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Ci-dessus : le palais de Monaco et les armoiries de la famille princière . D.R.
Quatrième de couverture : Les montagnes dominant Monaco vues depuis une rue de la vieille ville. 
Photo: Michael Sumerin

La grande presse aime Monaco depuis 
longtemps : le Prince Rainier III sur une 
couverture de Paris Match d’avril 1950. 
D.R.
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Les princes de Monaco aiment la géographie

 En chemin pour l’Italie, le président Charles de Brosses traverse Monaco en 
1739 et note : « Cependant, nous passâmes Monaco, méchante petite ville qu’on a tort 
de célébrer si ce n’est par rapport à un grand fort assis sur un rocher plat, où est aussi la 
maison du prince de Monaco, d’assez belle apparence. Le roi y tient garnison française. » 
Depuis, le palais s’est agrandi, mais Monaco n’a plus rien d’une « méchante petite ville », 
du petit port de pêche qu’elle est restée jusqu’au milieu du XIXe siècle. La principauté 
comprenait alors Roquebrune et Menton dont l’arrière pays était couvert d’oliveraies et 
de vergers de citronniers. La ville proprement dite comprenait 1 250 habitants en 1847, 
aujourd’hui 37 000 qui se partagent les 202 ha de sa superficie, ce qui en fait l’État le 
plus densément peuplé du monde. Tout a basculé avec la décision des Roquebrunois 
et des Mentonnais de se rattacher à la France en 1860. La famille Grimaldi dut alors 
imaginer d’autres ressources et le tourisme commençant à se développer sur la Côte 
d’Azur et la côte ligure, le choix s’est alors porté sur les jeux. On connaît la suite dont 
diverses facettes sont évoquées dans ces pages.

 La presse mondiale consacre de nombreux articles à Monaco en ce tournant de 
l’année 2014 et de l’année 2015. Si nous avons décidé nous aussi de publier un numéro 
de notre revue sur la principauté, c’est surtout parce que la Société de Géographie 
entretient avec elle et avec ses princes régnants des relations privilégiées. Albert Ier (1848-
1922), appelé le prince savant ou le prince navigateur, était membre de notre société, tout 
comme l’a été son arrière-petit-fils, Rainier III (1923-2005), et comme l’est aujourd’hui 
le prince Albert II, qui nous a témoigné de sa sollicitude à maintes reprises, en particulier 
en nous confiant le choix des lauréats du Grand prix des Sciences de la mer Albert Ier de 
Monaco. Chacun connaît le soutien qu’il accorde à la recherche, particulièrement sur les 
océans, et les combats qu’il mène pour que notre planète soit toujours mieux habitable. 

 Avec une telle ascendance, nul doute que le Prince héréditaire Jacques auquel 
nous souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à sa soeur Gabriella, saura lui aussi aimer la 
géographie et œuvrer au service de la Terre des Hommes.

Jean-Robert Pitte, Membre de l’Institut

éditorial
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Territoire en vue

Aso, le feu sous l’herbe, 
l’herbe sous le feu.

Par Jean-Robert Pitte

 Ce titre énigmatique exprime la réalité de l’un des paysages les plus surprenants 
du Japon  : celui de l’immense caldeira d’Aso, dans la préfecture de Kumamoto, au 
centre de Kyushu, l’île du sud de l’archipel principal du Japon. En éruption depuis 
la fin de l’été, ce volcan est l’un des plus vastes du pays, puisque la caldeira elle-même 
mesure 25 km par 18. La crête extérieure s’élève aux environs de 1 000 m. d’altitude. 
Au centre de l’édifice effondré, plusieurs cônes volcaniques actifs culminent vers 1 500 
m. Ils présentent un réel danger (7 morts et 70 blessés en 1997), surtout le Naka-dake 
et, désormais, on ne peut plus s’approcher des cratères en cas de réveil. La vaste plaine 
annulaire qui occupe le fond de la caldeira est peuplée d’environ 100 000 personnes. 
Cette région peu industrialisée est occupée par des rizières de plaine et, compte tenu de 
la richesse des sols et de l’abondance de l’eau, les premières pentes sont aménagées en 
belles terrasses (tanada), ce qui est beaucoup moins fréquent au Japon qu’en Asie du sud 
(Yunnan, Philippines, Java). Devenu géoparc, Aso est une attraction touristique majeure 
grâce à ses formes volcaniques, lesquelles ne sont pas rares au Japon, mais surtout à la 
beauté des paysages cultivés et des villages, ainsi qu’à la présence de nombreuses sources 
thermales qui constituent l’un des principaux motifs de déplacement des Japonais pour 
leurs loisirs. 
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Pour qui connaît les îles anciennement peuplées du Japon historique (Honshu, 
Shikoku, Kyushu), l’originalité d’Aso tient à la présence de pâturages d’altitude au-
dessus des forêts qui couvrent les pentes du volcan. Ceux-ci n’ont rien de naturel, car 
le climat de cette région montagneuse est favorable au développement de la forêt de 
feuillus et de cèdres japonais qui couvre toutes les montagnes du Japon, à l’exception 
des sommets les plus élevés de la chaîne centrale dite des Alpes. Depuis l’expansion du 
bouddhisme au Japon à partir du Ve siècle ap. J.-C., la consommation de gibier ou de 
viande d’élevage s’est raréfiée et c’est le poisson de mer ou de rivière qui s’y est substitué. 
Les montagnes étant généralement considérées comme sacrées, c’est une autre raison 
pour laquelle le Japon n’a pas développé l’élevage de montagne comme dans bien des 
régions de la planète, sauf ici où l’on a élevé des chevaux depuis longtemps en vue 
d’équiper les samouraïs, les chevaliers combattant aux côtés des nobles (daimyos). Les 
seigneurs de Kyushu étaient puissants et militairement bien équipés. Cet élevage semble 
avoir été introduit vers le IIIe siècle av. J.-C. depuis la Corée et la Chine du nord. Les 
élevages de chevaux subsistent aujourd’hui, mais surtout en vue de la production de 
viande. Tous les restaurants de la région servent du cheval découpé en lamelles que 
l’on consomme crues ou grillées. On élevait aussi depuis au moins un millénaire des 
bovins en plein air qui étaient vendus comme animaux de trait, puis à l’époque de Meiji 
(après 1868), les habitudes alimentaires occidentales ont pénétré au Japon et l’élevage 
d’embouche s’est développé. La consommation de viande de bœuf est très courante dans 
cette région, une viande bien plus goûteuse et moins persillée que celle du bœuf de Kobé 
provenant d’animaux hyper-engraissés en étables. Les vaches sont brunes (aka-ushi), une 
race définie et protégée depuis le lendemain de la dernière guerre et qui a été croisée avec 
la simmenthal, ou bien noires, de type angus. 

