouton d’eau, une année qui ne revient que tous les
soixante ans dans le calendrier tibétain. C’est une année particulièrement faste pour le
pèlerinage autour du Kawakarpo, la montagne sacrée la plus importante des habitants
du Kham, la région orientale du Tibet, car il octroie à celui qui le fait un nombre
particulièrement important de mérites.
Cette montagne, située à la frontière de la province chinoise du Yunnan et de
la région tibétaine du Tshawarong, est la plus haute du Yunnan avec ses 6 740 mètres.
Elle marque la séparation entre les bassins des fleuves du Mekong et de la Salouen. Cinq
montagnes principales forment la chaîne : du sud au nord, Mentsunmo – considérée
comme l’épouse de Kawakarpo –, Gyelwa Rignga, Chanadorje, Pema Changdu Öshö et
Kawakarpo.
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Offrande de farine de tsampa (orge grillée) pour les morts. Cliché : Katia Buffetrille

Réalité géographique qui s’impose aux habitants, les montagnes constituent au
Tibet un substrat religieux indestructible. Kawakarpo est considéré par les Tibétains, à
l’égal d’autres montagnes du Tibet, comme un dieu du terroir. Ce dieu du terroir qui
appartient au panthéon des croyances anciennes pré-bouddhiques est un dieu du sol,
considéré comme l’ancêtre de la population vivant sur son territoire. Les Tibétains en
ont une vision anthropomorphique : il est figuré généralement sous l’aspect d’un dieu
guerrier, portant casque et armure, et monté le plus souvent sur un cheval. Les relations
que ces dieux du terroir entretiennent entre eux sont identiques à celles des humains, et
de multiples histoires de mariage, de filiation, d’adultère et de conflits, circulent à leur
sujet.
Jacques Bacot, savant et explorateur français, effectua le pèlerinage autour du
Kawakarpo en 1907. Confronté à une révolte de soldats chinois, il fut contraint de
suivre le circuit rituel, non dans le sens des aiguilles d’une montre, celui des bouddhistes,
mais dans le sens inverse, celui des adeptes du Bön, la religion qui coexiste au Tibet
avec le bouddhisme. Presque un siècle s’est écoulé depuis le passage de Bacot, un
siècle durant lequel le Tibet a connu des transformations considérables et pourtant,
les pèlerins continuent d’arpenter le chemin sur les traces de leurs prédécesseurs. La
grande majorité des pèlerins sont des habitants du Kham. Ils viennent généralement en
groupes, dont les membres sont réunis par des liens de parenté, ou bien sont originaires
de la même localité. En cette année 2003, les pèlerins étaient nombreux, certainement
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aussi nombreux qu’en 1907, et beaucoup parcouraient le circuit rituel en sept jours, ce
qui les conduisait à marcher de 15 à 18 h par jour. Pourtant le chemin n’est pas aisé :
montées et descentes se succèdent avec des dénivelés de parfois plus de 2000 mètres.
Les sentiers sont souvent dangereux, creusés à flanc de montagne et rendus glissants
par les intempéries. Même les mules ont du mal à garder leur équilibre et il arrive que
l’une d’entre elles tombe dans la Salouen. Les choses n’ont en fait guère changé depuis le
passage de Bacot.
La veille du passage du col du Dokerla, l’un des plus hauts cols (4 600m),
alors que la pluie tombait à verse, les pèlerins chantaient des chants religieux avant de
s’endormir. Et pourtant, ils ne connaissaient pas la description terrifiante qu’en avait
donnée Bacot : « une muraille abrupte et vertigineuse, haute de 300 à 400 mètres et
dangereuse en tous temps. En été ce sont les pierres qui roulent. Au printemps et à
l’automne, quand il y a encore ou déjà de la neige, des pèlerins d’un rare mérite y
arrivent par bandes attachés à la corde comme des alpinistes. Mais si l’un d’eux vient à
perdre pied, les autres volontiers se laissent entraîner dans l’abîme, heureux de s’assurer
par une mort aussi méritoire, une réincarnation de premier ordre ».
Les pèlerins se reconnaissent toujours au long bambou qu’ils utilisent comme
bâton mais surtout comme objet rituel. Toujours doté d’un nombre impair de nœuds,
l’une de ses extrémités taillée en biseaux, et l’autre bouchée avec un peu de terre, le
bambou, coupé en un lieu bien précis, est utilisé pour recueillir terre et eau de divers
sites sacrés. Un bambou doit impérativement comporter un nombre impair de nœuds,
en général cinq, sept ou neuf car, disent les Tibétains, si un nombre pair est le signe que
les actions à accomplir sont achevées, en revanche, un nombre impair est signe que les
actions à accomplir sont en cours. Chaque pèlerin rapporte un bambou pour lui, mais
souvent, il se charge d’autres pour ses proches qui n’ont pu venir. Ils sont attachés ensuite
autour du pilier principal de la grande pièce qui, souvent, disparaît derrière les multiples
bambous qui l’entourent. Ils sont également utilisés comme « nœuds de protection »
ou en bracelets comme aide médicale pour leurs capacités à guérir, ou plantés dans
un champ où les épis poussent avec difficulté car ils recèlent le pouvoir donné par les
éléments recueillis sur le site sacré.
Comme au temps de Bacot, les pèlerins offrent farine d’orge grillé (tsampa), bols
et vêtements à certains cols, afin que les êtres qui errent dans l’état intermédiaire entre la
mort et la renaissance (bardo) ou ceux qui sont dans les enfers puissent se sustenter et se
réchauffer. Ils accrochent toujours aux arbres des pierres qui sont investies du poids de
leurs péchés ; ils passent dans les « passages pour l’enfer », ces passages étroits entre deux
rochers, pour se purifier et dominer la peur de l’état intermédiaire entre la vie et la mort.
Ils n’oublient pas non plus de construire avec deux pierres verticales et une horizontale
ce qu’ils appellent des « maisons » dans lesquelles ils déposent de l’argent, des cigarettes,
des graines, afin disent-ils de renaître en ce lieu qui est un paradis. Dans de nombreux
endroits, ils brûlent du genévrier en offrande à Kawakarpo ; car si le dieu du terroir
ne peut accorder de mérites pour améliorer la vie future, il est celui dont on attend la
réalisation de ses désirs en cette vie-ci.
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Pèlerinages judéo-musulmans
à Ouezzane : un patrimoine
marocain d’exception
Rachid Ragala, Maître de Conférences à l’Université Paris-Sorbonne, site d’Abu Dhabi

À

la différence du Machrek, le culte des saints au Maghreb, et notamment au
Maroc, est un fait culturel bien ancré. Comme en témoignent les nombreux moussems et
les flux de visites des tombeaux à travers le pays, la tradition maraboutique y est toujours
bien vivante. Cette pratique est partagée par les populations aussi bien de confession
musulmane que de confession juive. A cet égard, Ouezzane, située au nord-ouest du
Maroc, est un exemple original car la ville est considérée comme un haut lieu mystique
judéo-musulman1.
La double renommée religieuse d’Ouezzane s’est bâtie tout d’abord par la
vénération que réservent les adeptes musulmans à Moulay Abdellah Cherif (15961679), fondateur de la Zaouia el Ouezzania et à ses descendants (les Chorfa), dont
l’arbre généalogique remonte au prophète Mohammed. Cette noblesse des origines a
valu à la ville d’Ouezzane le titre de « Dar Dmana » - maison de la garantie – car, selon la
tradition, elle garantit le paradis à tous les adeptes de la confrérie. L’essaimage territorial
et l’influence spirituelle de la Zaouia, confrérie religieuse soufie, dépassait les frontières
nationales et son rayonnement couvrait l’ensemble du Maghreb2. De nos jours encore,
partout à travers le Royaume, on chante des louanges à la gloire des saints ouezzanis.
Jusqu’au début du XXe siècle, la Zaouia el Ouezzania fut un centre d’intérêts politiques
pour le pouvoir central, mais aussi pour la France présente en Algérie depuis 1830. Ce
fief religieux constituait une sorte d’état tampon permettant de pacifier les remuantes
tribus marocaines et algériennes, notamment dans les zones frontalières telles que l’ouest
algérien et la région d’Oujda, les confins algéro-marocains, ou encore dans les tribus
montagnardes du Rif ou du sud-est marocain : en 1876, par exemple, à la demande du
Sultan et de la France, la Zaouia intervint auprès de la tribu dissidente des Oulad Sidi
Cheikh en Algérie pour les décider à se laisser assigner à résidence au Maroc3. Les chefs
religieux d’Ouezzane restèrent ainsi en bons termes avec le Makhzen jusqu’en 1883, date
à laquelle le Chérif d’Ouezzane, Sidi el Hadj Abdeslam, Maître de la Zaouia de 1852
à 1892, obtint la protection française. Le rapprochement de la France avec ce chef de
la confrérie, marié alors à l’anglaise Emily Keene surnommée « Shareefa of Wazzan» lui
permit de bénéficier d’autorisations pour effectuer des ziaras (visites auprès des adeptes
pour récolter des dons) auprès de ses adeptes algériens. En retour, les Chorfa d’Ouezzane
jouèrent le rôle d’interlocuteurs pour pacifier leurs adeptes et « leur démontrèrent la
bienveillance et la latitude qu’accorde la France aux musulmans dans l’exercice de leurs
croyances4 ».
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Ouezzane. Le lieu de pèlerinage se trouve dans le vieux centre historique qu’on aperçoit sur le flan de la montagne Bouhelal
(« Père de lune ») en haut à gauche de la photo. En revanche le minaret de la mosquée date des années 2000, il jouxte un
terrain vide, où se trouvait une ancienne église des années 1920 aujourd’hui détruite faute d’entretien.
Cette vue générale est prise de l’ancien quartier français construit dans les années 1920 d’où on aperçoit la partie Ouest de la
médina d’Ouezzane. Cliché de l’auteur.