Pour entretenir ces pâturages d’altitude dans une région tiède et très humide en 
été, les éleveurs ont pris l’habitude de brûler les herbes sèches au lendemain de l’hiver 
qui est une saison peu arrosée. Cela permet à une belle herbe verte de pousser dru, d’y 

Page précédente : les pâturages 
d'altitude du volcan d'Aso dominant 

la plaine annulaire de la caldeira 
aujourd'hui vouée à la riziculture. Ci-

contre : le brûlis des herbes sèches 
au sortir de l'hiver sur les hauteurs 

d'Aso.
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conduire les troupeaux à l’engrais, mais 
aussi d’en faucher une partie pour nourrir 
les animaux en hiver. Ces incendies 
pastoraux contrôlés sont spectaculaires 
et sont aujourd’hui devenus très rares 
dans le monde, tout comme la culture 
sur brûlis qui est également en voie de 
disparition sauf dans quelques régions 
tropicales archaïques. 

Les agriculteurs de la région 
sont très attachés à ces pratiques et 
tentent de développer aujourd’hui une forme d’agritourisme fondée sur les paysages, 
l’alimentation, le thermalisme. Fait exceptionnel au Japon, les sommets sont facilement 
accessibles par de bonnes routes et c’est l’une des rares régions du Japon où l’on peut 
admirer les paysages du haut vers le bas, à la manière occidentale, et non du bas vers le 
haut selon la tradition orientale. Dans les nombreuses auberges (ryokan) où l’on peut 
prendre les eaux, on peut déguster la viande des élevages de montagne, mais aussi du 
gibier (sanglier, chevreuil) très abondant dans les forêts des flancs du volcan, du riz 
de montagne, des nouilles de sarrasin, d’excellents légumes. On peut aussi acheter ces 
productions dans l’un des marchés paysans. 

Les élus de la région 
et les gestionnaires du géoparc 
ont annoncé en 2014 qu’ils 
créaient, sur le modèle français, 
un Site Remarquable du Goût. 
L’association française qui porte ce 
nom fédère une centaine de régions 
tournées vers les productions de 
qualité qui engendrent des paysages 
esthétiques et qui valorisent cette 
richesse par un accueil touristique 
chaleureux (le Beaufortin et son 
fromage, Guérande et son sel, 
l’étang de Thau et ses huîtres, les 
Causses et le roquefort, etc.). Hélas, 
cette belle initiative est trop peu 
connue et l’association des SRG 
dispose de peu de moyens pour 
communiquer. Rien de comparable 
au travail et au rayonnement 
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de l’association italienne Slow food. Il est à souhaiter que la fédération japonaise des 
Sites Remarquables du Goût qui a vu le jour à Kumamoto en octobre 2014 connaisse 
le succès. Elle est née dans la région septentrionale de Hokkaido (rivages de la mer 
d’Okhotsk) et aujourd’hui regroupe seulement quelques régions de production, mais 
va sans doute se développer très vite. Ce concept correspond pleinement à la culture 
japonaise d’aujourd’hui  : lassés des produits industriels sans âme, les consommateurs 
redécouvrent avec passion les produits de terroir sains et goûteux. C’est une voie d’avenir 
pour toutes les campagnes planétaires et il est heureux qu’elle attire de plus en plus de 
régions, sous toutes les latitudes : au Québec, au Mexique, en Argentine, en Afrique du 
sud, dans toute l’Europe, au Bhoutan, etc. Belle revanche de la diversité géographique 
sur l’uniformité qui semblait une conséquence inéluctable de la mondialisation.

Page précédente, en haut : les vaches brunes (aka-ushi) et les chevaux sur les pâturages d'altitude en été.
En bas : vue aérienne de l'immense édifice volcanique d'Aso et de sa caldeira annulaire. Les sommets actifs 
sont visibles au centre.
Ci-dessus : un vallon aménagé en terrasses rizicoles (tanada).
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Monaco,
balcon des Alpes

sur la Méditerranée

Henri Rougier
Professeur émérite de Géographie, université Lyon 3

 Deuxième plus petit État au monde après le Vatican, la principauté de Monaco 
couvre une superficie de 2,02 km2. Son territoire s’étend sur 4100 mètres de long, sa 
largeur varie entre 350 et 1050 mètres. La frontière mesure 5469 mètres. S’y ajoutent 
3829 mètres de côte. L’espace monégasque, à mi-distance entre Nice et la frontière 
italienne, est une enclave dans le département des Alpes-Maritimes qu’il jouxte au 
niveau des communes de Beausoleil, Cap-d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et La Turbie.
 En contrebas d’une imposante façade montagneuse, la principauté s’inscrit dans 
le contexte géographique alpin : c’est bien pour cette raison que Monaco a adhéré en 
1996 à la Convention Alpine, dont elle est devenue le plus récent en même temps que le 
plus petit des huit membres. Toutefois, autant « alpine » que « méditerranéenne » par sa 
situation de ville-État au bord de la mer, Monaco a bien moins à voir avec les Alpes que 
le Liechtenstein, autre micro-État adhérent à la Convention.
 Selon une vision très répandue, la principauté s’identifie à un décor d’opérette 
sur un Rocher symbolisé par le remarquable bâtiment du Musée océanographique et 
le palais princier. A cela se greffent les palaces, le casino ainsi que les superbes jardins 
que surmontent aujourd’hui une « skyline » qui fait penser à la Californie. Car, comme 
dans chaque cas analogue -c’est Hong-Kong qui vient à l’esprit- l’exiguïté spatiale est 
compensée par la multiplication des gratte-ciel.
 Au-delà de ces traits maintes fois évoqués, on ne peut se soustraire à l’insertion 
de Monaco dans le cadre géographique de la Riviera  : celle-ci, dénommée en Italie 
« Riviera del Ponente », s’étire entre Gênes et Nice et correspond à la retombée brutale 
des Alpes liguriennes et maritimes dans la mer Méditerranée. Raoul Blanchard n’a-t-
il pas écrit que Nice était la « plus grande ville alpine » ? Si l’on ne s’en tient qu’à la 
partie française de cette façade maritime, on constate que le site de Monaco présente 
des analogies remarquables avec ceux de Villefranche-sur-Mer et de Roquebrune-Cap-
Martin, mais ces dernières communes n’ont pas été à l’origine d’une ville, encore moins 
d’un État souverain. De fait, entre Nice et Menton se succèdent des promontoires (Cap 
Ferrat, Rocher de Monaco, Cap Martin) enserrant des baies ou anses offrant des sites 
d’abri tout naturellement disposés à devenir des ports, comme c’est si souvent le cas 
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le long des rivages de la Grande Bleue. Du fait de ce chapelet d’anfractuosités et de 
saillants, le relief, à la fois écrin et écran, est facilement assimilable à une belle parure. 
Voilà pourquoi le décor de Monaco associe la montagne à une marina. D’autant plus 
que les Alpes dégringolent ici dans la mer par les parois les plus impressionnantes de tout 
le littoral, affirmant l’extraordinaire jeunesse du relief qui implique, par l’insignifiance 
des alluvions acheminées par les ravins, l’absence de tout colmatage pouvant créer une 
régularisation du trait de côte. 
 Dans ce cadre, où le pittoresque va de pair avec l’abri naturel, le climat ajoute ses 
bienfaits : Monaco enregistre en moyenne 2619 heures de soleil par an. Mais pourtant, 
dans ce milieu perçu de nos jours comme paradisiaque, alors qu’il rassemblait jadis 
toutes les options faisant de lui un espace déshérité, eût-on pu supposer qu’un micro-
État européen connaîtrait une si éclatante fortune et jouirait de la réputation mondiale 
que l’on sait ? Un siècle et demi en arrière, Monaco, Cannes ou Antibes n’étaient que des 
bourgades sans importance.
 La révolution des transports, en fait l’arrivée du chemin de fer, l’annexion du 
Comté de Nice et les débuts du tourisme de villégiature hivernale -dans laquelle la 
gentry britannique prend une place prépondérante- vont permettre à toute la côte de 
mettre en valeur la douceur remarquable de son climat. Ainsi est favorisée la venue d’une 
clientèle étrangère vers ces refuges d’hiver et Monaco, par sa stabilité politique et son 

Ci-dessus: une vue générale du «Rocher» avec, bien 
visible, le musée océanographique. De part et d’autre, le 
Port Hercule et le port la Condamine.
Ci-contre: carte postale ancienne présentant le paysage 
vers l’intérieur des terres. D.R.
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hospitalité légendaire devient l’un des pôles essentiels de cette activité alors nouvelle.
On connaît la suite : casinos, palaces, magasins de luxe et villas de rêve sortent 

de terre. Partout à l’Est de l’Estérel, l’urbanisation galopante aboutit à un continuum 
urbain qui n’a rien à envier à celui de la Floride entre Fort-Lauderdale et Miami. Monaco 
n’échappe donc pas à la règle : jadis à l’aise sur son Rocher près du palais de son prince, 
la principauté essaime sur le pourtour de sa baie et progressivement les buildings se 
dressent en un grandiose amphithéâtre. A l’extrémité de la presqu’île rocheuse où jadis 
paissaient des chèvres et des moutons à l’ombre de maigres oliviers, voici qu’autour 
des maisons entourées de jardins somptueux se développent les nouveaux quartiers, 
Monte-Carlo, La Condamine et Beausoleil, dont l’extension se fait bien vite au-delà de 
la frontière du petit État.

Tout l’espace que la nature propose est rapidement occupé. Comme aucune 
possibilité d’agrandissement ne se présente du côté du continent, c’est vers la mer qu’il 
faut obligatoirement se tourner. C’est ainsi qu’en ce début du XXIe siècle, plus du quart 
du territoire monégasque a été gagné sur la Méditerranée, au prix de travaux pharaoniques 
générant un urbanisme révolutionnaire : on peut mentionner Fontvieille, presqu’île de 

22 hectares bâtie sur la mer en dix 
ans, associant zones résidentielles 
et récréatives, sans oublier le stade 
Louis II. Les plages artificielles et le 
Grimaldi Forum, encastré le long 
du rivage du Larvotto, complètent 
la panoplie, faisant affirmer que 
Monaco a acquis en l’espèce un 
paysage « américain » …

Autre trait inattendu  : le 
cosmopolitisme de la population 
monégasque. On dénombre ici 
pas moins de cent vingt-cinq 
nationalités différentes, mais trois 
d’entre elles constituent la grande 

majorité des habitants : Français (28 %), Monégasques (21 %) et Italiens (19 %).
Le Casino, un paradis fiscal, le rallye de Monte-Carlo, le grand prix automobile 

de Monaco : tels sont les mots emblématiques qui apparaissent systématiquement en 
rapport avec la célébrité de la principauté. Autrefois on y ajoutait Radio-Monte-Carlo : 
c’était l’époque où les radios dites périphériques ne pouvaient émettre depuis le territoire 
français. Cela a changé radicalement aujourd’hui, même si le Mont Agel tout proche 
porte les antennes émettrices de ce qui est devenu RMC.

Parallèlement, la structure économique de la principauté a connu une mutation 
profonde  : le jeu ne représente plus comme autrefois 95 % des revenus. Si 4/5 des 
emplois sont fournis par le secteur tertiaire, on remarque que le secteur secondaire est 
également présent : il ne s’agit bien sûr pas de grande industrie mais de productions à 
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haute valeur ajoutée (électronique, textile de luxe).
La fréquentation touristique repose principalement sur la visite du musée 

océanographique et la contemplation des jardins exotiques. On peut évoquer aussi 
l’attente de la relève de la garde devant le palais princier, la flânerie sur le port, l’attrait 
des vitrines des boutiques ou encore l’admiration des belles voitures devant le Casino.

Tout cela attribue à Monaco un kaléidoscope d’images contrastées. En guère 
plus d’un siècle, on est passé du stade d’État presque ignoré à celui d’une puissance 
parmi les plus riches de l’Ancien Monde. Sécurité et qualité de vie demeurent des 
attributs essentiels. Là se reconnaît la symbiose  entre la tradition et le renouveau, là 
se matérialise selon des éléments spécifiques la « double mise en valeur équilibrée » : en 
dépit de son « boom » immobilier qui fait observer une américanisation intense, sans 
« disneylandisation » cependant, l’ambiance méditerranéenne classique n’a pas disparu 
et la vieille ville de Monaco conserve intact l’héritage de son passé génois. L’opéra est 
toujours aussi réputé par ses représentations.

Le problème essentiel demeure le manque de place : ce n’est pas pour rien que 
l’on a inventé ici le terme de « Manhattanisation » pour décrire la frénésie de construction 
en hauteur, suite à des projets aussi visionnaires les uns que les autres.

La principauté, autour de son palais princier, continue d’exercer une attractivité 
telle que se justifie pour Monaco, aujourd’hui comme hier, l’appellation de « petit État 
des superlatifs ».