Outre son rôle géopolitique, la Zaouia d’Ouezzane représentait une certaine
puissance économique grâce aux nombreux domaines fonciers et aux importants revenus
financiers apportés par les legs et les dons. Malgré une longue période de crise et de
marginalisation, la renommée populaire de la confrérie et de ses lieux saints ne fut pas
ébranlée. Aujourd’hui, face à la poussée de l’intégrisme religieux, les autorités marocaine
et la société civile tentent de redynamiser le rôle de la Zaouia el Ouezzania, confrérie
singulière dont la voie soufie « la Tarîqa el Ouezzania », pacifique et spirituelle à la
recherche de l’élévation, connaît une véritable renaissance. C’est ainsi que le moussem
annuel de Moulay Abdellah Chérif redevient une grande manifestation religieuse et
culturelle qui rassemble dans un esprit spirituel et festif les autorités, les adeptes venus
des différentes contrées du royaume ainsi que la population de la ville.
Ouezzane doit également sa renommée à la présence à 9 km au nord-ouest
de la ville, dans le village d’Asjen, du saint rabbi Amran ben Diwan ; mort en 1782,
il est considéré comme le plus populaire et le plus ancien des saints juifs du Maroc.
Y. D. Semach ayant assisté à la cérémonie du pèlerinage, au début du XXe siècle, estima
la foule à 10 000 pèlerins5. Il décrit alors le caractère impératif de cette fête religieuse
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pour la communauté juive marocaine, les plus pauvres s’imposant même de dures
privations pour économiser la somme nécessaire à ce voyage. Selon la tradition, rabbi
Amran ben Diwan naquit à Jérusalem et étudia à Hébron. Il fut envoyé au Maroc au
titre de rabbin, afin d’y collecter des fonds auprès de la communauté juive. Il arriva
à Fès en 1763 où il avait un certain renom parmi les juristes de la ville. C’est lors
d’une de ses tournées parmi les Juifs marocains qu’il décéda à Asjen, en 1782. Une
trentaine d’années plus tard, la communauté juive d’Asjen quitta le village pour s’établir
à Ouezzane, avec le consentement et la protection de Sidi Ali ben Ahmed, Maître de
la Zaouia el Ouezzania de 1767 à 1811. Un quartier juif (Mellah) leur avait été réservé
dans la médina, relié directement aux souks de la ville, ce qui contribua au dynamisme
du commerce et de l’artisanat, activités exercées par cette communauté. Au début du
XXe siècle, on y dénombrait 150 familles et 4 écoles talmudiques. Cependant, les Juifs
d’Ouezzane continuèrent à enterrer leurs morts auprès de leur saint, dont le cimetière
était considéré comme une terre bénie préservant de l’enfer et garantissant le paradis.
Devant la notoriété grandissante de rabbi Amran ben Diwan, des pèlerinages
annuels et des visites pieuses furent organisés en sa mémoire. Les jours les plus favorables
à cette manifestation étaient ceux de la néoménie - nouvelle lune -, de la Hiloula d’Ab,
anniversaire de sa mort, et surtout lors de la Hiloula de l’Omer, le 33e jour depuis la
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Pâque juive5. Aujourd’hui, malgré le départ massif de la population juive marocaine,
cette communauté n’a pas rompu les liens avec le cimetière du saint. Ce site, protégé et
rénové, abrite une vaste enceinte où des pierres tombales blanches sont si anciennes que
toute inscription a été effacée par le temps, ainsi qu’une synagogue, rénovée en 1997,
et des petits logements équipés pour l’accueil des pèlerins. Rabbi Amran ben Diwan
repose à l’ombre d’un vieil olivier, arbre sacré qui aurait été désigné par le saint comme
lieu de sa sépulture. Le tombeau prend la forme d’un tumulus de pierres noircies par les
bougies que les pèlerins allument en son honneur. En 2006, on en dénombrait quelque
7 000 venus se recueillir lors de la Hiloula6, en provenance du monde entier notamment
du Canada, d’Europe ou d’Israël. Dans les périodes de forte affluence, les autorités se
mobilisent pour mettre à disposition de grandes tentes caïdales et assurer les services
nécessaires et la sécurité de la foule de pèlerins. Durant sept jours, ce grand pèlerinage
festif est l’occasion de prières et de méditation. L’un des cérémonials forts est la vente
aux enchères de bougies qui seront allumées sur la tombe du saint et accompagnées
de prières et de récits hagiographiques en sa mémoire. Chose étonnante : ceux qui ne
peuvent se rendre sur place sont reliés directement à la tombe du saint grâce aux pèlerins
présents qui y déposent leur téléphone portable, laissant ainsi libre court à des prières
à distance. Un service de prière est même proposé par le site internet torah-box.com, à
ceux qui souhaitent adresser une requête à rabbi Amran ben Diwan à l’occasion de la
Hiloula.
Pour conclure, la coexistence à Ouezzane de sanctuaires musulman et juif
représente un patrimoine humain d’exception. Cet héritage religieux matériel et
immatériel, persistant et bien enraciné, demande à être valorisé et protégé. A ce titre, la
ville d’Ouezzane qualifiée par la tradition populaire de « Dar Dmana » est une véritable
maison de la garantie multiconfessionnelle où se côtoient en quelque sorte deux formes
inédites de soufisme, l’un juif et l’autre musulman.
Références :
1. Rachid Ragala, Ouezzane : espace et société d’une ville traditionnelle du Maroc. Thèse de 3e cycle en
Géographie et Aménagement, Université Paris I - Sorbonne, 534 p., 1987.
2. Rachid Ragala, Carte des adeptes de la Zaouia d’Ouezzane au début du XXe siècle. In : B. Dumortier
(dir.), Atlas des religions. Éd. Autrement, 63 p., 2002.
3. E. Michaux-Bellaire, « La maison d’Ouezzan ». R.M.M., Paris, Juillet 1908, vol. V, p. 23-89.
4. O. Depont et X. Coppolani, Les confréries religieuses musulmanes. Alger, A. Jourdan, 1897, 576 p.
5. Y.D. Semach, Le saint d’Ouezzan Rabbi Amran ben Diwan et les saints juifs du Maroc. B.E.P.M., Rabat,
mars 1937, p. 79-99.
6. Labyrinthes, « Des villes à vivre ». Oct.-nov. 2006, EditInfo, Casablanca.
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Port-folio : les lieux
du pèlerinage
Ci-dessus : Le pèlerinage du Nazaréen Noir, aux Philippines. © Ted Aljibe
Page suivante, en haut : Mur des Lamentations et Esplanade des mosquées à Jérusalem
En bas : La Kaaba, à la Mecque, lieu central de l’islam. D.R.
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Tous les moyens sont bons pour arriver au sanctuaire de la Vierge de Guadalupe...
Ci-dessus: arrivée des pèlerins en 2015
Ci-dessous : le sanctuaire de la Vierge et les campements sur la place
©2015 Azteca Noreste
Page suivante : mosquée de Mashhad, où se trouve le tombeau de l’imam Reza, haut
lieu de pèlerinage chiite en Irak. D.R.
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Ci-dessus : monastère
Chiu Gompa, avec le
mont Kaïlash à l’horizon.
D.R.
Ci-contre :
pèlerins en route vers le
Mont Kaïlash. D.R.
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Le monde vu du Caire
par Philippe Rekacewicz

« Le monde vu du Caire », avec l’aimable autorisation de l’auteur
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Après la révolution, l’Égypte tente de
retrouver sa légitimité régionale.
Les dernières années de l’ère Moubarak ont
précipité l’Égypte dans une profonde léthargie qui lui a coûté sa place de « puissance
régionale », rôle plus ou moins assumé
aujourd’hui par une Turquie beaucoup plus
dynamique.
La révolution de 2011 aura eu pour effet
de remettre à plat tous les problèmes et
conflits que Le Caire entretient avec ses plus
turbulents voisins. Il n’en reste pas moins
que le pays reste un carrefour migratoire
et économique d’une grande importance
stratégique.
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Sabou bi Boti, Masque, 1985, H. 58 cm
© RMCA Tervuren, photo J.M. Vandyck
provenance : Anne-Marie Bouttiaux, 1996

L e Mu s ée i m agina ire
e n p a r te na ri a t a ve c

A q u o i s e r t u ne s culpture ?
A quoi sert une sculpture ? C’est une question qui peut sembler a priori saugrenue,
et pourtant, dans le cas de la sculpture africaine, on peut légitimement d’interroger sur les
raisons qui ont motivé la production de ces pièces à présent exposées dans les plus grands musées
mondiaux. L’exposition qui va ouvrir ses portes au musée du quai Branly, le 14 avril prochain,
pose un certain nombre de questions auxquelles il semble finalement difficile de répondre.
Dans le cas des sculpteurs de Côte d’Ivoire, on a souvent du mal à savoir qui ils étaient,
sauf, bien entendu pour les artistes actuels qui ont rejoint le système mondial du marché de l’art.
Mais rechercher à identifier des artistes là où il n’y en avait pas, puisque la frontière entre art et
artisanat n’existait pas, est une forme de contre-sens.
L’autre problème, plus épineux encore, est celui de la signification des « œuvres d’art »
collectées par les Européens. L’objet, arraché à son contexte initial, acquiert le statut d’objet
d’art, mais perd souvent toutes les significations liées aux usages qui lui correspondaient. Cette
perte de sens est difficilement compensée. C’est un des griefs qui avaient été adressés au futur
musée du quai Branly, dont la dénomination même avait été l’objet de violentes polémiques
entre ethnologues, anthropologues et amateurs d’art.
Cette exposition fait rejouer ces clivages en essayant de les dépasser. Mais le mystère de
ces sculptures demeure, pour les plus anciennes, entiers. Avaient-elles un usage rituel ? Quotidien
ou exceptionnel ? Qui en faisait usage, et dans quel contexte ? Comme pour la musique, qui
au Moyen Âge correspondait toujours à un moment ou un usage précis, parce qu’elle avait
une utilité autre que purement esthétique, les œuvres sculptées portent une signification qui
transcende le pur plaisir des sens. Reste le savoir-faire impressionnants des artisans sculpteurs
qui ont su produire des formes qui ont elles-mêmes profondément influencé l’art moderne du
vingtième siècle, ce fameux « art nègre », cher à Picasso et quelques autres. On notera aussi que
les sculptures récentes sont datées et signées. Elles s’insèrent donc parfaitement dans la logique
mondiale de l’art, et les dorénavant « artistes » savent jouer des codes pour mieux les décaler, d’où
la présence de ces robots africains, aussi beaux que drôles, mais dépouillés de tout aspect rituel.
Quoique ?
LES MAÎTRES DE LA SCULPTURE DE CÔTE D’IVOIRE
Du 14 avril au 26 juillet 2015. Galerie Jardin. Réunissant près de 200 oeuvres historiques et
contemporaines, l’exposition met à l’honneur les grands sculpteurs et les écoles de sculpture
de Côte d’Ivoire et de ses pays limitrophes. Elle resitue les sculptures dans le contexte religieux
et stylistique des Ateliers du 19e et début du 20e siècle, notamment chez les Sénoufo, les Lobi,
les Dan ou encore les Baoulé, en les considérant sous l’angle de leur force esthétique et de la
singularité de leur créateur. L’exposition présente également des installations et oeuvres d’artistes
contemporains : la nouvelle génération d’artistes africains « transnationaux », héritière des grands
artistes du passé, met en avant la continuité créative des sculpteurs d’Afrique de l’Ouest dans la
période postcoloniale.

43

LA GÉOGRAPHIE

Maître des mains en spatule, statuette
équestre syonfolo, vers 1920, H. 32,1 cm
centre du pays sénoufo
© Dallas Museum of Art
Don de la McDermott Foundation à la mémoire d’Eugene McDermott. Provenance :
collection Gustaveet Franyo Schindl

Koffi Kouadou, Robot, 2000, Bois peint
© CAAC - The Pigozzi Collection, Genève

Npasopi, figurine féminine
XIXe siècle. H. 27 cm
Côte d’Ivoire, région kyaman
© Museum Rietberg Zurich / Photo Studio
Ferrazzini Bouchet
Mentions obligatoires: Ancienne collection
comte Guy d’Arsy, avant 1917 ; Han Coray,
acquise avant 1928

Masque gu avec cornes
Maître de Bouaflé
XIXe siècle.
H. 35,7 cm
Côte d'Ivoire, sud du pays gouro
© Museum Rietberg Zürich. Photo : Rainer
Wolfsberger
Mentions obligatoires: Cadeau RietbergGesellschaft. Ancienne collection Paul
Guillaume, avant 1920

Les paysages salés
de Fernand Verger
la chronique géolittéraire de Daniel Oster

La baie de Somme au crépuscule. D.R.
Page suivante: la baie d’Authie. © Guy Sadet

F

ernand Verger a consacré une grande partie de sa vie de chercheur à la
géomorphologie littorale et particulièrement aux marais maritimes et aux estuaires. Dans
le même temps sa curiosité scientifique l’a poussé très tôt à s’intéresser aux techniques
de pointe comme la télédétection satellitaire et ceci dès les années 1970. Mais il ne
s’est jamais départi d’un goût prononcé pour les émotions de la littérature capables de
susciter des sensations uniques face au spectacle des fascinants paysages littoraux, surtout
lorsque l’eau salée et l’eau douce se mêlent pour former des formes souvent étranges et
parfois spectaculaires. Son dernier livre, magnifique, (Paysages salés. Promenades littéraires
et paysages littoraux, Belin, 2013) en donne une nouvelle preuve en faisant dialoguer
courtes descriptions scientifiques et citations littéraires, permettant ainsi d’éclairer un
choix d’étonnantes photographies de paysages terraqués.
D’abord la diversité des paysages d’estran, là où le va-et-vient de la mer découvre
plages, grèves ou vasières… Pour l’enfant Pierre Loti qui passe ses vacances à La Brée dans
l’île d’Oléron les grandes plages de sable ont quelque chose d’exotique dans l’atmosphère
changeante comme dans le plus minuscule des détails botaniques.
« Ses plages s’étendent sans aucune courbure, droites, infinies, et les brisants
de la mer arrêtés par rien, aussi majestueux qu’à la côte saharienne, y déroulent, sur des
lieues de longueur avec de grands bruits, leurs tristes volutes blanches. » (Pierre Loti, Le
roman d’un enfant, 1890)
Lorsque le marnage est fort comme dans la baie de Somme, les étendues
couvertes puis découvertes par la marée offrent un spectacle immense qui, pourtant,
surprend le promeneur ou l’estivant même le plus averti.
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« On lit sur le sable, on joue, on dort, face au ciel, jusqu’au moment où une
langue froide, insinuée entre vos orteils, vous arrache un cri nerveux : la mer est là, toute
plate, elle a couvert ses vingt kilomètres de plage avec une vitesse silencieuse de serpent. »
(Colette, Les vrilles de la vigne, 1908)
Les paysages d’estuaire où se rencontrent les eaux des fleuves et de la mer
inspirent particulièrement les écrivains, fascinés par les échanges de toute sorte entre les
éléments de l’amont et de l’aval mais aussi entre ceux de la terre, de l’eau et du ciel. C’est
encore en baie de Somme que Julien Gracq laisse tous ses sens s’émouvoir des effets de
lumière propices aux métaphores picturales les plus étranges.
« Estuaire de la Somme, pays du miroitement et de la brume, où les linéaments
de la terre à vau-l’eau se réduisent dans le paysage à quelques pures et minces lignes
horizontales, mangées par les reflets de lumière, et dont la légèreté irréelle fait songer à
un lavis chinois. » (Julien Gracq, Carnets du grand chemin, 1992).
Tout naturellement Fernand Verger accorde une grande place aux paysages de
marais pour leur témoigner une gratitude qui ne l’a jamais quitté au cours de sa carrière
de géographe et de sa vie d’homme. Particulièrement les polders, les marécages et les
marais salants, des paysages de « la rencontre que révèle l’eau qui s’infiltre plus qu’elle
ne se brise » (Alain Corbin). Lorsque le lieutenant Louis Poirier (Julien Gracq) décrit en
mai 1940 les polders de la Flandre zélandaise, il s’étonne des immenses étendues d’herbe
à proximité de l’estuaire de l’Escaut.
« Rien que de l’herbe et les digues, des
lacs d’herbe entre les digues – une herbe si drue,
si vorace, qu’elle enfouit, qu’elle effraie presque. »
(Julien Gracq, Manuscrits de guerre, 2011).
Quand Balzac se rend en juin 1830 au
Croisic, au bourg de Batz (aujourd’hui Batz-surMer) et à Guérande, il y découvre les marais salants
que les hommes ont construits progressivement
depuis l’époque romaine pour former un puzzle
de bassins aux contours sinueux dont les pièces
maîtresses sont les œillets où se récolte le sel.
« On descend dans le désert des sables que la
mer a laissés comme une marge entre elle et la terre,
par un chemin raviné qui n’a jamais vu de voitures.
Ce désert contient des sables infertiles, les mares de
forme inégale bordées de crêtes boueuses où se cultive
le sel, et le petit bras de mer qui sépare le continent de
l’île du Croisic. » (Honoré de Balzac, Béatrix, 1839).
Pour Fernand Verger, la littérature et
les émotions éprouvées par les écrivains restent
indispensables pour célébrer la beauté et l’étrangeté
des rivages et des paysages salés.