Page précédente: Le fameux casino 
de Monaco, bâtiment dont l’histoire 

remonte à 1856 et dont la réalisation 
s’est étalée sur plusieurs décennies. D.R. 

Ci-contre: un des derniers et des 
plus luxueux complexes immobiliers 
construits pour pallier le manque de 

terrains à bâtir. 
Vue imprenable sur la mer... D.R.
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S. E. Mr Bernard Fautrier, Ministre Plénipotentiaire,
Chargé de mission auprès du Ministre d’État

et vice-président administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco

 Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les liens de Monaco avec la 
Méditerranée apparaissent étroits. La plus ancienne mention de Monoeci, nom d’un 
port massaliote correspondant à l’actuelle Monaco, remonte au VIe-Ve s. av. J.-C. et à la 
Périégèse d’Hécatée de Milet, qui l’évoque sous la forme Monoïkos. La description de 
Monoïkou par Strabon incite à penser qu’il était de faible envergure et que s’y trouvait 
un temple. Une chose est certaine, un port y fut édifié à l’époque romaine entre les 
quartiers des Moneghettis et des Spélugues. Les vestiges archéologiques tant terrestres 
que maritimes retrouvés en attestent, lors de la romanisation, le port devint Portus 
Herculis Monaeci ou Arx Herculis Monaeci.
 Lucain, au premier siècle, faisait déjà état du portus Herculis Monoeci, utilisé 
par les légions romaines pour leurs campagnes en Gaule. La légende associe également 
Monaco et la mer. Sainte Dévote, patronne de la principauté mais aussi de la Corse, 
était une jeune corse chrétienne martyrisée dans l’île au début du IVe siècle par les 
romains. Selon la légende, son corps placé dans une barque dériva, conduit par une 
colombe, jusqu’a la baie de Monaco où elle s’échoua sur la grève du vallon des Gaumates. 
Sa sépulture fut transformée au XIe siècle en un oratoire, démoli au XIXe siècle pour 
y édifier l’église actuelle qui abrite toujours des reliques de la sainte. La légende est 
évoquée chaque année par les cérémonies de notre seconde fête nationale.
 Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer en 1867, la voie maritime fut de très loin 
le moyen le plus utilisé pour desservir Monaco. Le relief escarpé, adossé aux Alpes 
maritimes, rend en effet très difficile l’ouverture de routes. La via romaine Julia Augusta, 
jalonnée à La Turbie, sur la ligne de crête, par le Trophée qui commémorait la victoire 
d’Auguste sur les peuplades celto-ligures, demeura longtemps la seule voie carrossable 
parmi les chemins muletiers rejoignant Monaco. C’est par la mer que les garnisons 
génoises arrivèrent pour édifier d’abord des fortifications sur le rocher, puis pour les 
occuper.
 L’appartenance des Grimaldi a la république de Gênes, mais aussi la topographie 

Monaco, une Principauté 
tournée vers la mer
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expliquent donc l’orientation maritime de la Principauté. Depuis la fin du Moyen Âge, 
Monaco tira de la mer l’essentiel de son économie. La pêche d’abord, occupait une 
grande partie de la population à qui elle apportait sa principale ressource alimentaire. 
L’état-civil témoigne que dès le XVIIe siècle, bon nombre de mes ascendants étaient 
capitaines pécheurs au port de Menton, monégasque, je le rappelle, jusqu’à son 
rattachement à la France ainsi que Roquebrune en 1860. On recensait aussi en 1790 
à Monaco et à Menton trente-cinq tartanes armées au cabotage, transportant le sel et 
exportant huiles, oranges et citrons consommés par les marins pour leurs vertus anti 
scorbutiques. Cependant, plus que la pêche et le cabotage c’est la pratique du droit de 
mer qui constitua la ressource financière principale des seigneurs puis des princes de 
Monaco à partir de la seconde partie du XIVe siècle et jusqu’à la Révolution française. 
Ce « péage maritime » donna lieu à de nombreux conflits, mais aussi à plusieurs traités 
internationaux qui en reconnaissaient le bien fondé.
 Jusqu’au XIXe siècle, le rivage de Monaco était constitué par la ligne naturelle 
hormis quelques appontements légers situés aux pieds du rocher dans ce qui est 
aujourd’hui la darse sud du port, la zone la mieux abritée de la houle du Levant 
dominante, qui s’engouffre sans retenue dans la baie d’Hercule.
 L’ère industrielle a bouleversé considérablement le rivage de la principauté, au 
point que l’on peut dire aujourd’hui que, sauf une partie de la falaise du rocher, on ne 
trouve plus un seul mètre de rivage naturel à Monaco. Ce sont tout d’abord les besoins 
en espace pour les transports, l’énergie et l’alimentation qui génèrent à la fin du XIXe 
siècle la modification du rivage. L’arrivée du chemin de fer modifia le statut économique 
et social de Monaco, en l’ouvrant aux riches étrangers, notamment britanniques, mais 
surtout aux Russes, qui « inventèrent » la côte d’azur. Elle entraîna aussi les premiers 
grands travaux modifiant le rivage, puisque le passage de la ligne ferroviaire le long 
du littoral impliqua la construction de nombreux murs de soutènements et de viaducs 
enjambant notamment le vallon des Gaumates et l’anse du Portier à Monte-Carlo. 
Certains de ces premiers ouvrages d’art sont toujours en place aujourd’hui malgré la 
mise en souterrain de la voie ferrée dans la traversée de Monaco.
 Le train étant arrivé, les besoins en énergie électrique et gazière à la fin du XIXe 
siècle transformèrent à leur tour le littoral. Dans la zone de Fontvieille à la bathymétrie 
très faible, un premier comblement accueillit dès les années 1880 l’usine électrique, une 
brasserie et une minoterie et les aires de stockage de charbon – amené par le train – 
nécessaire a la production d’énergie. Ce premier comblement fut poursuivi au début 
du XXe siècle. Dans le même temps, le paysage naturel de la baie d’hercule se modifia 
également par la construction sur remblai, aux pieds du rocher, de l’usine qui distribua 
le gaz de ville jusqu’à la fin des années 1950. Mais c’est surtout la construction du port 
à l’initiative du Prince Albert Ier qui modifia le tracé naturel de la baie d’hercule par 
deux jetées symétriques et par les deux quais « du Commerce », côté usine a gaz, et « de 
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Plaisance » côté Monte Carlo. Le fond du port resta à l’état de plage et de cale de halage 
pour les pêcheurs et les petites unités jusqu’aux années 1960. Ce premier équipement 
d’infrastructure portuaire réalisé dans la première décennie du XXe siècle améliora les 
conditions d’accueil des navires a Monaco. Cependant, le souci de symétrie manifesté à 
l’époque ignorait complètement les conditions de houle d’Est, dominantes, et laissaient 
une grande partie du plan d’eau exposée aux tempêtes. Les nombreux navires drossés 
sur la grève conduisirent très tôt à réfléchir à l’amélioration du port.
 Après la fin du premier conflit mondial, le développement de l’emprise sur la 
mer à Fontvieille se poursuivit avec un second comblement qui permit d’accueillir de 
nouveaux bâtiments industriels mais aussi, à la fin des années 1930, le stade Louis II 
(ci-dessus). Dès cette époque, on pensa à créer une vaste zone industrielle aux pieds 
du rocher. Ces études se poursuivirent durant le second conflit mondial et les archives 
conservent de nombreux projets de comblement de la baie de Fontvieille jusqu’aux 
falaises du rocher. À partir de la fin des années 1950, ces études furent réorientées vers 
un programme immobilier, compte tenu du développement de l’essor touristique de la 

P. 17 : carte extraite du Petit Atlas Maritime Recueil De Cartes et Plans Des Quatre Parties Du Monde. en Cinq 
Volumes. Par Ordre de M. Le Duc de Choiseul, Colonel General des Suisses et Grisons Ministre de la Guerre et 
de la Marine. Par le S. Bellin Ingénieur de la Marine 1764.
Ci-dessus: le stade Louis II, une grande construction insérée dans un tissu urbain déjà fort dense. D.R. 
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cote d’azur, mais aussi de l’évolution des relations franco-monégasque qui rendaient 
moins attractive la production industrielle à Monaco, assujettie dès 1963 à l’impôt sur 
les bénéfices au taux français pour les produits exportés.

C’est dans ce contexte que fut signée en 1965 une concession pour l’endigage 
et le comblement de la baie avec le consortium franco-italien SADIM. Cette société 
entreprit de remarquables travaux d’infrastructures, notamment une digue qui fut à 
l’époque l’une des plus profondes du monde avec une assise aux environs de - 40 m. 
Ces travaux d’infrastructures furent terminés fin 1972. Ils apportaient 22 hectares, soit 
16 % de la superficie du territoire d’alors. Cela étant, le projet d’urbanisme proposé par le 
concessionnaire utilisait mal les espaces gagnés sur la mer, et d’autre part la principauté 
souhaitait mieux maîtriser son avenir. Cela conduisit l’État à racheter le terre-plein en 
1973 et à prendre à son compte son urbanisation. Elle allait s’étendre sur près de deux 
décennies, et faire de Fontvieille l’un des poumons économiques de Monaco.

Cette « conquête de l’ouest » ne fut pas la seule durant le règne de Rainier III. 
À l’autre extrémité du territoire, une bande de terre pratiquement inexploitable était 
enserrée entre la ligne de chemin de fer et ses nuisances, et la mer. Dès la fin des années 
1950 de vastes travaux de furent engagés pour la mise en souterrain de la voie ferrée 
dans la partie Est du territoire, grâce au percement de deux tunnels, dont un de 3’2 
kilomètres. La déviation de la voie ferrée permit tout d’abord grâce au réemploi des 
déblais et de ceux de travaux routiers exécutés en France, de réaliser deux terre-pleins de 
3 et 5’5 hectares dits « du Portier » et « du Larvotto ». Ces deux terre-pleins permirent de 
créer une nouvelle zone balnéaire avec une plage artificielle terminée à la fin des années 
1960. Le nouveau quartier utilisant les terrains libérés des emprises et des nuisances de 
la voie ferrée fut urbanisé pendant les décennies 1970 et 1980.

Le port d’Hercule (voir p.  32-33) connut également d’importantes 
transformations dans les années 1960 par l’aménagement de la zone littorale qui était 
restée naturelle, où furent édifiés des quais d’amarrage pour la plaisance, une route 

qui est maintenant intégrée au circuit du Grand 
Prix automobile, et l’ensemble sportif du stade 
nautique Rainier III. Ces équipements ne 
résolvaient pas la précarité de l’abri portuaire 
largement ouvert aux houles d’Est, et le plan 
d’eau était très peu utilisé. Les études pour 
améliorer la protection du port furent reprises 
à la fin des années 1980. L’entreprise était 
extrêmement difficile puisque les fonds ne sont 
plus de - 40 m comme à Fontvieille, mais de - 60 
m, ce qui rendait très aléatoire la réalisation d’un 
remblai classique. Plus encore, l’émergence des 
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préoccupations environnementales 
conduisait à prendre en compte 
l’impact d’opérations de génie civil 
telles que celle de Fontvieille sur le 
milieu marin. Des études furent 
donc engagées par les services de 
l’État pour concevoir un ouvrage de 
protection qui soit à la fois efficace 
et respectueux de l’environnement. 
Ces études donnèrent lieu à la prise 
de plusieurs brevets sur le concept de 
mur d’eau fixe ou oscillant généré 
par une digue flottante. Construite 
à Algesiras et amenée par flottaison 
jusqu’à Monaco, elle a été ancrée 
par des câbles mais aussi - et surtout - reliée à la terre ferme par une rotule. La digue 
flottante étant complétée par une contre jetée, le plan d’eau désormais protégé, et sa 
capacité d’accueil pour la plaisance a plus que doublé. En outre, une gare maritime 
en superstructure permet de recevoir à quai des navires de croisières dont l’impact 
économique pour Monaco et la région voisine est très positif.

Ainsi, en un peu moins d’un siècle et demi, notre superficie est passée de 
150 à 202,5 hectares soit un accroissement de plus d’un tiers de la surface naturelle. 
Mais l’exiguïté territoriale reste un frein à la croissance de la principauté sur le long 
terme. Dès le milieu de la précédente décennie, sous l’impulsion du Prince Albert II, 
des réflexions se sont engagées pour d’éventuelles nouvelles conquêtes sur la mer, sous 
réserve d’un préalable absolu : le respect de l’environnement marin. Le principal défi 
est en effet d’insérer cette extension entre deux aires marines protégées, la réserve du 
Larvotto à l’Est et le tombant coralligène des Spélugues à l’Ouest. La première de ces 
zones, crée en 1977, a contribué largement à repeupler nos eaux après les dommages 
causés par les précédentes implantations maritimes. Ces études suspendues au plus 
fort de la crise financière de la fin de la précédente décennie ont été reprises en 2012 
avec des exigences environnementales très sévères inscrites au cahier des charges. Un 
groupement d’entreprises sélectionné après une première consultation dispose d’un an 
pour présenter un projet. 