49

LA GÉOGRAPHIE

les nouvelles de
la géographie

Détail des ruines de la ville de Hatra, Irak.

Livres

Philippe Meyer, Les gens de mon pays, 243
pages, Robert Laffont, 2014, 29 €.
Loin des agitations parisiennes et urbaines, Philippe
Meyer nous entraîne dans un voyage jubilatoire à
la rencontre des gens de son pays, de notre pays,
dans des lieux méconnus ou trop médiocrement
connus, sans passé ou au contraire en long déclin
depuis des périodes plus fastes (le bassin houiller du
nord, par exemple). Voyage jubilatoire par l’écriture
allègre qui porte le récit, par le sens de la formule,
cette proposition, par exemple, après avoir visité en
Corrèze le musée où sont rassemblés les cadeaux
fort hétéroclites reçus par le Président Chirac, de
l’appeler finalement le « musée de l’abracabrantesque » !
Destin des lieux mais aussi destin des gens qui y
vivent ou y vécurent et, parfois, entendent y revenir
comme pour retrouver les racines du vieux pays. Ou
encore lorsque des « étrangers » viennent s’installer
à la campagne ou dans une île : ce qui nous vaut le
très vif portrait des « Groisillons ». Groix, une île qui
fut, plus qu’elle n’est aujourd’hui, lorsque la pêche
lointaine portait la prospérité ; alors une subtile partition de l’espace opposait ceux de Piwisy, les pauvres
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de l’ouest et les Primiture, les « orientaux » plus
favorisés. Une île que l’évolution socio-économique
donne maintenant aux « néos » qui investissent les
lieux, forment de nombreuses associations pour faire
resurgir un passé dont leurs ascendants n’étaient
pas. Le portrait vaut en bien d’autres lieux, avec les
mêmes réussites et souvent les mêmes déceptions !
Jubilatoire plus encore peut-être la description de
ces « irréductibles gascons », ceux de Vic-Fézenzac, où le paysage est enlaidi par une mairie « de
style Georges Pompidou tardif, grande époque
de vandalisme » et où la tradition, c’est la corrida
avec des « fauves, des aurochs… plus proches
des animaux dessinés sur les murs de Lascaux
ou des minotaures brutaux de Picasso que des
bovidés élevés dans une école de cirque tant prisés
par Canal + et ses séides du temps que la chaîne
plantait ses caméras dans les arènes et pourrissait
le mundillo de son argent ». Ce propos rapporté dit
assez le sentiment local « irréductible » au parisianisme et sûrement celui de l’auteur. Jubilatoire enfin
cette migration du Louvre à Lens, de la domination
culturelle de la capitale à la « revitalisation » d’un
bassin houiller laminé par son passé d’aides en tous
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genres lorsque les sociétés minières s’occupaient de
tout et bien entendu d’exploitation du courage des
hommes. Pour eux, ce Louvre ? Pour d’autres, plus
armés par l’éducation et la culture ? Vaste débat qui
brasse la pâte humaine, France d’en haut et France
d’en-bas, un peu ce que décrit aussi Florence
Aubenas mais sa « France » est plus amère, plus
pessimiste. Indulgent aux hommes, Philippe Meyer
porte sur les travaux et les jours et les lieux qui les
supportent, un regard empathique. Et le meilleur
est peut-être dans sa description des Rouergats du
Carladez - à vos atlas ! – ces patrons de bistrots
puis de restaurants à Paris, les Cazes, les Costes
dont la réussite est d’abord celle du travail patient de
plusieurs générations depuis les ancêtres montés à
Paris et qui ne recrutèrent que des enfants du pays
pour les installer à leur tour, preuves faites…
Au fond, ce petit livre est celui d’un géographe de
l’espace vécu sans l’expression alambiquée qui
parfois le dénature. Une réussite.
Alain Miossec

Mikael Bodlore-Penlaez, Erwan Chartier-Le Floch
Atlas des mondes celtiques - Atlas ar bed keltiek.
Bilingue, traduit en breton par Divi Kervella
Coop Breizh 3e trimestre 2014, 143 pages, 48
cartes et 7 tableaux synoptiques, 29,90 €.
La traduction en breton de cet Atlas ne le rend pas
forcément lisible par tous ses lecteurs potentiels,
puisqu’ils parlent aussi le gaélique écossais, le
scots, le gallois, le gaélique irlandais, le mannois, le
cornique, le galicien, et le bable ou asturo-léonard.
Sans compter une diaspora étirée des NewSouth-Wales jusqu’à une communauté galloise de
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Patagonie. Le lecteur qui résumerait les Celtes aux
peuples du Néolithique et à la civilisation d’Hallstatt
comprendra qu’une culture transversale commune
donne une réalité à un chapelet d’îles, de caps et de
péninsules : L’archipel des nations celtiques, fières
de leur héritage, affirmant leur présent et confiantes
dans leur futur.
L’archéologie de l’espace celtique commence au IVe
siècle avant notre ère, avec l’expansion des peuples
migrateurs en marche jusqu’aux provinces galates
d’Asie Mineure et à la Celtibérie, bousculés par les
légions romaines, puis par les invasions des angles
et des saxons. Toponymes, oppida, cultes et sanctuaires, l’imaginaire aussi d’Arthur et de Merlin, de la
fée Morgane et de Brocéliande, structurent la géographie du peuplement celte dont les résurgences
culturelles, langues et religions sont préservées et
diffusées par des centres universitaires, des collèges
catholiques d’influence irlandaise, et les écoles
Diwan enseignant chez nous le breton.
L’inventaire des signes extérieurs des pays celtiques introduit forcément la notion de « nation
celtique », puisqu’une nation est d’abord un groupe
humain caractérisé par la conscience de son unité
et la volonté de vivre en commun. Si la nation est,
sous une autre acception, l’ensemble des individus
composant un État souverain, on sent alors poindre
une nostalgie en demi-deuil, comme le Gwennha-Du, le drapeau « blanc et noir » qui flotte sur la
Bretagne et sur la diaspora depuis 1923. Disséminés parmi des cartes et les schémas synoptiques
consacrés aux frontières des nations celtiques,
à la musique et aux instruments, aux sports, aux
festivals, aux jumelage, à des économies effondrées
souvent, mais refondées ailleurs sur de nouvelles
filières, aux réseaux de transports voire au web, des
pages teintées de frustration suggèrent que tout
est prêt : Hymnes, symboles et drapeaux, statuts
institutionnels transitoires sous-titrés : Sous le règne
du centralisme ou sur la voie de l’indépendance.
L’Atlas entre alors dans le vif du sujet : La réalité
de la géographie des nations celtiques. La Bretagne, Breizh ou BZH. 29 pays dérivés des 9 pays
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historiques - dont bien sûr le pays nantais, unie et
émancipée des Francs il y a douze siècles. Le Pays
de Galles, où les Brittons résistèrent aux invasions
anglo-saxonnes. L’Irlande, dont la fracture profonde
semble nourrir son romantisme. L’Écosse, insoumise
déjà au-delà du mur d’Hadrien, refermée sur les
clans des Highlands, mais l’œil fixé sur le pétrole
et le gaz de la mer du Nord. La Cornouaille au bout
du monde, un comté anglais minorité nationale qui
rêve d’un vrai statut d’autonomie. L’île de Man, la
plus autonome parce qu’elle compte peu, et parce
que son Tinvaal est avec le Thingvellir des Vikings
islandais le plus ancien parlement d’Europe. Sans
être de langue celtique, la Galice et les Asturies,
communautés autonomes espagnoles, revendiquent
leur héritage lointain. Quant à la diaspora, elle est
universelle. Les Irlandais célèbrent Saint-Patrick
tout autour de la Terre, et les Écossais, les Bretons,
les Cornouaillais sont partout. Au Canada et en
Nouvelle-Écosse, de New York à Hong-Kong. Et à
Paris bien entendu. Le sixième département breton,
investi depuis les abords de la gare Montparnasse
par les voies détournées d’un réseau du métro dont
la ligne 12 va de Dor ar Chapel à Ti-ker Isi via Porzhouarn Montparnasse, et du RER dont la ligne B va
de Sant-Revig ar-Chevreuse à Aerborzh Charlez a
Vro-C’hall.
Tout Breton se sentira devenir Celte au fil des
cartes de l’Atlas des mondes celtiques. Les autres
découvriront dans ce vade-mecum pédagogique
et convivial, grave quand il le faut mais ludique
à la fois, foisonnant d’informations rassemblées
commodément, une culture profonde, une et diverse,
traditionnelle et vivante, issue du fond des âges et
pressée d’un futur.
François Bellec

Bernard Melguen, Catherine Sauvat, Lune, la
face cachée de la terre, La Martinière, 2015, 29 €.
Pour accompagner l’éclipse solaire du 20 mars,
l’ouvrage présente les multiples facettes de la lune.
Elle est un astre essentiel à l’origine des marées.
Elle stabilise l’axe de la planète. Elle donne les

saisons par la répétition de ses cycles.
Le livre traite beaucoup l’imaginaire de la lune et la
manière dont elle attise nos fantasmes. L’iconographie somptueuse permet de mesurer toute la place
qu’elle a dans les anciennes cosmogonies, comment
elle fabrique aussi les calendriers de nombreuses
religions. La lune qui fait progresser la science, c’est
le récit d’une conquête qui marque le XXe siècle et
qu’on n’a toujours pas reprise. Un superbe hommage à celle qui ensorcela tant d’êtres humains.
G.F.
Patricia Siméoni et Vincent Lebot. Buveurs de
kava, Port-Vila, Éditions Géo-consulte, 2014,
361 pages, plus de 500 références bibliographiques, 50 €.
Le kava est un arbuste du Pacifique dont on extrait
une boisson à partir de ses racines. Cette plante
est le support culturel de ses buveurs océaniens qui
pensaient que leurs dieux buvaient aussi le kava.
Boisson désaltérante pour les autochtones, drogue
dangereuse pour l’esprit d’après les missionnaires
européens, le kava est le symbole social qui unit les
peuples des îles situées en Mélanésie, en Polynésie
et même en Micronésie. Cet ouvrage riche en photos, en cartes montre comment la culture du kava,
le savoir-faire des breuvages qui en sont extraits
ont participé à l’émergence des grandes religions
animistes de cet espace en s’inscrivant dans des
mythes. Les particularismes géographiques de
ses îles rendent compte de toutes les variantes
concernant la kavaculture et son utilisation locale
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qui demeurent si dynamiques. On ne peut découvrir
l’Océanie en ignorant le kava. Cet ouvrage collectif
constitue plus qu’un guide, il constitue une référence
pour appréhender la culture de cette aire insulaire.

au suivi des évolutions espérées pour l’avenir. Le
soutien de ses auteurs par l’INED est un garant
supplémentaire de l’importance de cet atlas.
Jacques Gonzales

Jacques Gonzales

Atlas mondial des femmes. Les paradoxes de
l’émancipation. Sous la direction d’Isabelle
Attané, Carole Brugeilles, Wilfried Rault. L’INED
et éditions Autrement. 2015. 87 pages de textes
et cartes et 4 pages de bibliographie, 19,90 €.
Un atlas mondial de la femme, enfin ! Sa première
partie est consacrée à la démographie mondiale
dont la femme est la clé que ce soit par son taux de
fertilité que par sa longévité, supérieure à l’homme.
Encore faut-il pondérer ces données par des facteurs qui varient selon les pays, que ce soit l’accès
à la contraception, à l’interruption de grossesse, à
la santé, à l’éducation, bref liés à la reconnaissance
sociale de la femme tant dans sa sphère privée,
sa sexualité, que dans le monde du travail et des
affaires, dans sa place au sein des pouvoirs politiques, économiques et juridiques. A l’issue de ces
analyses, force est de constater que des inégalités
subsistent entre la femme et l’homme malgré des
mobilisations collectives efficaces depuis plusieurs
décennies. Cet atlas fournit ainsi des données, des
indicateurs qui permettent des comparaisons entre
pays, un état des lieux de la situation des femmes
dans le monde en 2015 enrichi par une cartographie
de qualité. Il constitue un document précieux au
maniement facile, une somme qui doit servir d’assise

Luc Bureau, Le rat des villes, Les Editions GID,
2014, 288 p.
L’auteur, beauceron québécois, ancien paysan aux
Etats-Unis, professeur de géographie à l’université
Laval, auteur d’une remarquée Géographie de la
nuit, est un inclassable. Un géopoète qui s’étonne
de ce que nous suggèrent les villes. L’échantillon
qu’il donne des villes qu’il a « durablement habitées » a tout du patchwork. Ce qu’il aime par-dessus
tout. Luc Bureau veut « raconter » la ville et rendre
compte de la « ville qui se raconte ». Cette deuxième manière de traiter la ville n’est généralement
pas pratiquée par les géographes qui délaissent
les légendes, les récits, les anecdotes pour les
« données » dont la sécheresse agglomérée devrait
parler… On ne dévoilera rien ici, sinon la joyeuse
liste dans laquelle vous pouvez cheminer en compagnie d’un guide comme vous n’en avez jamais
eu : Québec aux mollets tentants, Montréal sur la
ligne de partage des os, Paris entre Dieu et diable,
Londres sorcellerie, brouillard et chaos, New York
debout, Rome aux eaux douces et mélodieuses, les
nuits de Madrid, Florence ou « la Vénus couchée »,
Bruges est dans l’œuf, le syndrome de Marseille, Le
Caire lourd, Moscou à double visage, Berlin au-delà
des murs, A moi… La Havane, Shanghai : une forêt
dense sans fin.
G. F.

Paul-David Régnier, Dictionnaire de géographie
militaire, CNRS-Editions, coll. Biblis, 2015, 350
p., 10 €.
Une deuxième édition en poche de cet ouvrage
excellent pour comprendre les guerres avec des
questions toujours géographiques et d’actualité :
comment attaque-t-on un désert ? Est-on bien sûr
de l’impact des opérations humanitaires ? Comment
défendre un site nucléaire ? Avec des questions plus
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iconoclastes et non sans malice : les géographes
sont-ils des espions ? Paul-David Régnier associe
les spécificités de la guerre moderne à la complexité
des territoires. Et forcément tombe sur les blocus,
frontières, guérillas, luttes anti-drogues… Dans le
fil de ce que promeut Philippe Boulanger, l’auteur
contribue à maintenir la géographie militaire en
pleine forme dans le giron de la géopolitique.
G. F.

Guillaume Devin (dir.) Dix concepts sociologiques en relations internationales, Biblis, inédit,
CNRS-Editions, 2015, 224 p. 10 €.
Voici dix sociologues, de Weber à Bourdieu, ceux
que lisent tous les géographes avec dix concepts,
de la réciprocité à la légitimité, pour mieux comprendre les relations internationales. Il faut prendre
au sérieux les faits internationaux, comme des
faits sociaux. Et dans la foulée, admettre que les
relations internationales doivent être traitées aussi
en sciences sociales. D’où ce petit ouvrage sur
l’apport de dix concepts clés puisés chez Goffman
(la scène), Giddens (la structuration), Bourdieu (le
champ), Elias (l’interdépendance), Weber (la domination), Hirschman (la loyauté), Boudon (la rationalité), Simmel (le conflit), Mauss (la réciprocité),
Durkheim (l’intégration). Une démarche passionnante pour comprendre le potentiel des sciences
sociales dans un univers où les rapports de force
sont plutôt comptabilisés et mis en récit par la seule
politique jugée noble.
G. F.