Deux variétés de poissons visibles dans les aquariums du Musée océanographique. 
Page précédente: le gramma loreto. Photo M. Dagnino. Ci-dessus: platax orbicularis. 
Photo T. Ameller. © Musée océanographique de Monaco.
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Gilles Bessero
Directeur à l’Organisation hydrographique internationale

Membre de l’Académie de marine

L’élément le moins connu de la relation ancienne et étroite entre la Principauté
de Monaco et la mer est probablement qu’elle héberge depuis près d’un siècle l’une 
des doyennes des organisations internationales à vocation maritime, l’Organisation 
hydrographique internationale (OHI).

Créée en 1921 sous l’appellation de Bureau hydrographique international, qui 
désigne aujourd’hui le secrétariat de l’Organisation, l’OHI a pour objectif principal 
d’assurer, via la coordination des activités des Services hydrographiques nationaux, 
que toutes les mers, tous les océans et toutes les eaux navigables du monde soient 
hydrographiés et cartographiés. La finalité première est d’assurer la sécurité de la 
navigation, ce qui est loin d’être acquis. En effet, alors que le relief terrestre, comme celui 
des autres planètes, est directement accessible à la photographie et plus généralement 
à la télédétection aérienne ou spatiale, le relief sous-marin est masqué par un océan 
essentiellement opaque. Ainsi, malgré les progrès considérables des techniques utilisées, 
notamment la généralisation de la localisation précise par satellites et des sondeurs 
acoustiques multifaisceaux, on estime à environ 95% la proportion des fonds marins qui 
n’ont jamais fait l’objet d’investigations détaillées. Nous disposons d’une cartographie 
bien plus précise de la surface de la Lune ou de Mars que du fond des océans.

Cartographier l’Océan
l’organisation hydrographique 

internationale
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 L’immensité de la tâche explique que la nécessité d’une coopération internationale 
en la matière ait fini par s’imposer, suivant deux axes principaux : la mise en commun 
et l’amélioration de la description des fonds marins d’une part, la normalisation de leur 
représentation cartographique d’autre part. Le premier axe se concrétisa dès 1899 avec 
la décision du 7e Congrès international de géographie réuni à Berlin d’instituer une 
commission chargée d’établir la carte générale bathymétrique des océans. Initiée par 
le Congrès international de navigation de Saint-Pétersbourg en 1908, la mise en place 
d’un organe chargé de normaliser les cartes marines fut retardée par la Première guerre 
mondiale. La première Conférence hydrographique internationale se réunit à Londres 
en 1919 et aboutit à la création en 1921 du Bureau hydrographique international (BHI) 
pour rendre la navigation plus facile et plus sûre à travers le monde. Le Prince Albert 
Ier de Monaco, qui avait joué un rôle déterminant dans la publication de la première 
édition de la carte générale des océans, offrit de mettre des locaux à la disposition de 
la nouvelle entité et son siège fut donc fixé à Monaco. Une nouvelle Convention entrée 
en vigueur en 1970 institua l’Organisation hydrographique internationale en tant 
qu’organisation intergouvernementale à caractère consultatif et technique dont le BHI 
devint le secrétariat permanent. Révisée en 2005, cette Convention fixe à l’OHI les buts 
suivants :
(a) promouvoir l’utilisation de l’ hydrographie pour la sécurité de la navigation ainsi que pour 
toute autre activité maritime et d’accroître la prise de conscience générale de l’ importance 
de l’ hydrographie ;
(b) améliorer, au niveau mondial, la disponibilité et la qualité des données, informations, 
produits et services hydrographiques ainsi que rendre leur accès plus facile ;
(c) améliorer, au niveau mondial, les capacités, les moyens, la formation, les sciences et les 
techniques hydrographiques ;
(d) organiser et améliorer le développement de normes internationales pour les données, 
informations, produits, services et techniques hydrographiques ainsi que de parvenir à la plus 
grande uniformité possible dans l’utilisation de ces normes ;
(e) donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux États et organisations 
internationales, sur tout sujet ayant trait à l’ hydrographie ;
(f) faciliter la coordination des activités hydrographiques des États membres ; et
(g) accroître la coopération des activités hydrographiques entre les États, sur une base 
régionale.

 Le terme « hydrographie » désigne ici, selon la définition révisée par l’OHI en 
2009, la branche des sciences appliquées traitant du mesurage et de la description des éléments 
physiques des océans, des mers, des zones côtières, des lacs et des fleuves, ainsi que de la prédiction 
de leur changement dans le temps, essentiellement dans l’ intérêt de la sécurité de la navigation 
et à l’appui de toutes les autres activités maritimes, incluant le développement économique, 
la sécurité et la défense, la recherche scientifique et la protection de l’environnement. Elle 
constitue l’arrière-plan fondamental de toute activité humaine, sur, dans et sous la 
mer  : sans hydrographie, pas de navigation maritime, pas d’aménagement portuaire, 
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pas d’installation d’infrastructures en 
mer, pas de programme de protection de 
l’environnement marin, pas de gestion 
de la zone côtière, pas de sauvetage en 
mer, pas de délimitation de frontières 
maritimes ! 
 La fourniture de services 
hydrographiques est une obligation régie 
par la Convention internationale pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer 
qui demande aux États contractants de 
veiller à ce que les levés hydrographiques 
soient exécutés, les cartes marines et 
autres publications nautiques soient 
disponibles et à jour et les renseignements 
sur la sécurité maritime soient diffusés. 
L’importance de cette obligation est 
rappelée régulièrement par l’Assemblée 
générale des Nations unies et par 
l’Organisation maritime internationale.
 L’OHI réunit aujourd’hui 82 États membres et sept États ont entrepris les 
démarches d’adhésion. Ils ne représentent qu’un peu plus de la moitié des États côtiers 
du monde. Les principales zones sous-représentées sont l’Afrique, les îles du Pacifique 
et les îles de la mer des Caraïbes. L’instance décisionnelle supérieure de l’Organisation 
est la Conférence hydrographique, composée des représentants des États membres (en 
principe les directeurs des Services hydrographiques nationaux), qui se réunit en session 
ordinaire à Monaco tous les cinq ans. Lorsque les amendements à la Convention adoptés 
en 2005 entreront en vigueur, la Conférence sera remplacée par une Assemblée qui se 
réunira en session ordinaire tous les trois ans. Un nouvel organe, le Conseil, composé 
de trente États membres, se réunira annuellement. Pendant la phase intermédiaire, les 
États membres ont convenu que la Conférence se réunisse en session extraordinaire à 
mi-parcours. La dernière session ordinaire, la dix-huitième s’est tenue en 2012 et une 
session extraordinaire, la cinquième s’est tenue début octobre 2014.
 Le secrétariat de l’OHI comprend actuellement dix-neuf employés permanents, 
renforcés par deux fonctionnaires détachés respectivement par le Japon et la République 
de Corée. Il est dirigé par un Comité de direction composé de trois directeurs élus par 
la Conférence pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Dans la nouvelle 
organisation adoptée en 2005, le Comité de direction est remplacé par un Secrétaire 
général assisté de deux directeurs, élus par l’Assemblée pour un mandat initial de six ans 
renouvelable une fois pour trois ans.
 Les activités de l’OHI sont orientées par un plan stratégique adopté par la 
Conférence dont la dernière édition date de 2009. Ce plan stratégique est décliné sous 
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la forme d’un programme de travail et 
d’un budget pluriannuels (sur cinq ans 
dans le régime actuel, sur trois ans dans 
le régime futur) révisés annuellement. 
Le budget annuel de l’OHI, de l’ordre 
de 3 millions d’euros, est alimenté par 
les contributions des États membres, 
fonction du tonnage de leur flotte. Les 
salaires et les autres charges de personnel 
du secrétariat représente environ deux 
tiers du budget, les locaux étant mis 
gracieusement à la disposition de l’OHI 
par le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco.
 Le programme de travail comprend 
trois composantes  : les affaires 
générales, les services et les normes, la 
coordination et le soutien inter-régional. 
La première composante recouvre la 
gestion administrative et financière et 

les relations extérieures, notamment avec la trentaine d’organisations internationales ou 
régionales avec lesquelles l’OHI a signé un accord de coopération ou qui sont accréditées 
comme observateurs. Elle est principalement pilotée par le BHI, la gestion financière 
étant supervisée par une commission des finances composée de représentants des États 
membres. La seconde composante vise à élaborer et entretenir les normes, spécifications 
et directives techniques pour permettre la fourniture de produits et de services 
normalisés répondant aux besoins des navigateurs et autres utilisateurs d’informations 
hydrographiques. Cette composante est pilotée par le comité des services et des normes 
hydrographiques qui s’appuie sur des groupes de travail spécialisés traitant par exemple 
des normes des cartes et ouvrages nautiques (imprimés ou numériques), de la marée 
et des courants, de la qualité et de la protection des données ou du dictionnaire 
hydrographique. Ces instances sont composées de représentants des États membres 
et d’experts de l’industrie et des organisations partenaires. L’objectif de la troisième 
composante est d’atteindre une couverture mondiale de données, produits et services 
hydrographiques officiels et de faciliter leur accessibilité via la coopération régionale 
et le développement des capacités hydrographiques nationales. Cette composante est 
pilotée par le comité de coordination inter-régional et s’appuie, entre autres, sur seize 
commissions à caractère régional couvrant les principaux bassins océaniques. Deux sous-
comités traitent respectivement du renforcement des capacités et du service mondial 
des avertissements de navigation. Un groupe de travail coordonne la production et la 
diffusion des cartes électroniques de navigation.

Outre les organes propres à l’OHI, certains travaux sont menés par des instances 
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inter-organisationnelles. Trois domaines sont concernés : 
- la carte générale bathymétrique des océans (GEBCO), dont le pilotage, d’abord 

confié au BHI après la mort du Prince Albert Ier, est, depuis 1973, assuré par 
un comité directeur conjoint entre l’OHI et la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO ;

- les normes de compétence pour les hydrographes et les spécialistes en 
cartographie marine et l’homologation des formations correspondantes, 
relevant d’un comité conjoint entre l’OHI, la Fédération internationale des 
géomètres et l’Association cartographique internationale ;

- les aspects techniques du droit de la mer, relevant d’un comité conjoint entre 
l’OHI et l’Association internationale de géodésie.

 La production de l’OHI comprend une quinzaine de normes techniques et 
une trentaine de guides et publications diverses ainsi que seize schémas cartographiques 
régionaux encadrant la production par les Services hydrographiques nationaux qui 
mettent aujourd’hui à disposition des navigateurs plus de 12 500 cartes électroniques et 
environ 1 500 cartes papier dites « internationales » couvrant le monde entier.
 Si la normalisation des produits est maintenant bien établie et appliquée 
par la plupart des Services hydrographiques, le faible pourcentage des fonds marins 
convenablement hydrographié ainsi que la méconnaissance de cette situation et de ces 
conséquences constituent le principal défi auquel l’OHI est confrontée. Pourtant, les 
besoins ne cessent de croître avec un trafic maritime en augmentation constante et des 
navires toujours plus gros, le développement des croisières dans des zones jusque-là 
peu fréquentées, la montée en puissance de la « e-navigation », sans oublier les enjeux 
de la protection et de la gestion durable de l’environnement marin et littoral. Outre 
les actions de sensibilisation des décideurs et du grand public, notamment lors de la 
journée mondiale de l’hydrographie célébrée chaque année le 21 juin, date anniversaire 
de la création du BHI, l’OHI agit à plusieurs niveaux pour remédier à cette situation. 
Elle promeut le développement de techniques innovantes susceptibles de compléter les 
levés hydrographiques classiques, par exemple la bathymétrie «  participative  » ou la 
bathymétrie par satellite. Elle encourage et renforce les actions de coopération régionale 
et les partenariats avec les autres organisations internationales concernées. Elle met en 
œuvre une stratégie proactive de renforcement des capacités des États qui ne disposent 
pas encore de services hydrographiques ou dont les moyens demandent à être développés.
 L’hydrographie : bien plus que des cartes marines !

P. 22 : Première édition de la Carte générale bathymétrique des océans, dite Carte de Monaco. Feuille A1
Double page précédente: le « cabinet de curiosités » de Mark Dion. © Musée océanographique de Monaco
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Contre-amiral François Bellec
de l’Académie de marine