Jean-François Coulais, Images virtuelles et horizons du regard, Genève, MétisPresses, 350 p.,
38 €.
Quel ouvrage ! La banalisation du virtuel dans nos
pratiques de l’espace représenté ou vécu, chamboule nos manières de voir l’architecture, les villes
et même l’urbanisme, voire toutes les disciplines du
paysage. Comment disposer de repères culturels
permettant d’en comprendre le déploiement ? J.-F.
Coulais qui conçut l’excellente collection Terre des
Villes avec P. Gentelle pense que cette évolution du
regard s’inscrit dans un registre de visibilités calculées apparu à l’époque moderne. Son livre déploie
toutes les étapes de cette histoire, la manière dont
elles ont émergé par l’image, le geste ou la parole,
par le biais de nouveaux horizons s’ouvrant ou se
dérobant aux regards. L’auteur parvient, avec une
grande maestria, à regrouper tous les fragments
d’une généalogie de la représentation virtuelle, par
la naissance du dessin moderne d’architecture, de
la perspective aérienne des villes et de la photogrammétrie. Il explore ensuite les transformations
du regard dans les pratiques contemporaines et se
pose la question de savoir quelle relation ces images
entretiennent avec le réel. D’où le constat sur les
visibilités hybrides dans lesquelles nous sommes
immergés, mêlant le virtuel et l’actuel dont les
référents dans le réel sont très difficiles à repérer et
à identifier. Du coup, quels sont les mécanismes par
lesquels se dessine notre image de la réalité ? Car
les images véhiculent tant de schèmes perceptifs
et symboliques que nous devons veiller à en être
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conscients. Un livre superbe, éblouissant d’érudition.
Une mine.
G.F.

Arlette Girault-Fruet La Non Trubada, La question des îles errantes dans les navigations
d’autrefois. Classiques Garnier Septembre 2014.
271 p., 39 €.
Non Trubada. La « Non Trouvée ». Encubierta,
la « Secrète ». Ou encore San Porandon. Trois
toponymes pour l’une des îles mythiques, parfois
errantes, qui ont peuplé l’Atlantique médiéval. Une
île jamais vue, mais assez certaine pourtant pour
faire partie de la dot de l’infante Brites, fille de D.
Afonso V de Portugal. Le paradoxe de ces terres
irrationnelles fut leur authenticité et la puissance
de leur attraction, plus forte que celle des terres
attestées.
L’auteur, professeur de lettres, étend ici ses travaux
sur les cartes et sur les récits de voyages des XVIe
et XVIIe siècles. Consacré à l’Atlantique et à l’océan
Indien, le livre couvre le théâtre d’opérations des
découvreurs de la Renaissance, le biotope des
îles errantes. Sa richesse documentaire n’altère
pas la dimension humaine de cette géographie de
l’imaginaire. Il est nécessaire à la compréhension de
l’univers mental dans lequel l’Occident a envisagé la
mer et la géographie jusqu’au XVIIIe siècle.
François Bellec

Olivier Grunewald, Bernadette Gilbertas, Australie, l’île continent, La Martinière, 2014, 260 p. 45€
A continent grand format, livre grand format. Comme
les États-Unis, la maquette territoriale offerte aux
regards européens est d’une autre maille spatiale. Les auteurs ont raison de parler d’une île
ballottée dans les ères géologiques des pôles à
l’équateur, avec des forêts humides et des marsupiaux précédant les premiers hommes arrivés il
y a 50 000 ans que les Européens ont appelé les
Aborigènes. Sitôt débarqués, les colons britanniques
découvrent l’or, le charbon, le cobalt qui ancrent l’île
au système-Monde, offrant une histoire nationale
à ses 23 millions d’habitants. Et des points forts de
mise en valeur à l’Est, région « humide » bordant
un Nord et centre « rouge », un Ouest « sauvage »
et un Sud « coloré », rappelant cette formule acide
du géographe Pierre Gentelle se gaussant des
descriptions de paysages « grandioses, sauvages et
colorés ». A tort, car ici la couleur est un prisme qui a

son mérite. Autant que le mythique chant des pistes
de Bruce Chatwin, nous ouvrant sur ce monde où
les êtres surnaturels ont pu façonner les paysages et
semer la vie sur le continent. Les propos de Michèle
Decoust sur les gens du bush nous renverraient,
pour un peu, à ces descriptions des provinces
françaises avec leur « tempérament » au XIXe siècle.
Qu’importe ! Le livre évoque les approches d’Élisée
Reclus qui compare (mais est-ce bien raisonnable)
l’Australie à l’Europe. Le plus drôle de cet ouvrage
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somptueux revient à Bill Bryson : « Si Lapérouse
avait été plus rapide, il aurait pu proclamer l’Australie
terre française et épargner à ce pays deux cents ans
de cuisine britannique ».
G. F.

Christian Grataloup, Introduction à la géohistoire, Armand Colin, 2015, 224 p., 16,90 €.
Après le récréatif Atlas global (Les Arènes), C. Grataloup revient à ses marottes géohistoriques dans
le filiation intellectuelle de Fernand Braudel. Pour
notre plus grand bonheur. Car les interactions entre
sociétés sont si prégnantes (les attentats de 2015
montrent bien des « adaptations » entre migrants
et autochtones qui n’ont pas fonctionné) que leur
différence d’héritage saute aux yeux. Grataloup
situe les territoires, le milieu et l’espace comme des
interactions offrant de réfléchir sur les distances,
le déterminisme environnemental comme le temps
social. Le cœur du livre consacré aux échelles
explore le jeu des positions relatives, le très inégal
usage de la Terre et un écoumène qu’il juge « frappé
d’immanences ». Des principes géohistoriques
qu’énonce Grataloup, on retient qu’on peut élaborer
des scénarios, construire une histoire globale sans
sacrifier les identités localisées. Un livre foisonnant,
programmatique pour ceux qui rêvent de sciences
sociales globales. Roboratif !
G.F.

Dominique Borne, Quelle histoire pour la
France ?, Gallimard, 2014, 360 p., 22,50 €.
En ces temps d’histoire globale, il fallait du courage
à D. Borne, fin connaisseur du système scolaire français, pour écrire ce livre qui lui tenait à cœur. Borne
ne nie pas l’usure des récits qu’on peut puiser dans
la case patrimoniale, car la société française a tellement changé que le refrain national doit être revu.
L’entrée dans l’histoire par les rois ou les présidents
rejoint trop l’idée d’une histoire « providentielle »
(Clovis, Louis IX auxquels on peut ajouter Henri IV
ou Napoléon). Aujourd’hui l’Europe et le Monde
pèsent lourds sur les destins nationaux. La question
serait de savoir s’il faut abandonner l’histoire nationale au prétexte que l’espérance eschatologique et
l’idée de progrès se sont affaiblies ? L’auteur entend

bien le besoin d’histoire nationale. Et il ne tergiverse
pas devant le défi d’écrire des « moments » d’une
histoire pluraliste, discontinue. Ses fils se mêleraient
à ceux de l’Europe et du Monde. Cela nous vaut de
très belles pages sur « la France avant la France
», avec la proposition de commencer par Marseille,
d’imbriquer mieux Rome à la Gaule, de suivre la «
fabrique de la France des rois » avec l’État absolu,
la naissance de l’égalité. Une brillante analyse de
ce qu’on peut faire de l’histoire de la Bourgogne
témoigne d’infinies possibilités sur l’histoire locale à
construire avec celle du Monde. D. Borne fait partie
de ces croyants qu’en France, il n’y a pas d’histoire
sans géographie. Son « esquisse d’une histoire des
territoires » à partir des paysages ruraux ne mérite
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que des éloges. « Faire le deuil de la grande Nation
», « Vivre ensemble », « Des héros pour l’histoire
de France », les trois dernières fenêtres de ce livre
foisonnant s’offre au lecteur comme le meilleur d’une
vision de l’histoire au service d’une Nation. Y a-t-il un
géographe qui puisse écrire le pendant de ce brillant
essai pour l’autre membre de ce curieux couple
français ?
G. F.

Esther Benbassa, Istanbul la Sépharade, CNRSEditions, 2014, 222 p., 29 €.
Les nations catholiques aiment 1492 comme projection de l’Europe sur l’océan atlantique et oublient
souvent l’expulsion d’Espagne d’une brillante
communauté juive. En cinquante ans, la dispersion
des Sefaradim va changer la configuration de la
Méditerranée, entre Afrique du Nord et Turquie. A
Istanbul précisément, les Séfarades ouvrent une
nouvelle séquence historique jusqu’au XXe siècle,
inaugurant un modèle d’organisation protégeant
l’identité de cette communauté. Esther Benbassa
(EHESS) qui est aussi une femme politique a un
réel talent pour faire revivre cette communauté
d’environ 20 000 personnes avec ses lieux comme
le Bosphore et la Corne d’Or. La vie quotidienne à
Istanbul et ses rites sociaux et religieux sont mis en
valeur par une pléiade de photos et de documents
qui rendent le voyage passionnant jusqu’à l’émotion.
Un livre splendide. G. F

Françoise Dureau (dir.), Mobilités et changements urbains. Bogota, Santiago et Sao Paulo,
PUR, 2014, 438 p., 24 €.
Issu d’un programme de recherche comparatiste, ce
livre donne une bonne photographie des configurations socio-spatiales des métropoles d’Amérique
latine. Marquées par de fortes inégalités territoriales,
ces villes parviennent parfois à accélérer certains
changements pour faire accéder des populations au
logement, pour l’accès aux centres-villes lorsqu’on
vient des périphéries. L’insertion des migrants
internes et internationaux offre un morceau de choix
pour ces recompositions. La question des mobilités
dans la ville est l’une des principales sources d’inégalités socio-territoriales.
Cette littérature qui ressort plus de l’article de
recherches ne traduit pas assez l’essentiel de ces
recherches. Le lecteur n’a droit à aucune synthèse, l’ensemble des données étant livré brut de
décoffrage. L’édition ne saurait se résumer à des
publications savantes sans un minimum de travail de
vulgarisation dans le meilleur sens du terme.
G. F.

L’imaginaire géographique. Entre géographie,
langue et littérature. (sous la direction de Lionel
Dupuy et Jean-Yves Puyo) Collection spatialités,
Presses Universitaires de Pau, 2015, 427 p., 25 €.
Cet ouvrage collectif est une bonne introduction
au prochain Festival de Géographie de Saint Dié
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puisque son thème, l’imaginaire géographique, lui
est entièrement consacré. Ce fort volume réunit les
contributions de 30 chercheurs et, de fait, ne saurait
se résumer. Comme le rappelle Vincent Berdoulay dans sa préface, il s’agissait de « soumettre
l’imaginaire géographique aux regards croisés de
spécialistes intéressés par la géographie, les langues et les textes littéraires ». Vaste programme et
grande ambition, les paysages et l’espace, les mots
pour le dire et les œuvres pour les admirer. Une
sorte de « tournant spatial » à l’évidence pour des
littéraires, une réflexion comme un fil rouge sur les
rapports complexes entre « un sujet écrivain et ses
lieux, entre culture et territoire, entre savoir géographique et connaissance littéraire ». Les lieux et les
œuvres sont variés, Brest, Marseille, la Transylvanie,
Majorque, l’espace vénézuelien, Fort de France
pour Texaco et Patrick Chamoiseau dont la palette

d’écrivain est celle du peintre inspiré par une créolité
féconde. Jules Verne bien sûr mais pas Julien
Gracq, Céline même et Dostoievsky. C’est dire la
diversité et l’impossible synthèse. Le rêve aussi sur
les cartes et « leur splendeur » appliquée à Pessoa,
une lecture qui « sollicite l’imagination » et ouvre
l’objet à la subjectivité de celui qui la lit, la médite et
la transforme sûrement comme le héros du Rivage
des Syrtes (encore la référence à Gracq), l’horizon
marin, les îles, le grand large de l’imaginaire marin.
En résumé, quelle ouverture à la réflexion et quelles
écritures « croisées » ! Un front pionnier en quelque
sorte.

Thierry Pacquot, Désastres urbains. Les villes
meurent aussi. La Découverte, 2015, 222 p.,
17,90€
Le sous-titre annonce la couleur : oui, nos villes,
modernes et rutilantes, peuvent disparaître. Mais
pas forcément à cause de tel ou tel cataclysme plus
ou moins naturel. Pour l’auteur, grand spécialiste
de la ville, celles-ci peuvent aussi s’effondrer sur
elles-mêmes, minées par des problèmes structurels
indépassables dont seuls les hommes sont responsables. La liste est courte, mais la démonstration
implacable : le grand ensemble « l’ensemble sans
ensemble », le centre commercial « le commerce
sans échange », le gratte-ciel « l’impasse de la hauteur », la gated community « la vie enclavée », et les
grands projets « la toxicité de la démesure ». Le ton
est donné, et ce qui est présenté comme un « essai
d’écosophie » est un portrait charge aussi documenté qu’argumenté. C’est ce qui en fait la force et l’intérêt. Le livre se situe au-delà de la polémique, car il
resitue les enjeux dans le long terme, et démontre
l’inanité de ces projets censés nous rendre heureux,
même malgré nous. Il en prédit la fin, et appelle de
ses vœux une réaction « citoyenne, militante ». Un
essai très stimulant et riche d’idées.

Alain Miossec
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B.G.

La France, pays maritime ?
La chronique de la mer de Philippe Metzger

Comme promis dans le dernier numéro, j’aborde aujourd’hui la « maritimité »
de la France.
Sous ce néologisme, employé aux Assises de l’économie de la mer en 2012 par
le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se détache le caractère maritime de notre
pays, dans toutes ses dimensions, de la puissance de son économie maritime à sa position
privilégiée sur l’échiquier géostratégique mondial. C’est précisément de ce point que je
veux m’entretenir ici.
Ainsi, la France serait le deuxième espace maritime mondial. Si les chiffres,
comme souvent, ont la fâcheuse tendance à ne pas trouver un terrain de précision,
puisque notre « territoire » maritime oscille entre 10,5 millions de km2 et 11 millions,
la réalité internationale est indéniable : nous présentons une surface maritime plus
grande que le territoire de la Chine, que la superficie de l’Europe continentale, une
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immensité répartie sur les océans du globe. Cette étendue gigantesque résulte de
deux facteurs :
• la convention de Montego Bay, définissant les limites des eaux souveraines et
sous juridiction ;
• les collectivités et départements d’outremer français parsemant la planète.
Sur le premier point, la convention des Nations-Unies pour le droit de
la mer (CNUDM ou UNCLOS en anglais pour United Nations Convention on
the Law of the Sea) établit dans un texte adopté, signé et ratifié par près de 140
pays, les règles de délimitation des eaux de l’État côtier. Des eaux territoriales à
la Haute mer, différentes zones sont définies avec leurs niveaux de responsabilité
associés comme le montre le figure ci-dessous. Dans la mer territoriale, l’État
exerce sa souveraineté pleine et entière (sous-sol, sol, colonne d’eau, colonne
d’air), tout en autorisant le « passage inoffensif » de tout navire ;
• dans la zone contiguë, il applique ses règles de police et de douane ;
• dans la ZEE, il applique une
juridiction sur les ressources
économiques (sous-sol, sol et
colonne d’eau) ;
• en cas d’extension du plateau
continental, sa juridiction se limite
au sol et sous-sol de la zone.
Dès lors, il est aisé de
comprendre pourquoi notre espace
maritime se trouve aussi important,
compte tenu des territoires français
posés sur les océans : notre ZEE s’étend
jusqu’à 200 milles nautiques comptés
depuis la ligne de base. Et d’illustrer le
second point.
Par exemple, pour la Polynésie
française, la ZEE représente près de 5
millions de km2 soit près de 50% de notre espace maritime. Si l’on ajoute la ZEE
de la Nouvelle-Calédonie, 60% de notre espace se trouvent en océan Pacifique.
N’oublions pas l’îlot de Clipperton, qui constitue une de nos terres éloignées,
minuscule récif corallien de 5 km sur 2, totalement inhabité et situé à 1280 km
de la côte mexicaine.
Quel est l’intérêt de ces territoires du bout du monde ? Au terme de la
CNUDM, les ressources marines et sous-marines des ZEE associées représentent
des actifs économiques dont l’exploitation revient en priorité aux États côtiers.
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Nous sommes donc potentiellement en possession de richesses immenses qu’il nous
faut apprendre à exploiter. Outre les nappes d’hydrocarbures contenues sous le fond des
océans comme au large de la Guyane, outre les nodules polymétalliques dont regorge
le sol des eaux de Clipperton (page précédente), outre les terres rares et autres sulfures
d’hydrogène promis du côté de Wallis et Futuna (en fond), nos eaux économiques
contiennent la promesse d’un avenir de richesses dont nous soupçonnons peu la portée.
Les ressources halieutiques mieux contrôlées pullulent dans certaines de nos
régions océaniques, les énergies marines renouvelables se dessinent pour une mutation
énergétique incontournable, et autour de ces activités en devenir se tisse un filet de soustraitance, de nouveaux métiers et se profilent des horizons de plus en plus distincts. Il
nous appartient de bien comprendre ces évolutions fondamentales pour notre économie
comme de protéger ces ressources offertes à toutes les convoitises.
Car l’une des difficultés réside dans notre capacité à assurer la surveillance de nos
ZEE et de prévenir les incursions illégitimes. Comment en effet organiser la vigilance
absolue d’une étendue équivalente à la superficie d’une fois et demie celle de l’Australie
sans une couverture satellite ou radar parfaitement étanche ? Notre Marine nationale,
dont les actions sont prioritairement tournées vers les missions de défense, est en France
le seul opérateur de la haute mer, avec des moyens matériels et humains de grande valeur.
Elle constitue donc l’unique vecteur d’intervention dans ce domaine gigantesque. Or,
force est de constater que non seulement les moyens de surveillance sont insuffisants,
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mais que les bâtiments dédiés aux missions relatives à l’Action de l’État en mer sont trop
peu nombreux pour exercer une autorité totale dans nos eaux. Allez donc surveiller le
désert du Sahara avec un taxi...
Oui, la France est un pays maritime. Avec plus de littoral que de frontière
terrestre, avec une ZEE représentant au moins 17 fois la superficie de la métropole, la
vocation maritime de notre pays est indéniable. En dehors de l’océan Arctique, dont
je vous entretiendrai dans la prochaine tribune, notre présence s’affirme sur tous les
océans du monde. Oui, la France doit prendre son avenir maritime en main, parce que
sa « maritimité » est aujourd’hui évidente. Notre position géographique est unique en
Europe, et nous place en vigie de trois façades que sont la Manche, l’océan Atlantique et
la mer Méditerranée, pour la seule métropole. Plus encore, l’avenir économique de notre
pays passe par une véritable prise en considération de nos ressources, de leur exploitation
et de leur valorisation. Il est temps de mettre un terme aux mesures timides et de revenir
à la logique de la mise en œuvre d’une politique maritime digne de nos capacités. Il
est temps de se donner les moyens de protéger durablement ces ressources et de les
transformer en croissance et en emplois. La mer est un enjeu national, pas partisan.
D’ailleurs, « avenir » est l’anagramme de « navire ». Alors, vous voyez bien que
notre futur est maritime !
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N’y voir que du bleu
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

E

n 1828, l’industriel lyonnais Jean-Baptiste Guimet met au point un bleu
outremer synthétique qui coûte 2500 fois moins cher que l’ancien procédé obtenu
par le broyage du lapis-lazuli. Grâce à cette invention exploitée par son entreprise, à
l’origine du groupe chimique Péchiney, Guimet bâtit une fortune considérable, que
son fils Émile, grand voyageur, investit largement en collections exotiques. L’époque est
à l’orientalisme : Émile Guimet créa les musées qui portent son nom, à Lyon (dont les
Confluences est le descendant), puis à Paris. Ainsi, une invention produisit la ruine de
régions d’Asie centrale productrices de lapis-lazulis et la collecte de statues asiatiques.
Mais le bleu profond synthétique concurrença également la production de
la principale source de teinture bleue pour les textiles au début du XIXe siècle : les
plantations d’indigotiers (indigofera tinctoria). Cet arbuste tropical, cultivé depuis des
millénaires en Inde, ce qui lui valut son nom, a suivi la diffusion de la canne à sucre. Une
des fables du Panchatantra, recueil indien évoqué dans la précédente chronique, conte
les mésaventures d’un chacal tombé dans une cuve d’indigo.
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La culture de l’indigotier s’est d’abord lentement diffusée vers l’ouest de
l’Ancien Monde jusqu’en Afrique occidentale. On a retrouvé des tissus ornés de dessins
à l’indigo datant du XIe siècle dans des grottes des falaises de Bandiagara en pays Dogon.
En 1828, René Caillé observe à Tombouctou la cueillette de feuilles d’indigotiers
sauvages qui servaient à teindre les voiles des hommes bleus du Sahara. Les Européens
l’introduisent aux Antilles dès le XVIe siècle et, au siècle suivant, cette culture connut
une expansion considérable, particulièrement à Saint-Domingue. Ce boom de l’indigo
ruina la production européenne de teinture bleue à partir d’une plante locale, le pastel,
dont les principales régions de culture étaient le Lauragais et la Thuringe. Les teinturiers
préférèrent l’indigo, dont la teneur en pigment était plus élevée.
Cependant, dès 1706, un premier bleu chimique amorce la concurrence de
l’indigo, en tout cas pour les bleus les plus profonds : le bleu de Prusse, découvert dans
le laboratoire de l’alchimiste berlinois Dippel. Il n’a cependant pas la richesse d’usages de
l’indigo. Cette teinture naturelle n’est que partiellement remise en cause par l’invention
de Guimet et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, à la suite de la découverte de la structure
de l’indigotine par Adolf von Bayer en 1867, que la chimie triomphe. Aujourd’hui, c’est
une synthèse chimique mise au point en 1935, la phtalocyanine, qui est à l’origine de la
plupart des encres et des colorants bleus.
L’usage de ces bleus soutenus traverse non
seulement l’histoire de la teinture, mais aussi celle
de la peinture. Jusqu’au XIXe siècle, les peintres
utilisent l’outremer à base de lapis-lazulis, ce qui
fait du bleu une couleur particulièrement noble,
associée surtout à la Vierge Marie (Bleu. histoire
d’une couleur, de Michel Pastoureau, Le Seuil, 2000).
Guimet, puis Bayer, contribuent à démocratiser
l’art pictural. Les cieux tourmentés et les collines
bleues des blés jaunes de Van Gogh doivent leur
couleur à Guimet. Et, bien sûr, l’outremer n°1311
doté d’un liant particulier, déposé le 19 mai 1960
à l’Institut national de la propriété industrielle, est
célèbre sous le nom d’IKB ou bleu Klein.
Page 64 : L’indigotier. D’après Francisco Manuel Blanco, Flora de Filipinas, 1880.
Ci-dessus : Reconstitution du lâcher de 1001 ballons bleus, qualifié ultérieurement de « sculpture
aérostatique » par Yves Klein. C’est par ce lâcher que l’artiste avait, en mai 1957, annoncé son vernissage
à la Galerie Iris Clert, inaugurant son époque bleue. Cette reconstitution, mise en scène en 2007 sur la Place
Georges-Pompidou à l’occasion de la clôture d’une exposition consacrée à Yves Klein (2006-2007) par le Musée national d’Art Moderne, célébrait le cinquantenaire de l’événement. © Frédéric de Goldschmitt, 2007.
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Quand Vladimir Poutine
se fait géographe
par Jean Radvanyi
En novembre 2009, la vénérable Société russe de Géographie, fondée en 1845, fit l’objet
d’une véritable OPA politique. C’est Sergueï Choïgou (alors ministre des situations
d’urgence, devenu ministre de la défense), un proche de V. Poutine qui se porta à sa
tête, V. Poutine devenant le président du comité de parrainage de la société dont le siège
principal fut transféré à Moscou. Pour cette institution alors en déshérence, on peut
parler d’une seconde naissance. Le siège historique de Saint-Pétersbourg qui menaçait
de tomber en ruine avec sa remarquable bibliothèque fut restauré. Incités par ses deux
prestigieux présidents, des subventions d’État et de nombreux sponsors permirent à la
RGO d’élargir ses activités. Un vaste programme d’expéditions fut relancé, avec priorité
aux jeunes chercheurs et aux régions sibériennes et arctiques du pays. La RGO multiplia
livres et films selon le double mot d’ordre de ses présidents : « aider les gens à découvrir
la Russie » et « inspirer un amour » pour ce pays.
L’intérêt de V. Poutine pour le patrimoine naturel de son pays n’est plus à démontrer.
On se souvient de sa présence très médiatisée sur tous les fronts de la défense des espèces
menacées, des tigres de l’Oussouri aux léopards du Caucase en passant par son envol
en ULM avec les grues migratrices. Cet intérêt s’est traduit par un soutien constant au
renouveau de l’enseignement de notre discipline en Russie, incluant la sensibilisation
des jeunes aux questions écologiques. Mais il est clair que cet engouement présidentiel
a d’autres arrière-pensées. Il accompagne une réflexion stratégique de long-terme sur
l’organisation et les modes d’utilisation du territoire russe. L’expédition automobile
du Président en 2010 en Transbaïkalie pointait la faiblesse préoccupante des liaisons
terrestres avec l’Extrême-Orient russe. L’insistance portée sur les recherches en Arctique
va de pair avec l’intensification de la présence russe, économique et militaire, dans ces
mers contestées.
Staline avait marqué son intérêt pour la géopolitique appliquée en modifiant sur des
points essentiels les frontières du pays (Kaliningrad, Oujgorod, Bessarabie). L’actualité
récente montre que V. Poutine tient à son tour à marquer son passage. Après la conclusion
d’accords frontaliers stratégiques avec la Chine (2005) puis la Norvège (2010), il a
relancé les pourparlers sur le Traité de paix avec le Japon, signifiant que son pays serait
prêt à rendre tout ou partie des îles Kouriles contestées. Et l’annexion de la Crimée en
2014 vient rappeler que la géographie présidentielle n’est pas qu’une science théorique.
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Ci-dessus : Drapeaux de prières sur la péninsule du Tashi Dorje, lac céleste de Namtso, Changtang,
Tibet. Cliché : François Bellec
Ci-dessous : La grotte de Lourdes, l’une des destinations majeures des pèlerinages actuels. D.R.

Couverture : Pèlerinage de Kumhb Mela, Allahabad Inde. Cliché Sebastian Della et Soledad Bossio
Quatrième de couverture: Jérusalem, ville trois fois sainte, est sous tension permanente. D.R.
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