Vice-président de la Société de Géographie

 S.A.S. le prince Albert 1er de Monaco fut l’une des figures remarquables de 
l’histoire de la mer. La biographie de ce souverain humaniste, curieux de tout ce qui 
était moderne, s’est confondue pendant trente années fondatrices avec la préhistoire de 
l’océanographie. Le titre qu’il avait choisi pour ses mémoires, La carrière d’un navigateur, 
publié dans la Bibliothèque des écoles et des familles, chez Hachette en 1913, est 
révélateur de sa passion du métier - le mot est de lui - qu’il se flattait d’avoir appris.  
 Albert Honoré Grimaldi avait très tôt exprimé à Charles III, son père, son 
impatience de servir dans une marine. Il visita en 1865 à l’âge de seize ans à Cherbourg 
la frégate cuirassée Normandie de la série de la Gloire, le plus puissant navire de guerre 
de son temps Il fit l’année suivante l’apprentissage de la mer à bord de la frégate cuirassée 
Tetuán de la marine royale espagnole, nommé enseigne de vaisseau puis lieutenant 
de vaisseau par privilège de la Reine Isabelle II, et revint embarquer sur trois navires 
modernes de la marine impériale. Cinq ans de formation maritime permettaient à 
Albert 1er de revendiquer son état de marin et de commander à la fois ses missions 
scientifiques et ses bateaux, 
 Le naturaliste Edward Forbes, niait qu’il y eût une vie au-delà d’une profondeur 
de 1 800 pieds. Henri Milne-Edwards et Michael Sars défendaient l’idée contraire. La 
pose d’un câble téléphonique transatlantique en 1860 réveilla la querelle en révélant 
un bouleversement inattendu des abysses. Et puis, des animaux vivants fixés à un 
câble relevé des grandes profondeurs pour réparation ébranlèrent les idées reçues. Ces 
découvertes entraînèrent la campagne du Challenger autour du monde, de 1872 à 1876. 
C’est en 1884 que, familier des naturalistes du Muséum d’histoire naturelle et ami 
d’Henri Milne-Edwards, Albert se passionna pour ce qu’il proposait de nommer la 
thalassographie. Le déclencheur fut l’exposition au Muséum des collections scientifiques 
recueillies par la première campagne océanographique française. La volonté de se mettre 
au service de la science rejoignit l’amour violent du prince pour la mer. C’était l’âge 
d’or du voyage, des paquebots, des chemins de fer transcontinentaux et des premières 
croisières autour du monde. Les yachts des magnats de la presse et de l’industrie se 

Albert 1er de Monaco, 
marin par passion 

pionnier de l’océanographie 
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rencontraient en Méditerranée et en Scandinavie. Le Spitzberg était un rendez-vous 
à la mode. En rupture avec la société de son temps, le prince avait peu d’indulgence 
pour les passagers des navires de plaisance, incapables de comprendre l’intérêt de la 
science, voire d’apprécier au moins la grandeur des paysages. Sa goélette Hirondelle 
fit les frais de sa résolution de renoncer aux croisières pour se consacrer à sa vocation 
d’océanographe. Les cabines furent transformées en laboratoires, et le pont s’encombra 
de treuils, de nasses et de chaluts. Ainsi, j’ai commencé la culture de l’océanographie, de la 
science nouvelle qui pénètre le secret des abîmes. Et cette œuvre a rempli les plus belles années 
de ma vie en absorbant le meilleur de moi-même.  
 Les premières campagnes océanographiques du prince Albert montrèrent vite 
les limites d’un voilier. L’envoi à 3 000 mètres de profondeur et la remontée à bras 
d’une drague à bord d’Hirondelle duraient au moins treize heures. Peu après l’avènement 
d’Albert 1er de Monaco, la relève fut assurée en 1891 par Princesse Alice, six ans plus tard 
par Princesse Alice II, archétype des navires océanographiques, et en 1911 par Hirondelle 
II dont les équipements tiraient parti des plus récents progrès industriels, répondant au 
souci du prince mécène de s’adapter à l’explosion des tâches et du nombre des chercheurs 
embarqués. 
 Dès 1898 les campagnes d’Albert 1er furent centrées principalement sur les 
Açores. Il y revenait régulièrement, ayant vite perçu l’intérêt de ces parages où l’on 
confirmerait plus tard la richesse des abysses autour de la dorsale médio-atlantique. Ses 
réflexions étaient novatrices quant à la vie sans la photosynthèse. Non point la vie telle 
que nous la pratiquons, nous les enfants de l’atmosphère, de la chaleur et de la lumière, 
mais une autre qui impose aux êtres qu’elle anime des conditions physiques et physiologiques 
étranges, pour ainsi dire extra-terrestres. 
 Au cours de chaque campagne, des centaines de sondages et de prélèvements 
étaient effectués, une station pouvant durer sans discontinuer pendant plusieurs jours, 
explorant méticuleusement tout ce qui se passait entre la surface de la mer et des fonds 
de près de 6 000 mètres. Quelque deux mille flotteurs dérivants contenant un message 
en dix langues permirent la publication en 1885 d’une carte du système général des 
courants de l’Atlantique Nord. Pour la première fois la campagne de 1904 qui réalisa 
en deux mois 342 opérations scientifiques relevant de l’océanographie physique, de la 
zoologie, de la bactériologie et de la chimie biologique, s’intéressa aussi à la météorologie 
de la haute atmosphère grâce à des cerfs volants et à des ballons de sondages aérologiques. 
L’importance des Açores dans la météorologie de l’Atlantique Nord conduisit le Prince à 
y fonder un observatoire.
 En 1906, commencèrent les recherches sur les physalies qui allaient mener 
Charles Richet et à Paul Portier sur les traces de l’anaphylaxie, l’une des clés de l’allergie. 
C’est à cette époque d’activité brillante que la fondation de l’Institut Océanographique en 
1906, et l’inauguration en 1910 du Musée Océanographique de Monaco matérialisèrent 
le dispositif offert par le Prince pour l’enseignement universitaire de l’océanographie et 
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pour sa révélation au grand public. Entre temps, la générosité d’Albert 1er avait permis 
la publication en 1908 de la Carte générale bathymétrique des océans dite « Carte de 
Monaco  » (illustration p. 22). Son rôle pilote fut reconnu l’année suivante par son 
élection comme membre associé étranger de l’Académie des Sciences.
 Quand il dressa en 1914 le bilan de 3 500 stations dans l’Atlantique Nord, 
le prince avait consacré chaque année pendant trente ans deux mois, parfois trois, 
à des campagnes en Méditerranée et en Atlantique jusqu’aux îles du Cap Vert et à 
la mer des Sargasses, et à quatre reprises dans les parages du Spitzberg. Dans des 
programmes scientifiques tyranniques, la zoologie était la discipline la plus fascinante 
car elle dissipait les mystères de la faune abyssale. Il fallait être ingénieux pour recenser 
la faune bathypélagique avec une précision de laboratoire, et pour saisir à coup sûr la 
stratigraphie de la vie dans les profondeurs. Sa double expérience d’homme de science et 
d’homme de mer avait permis au prince de développer de nouveaux matériels de capture 
à la fois délicats et puissants, difficiles voire dangereux à mettre en œuvre à la mer. Il 
s’était personnellement attaché à la conception d’instruments délicats envoyés jusqu’ à la 
profondeur de 6 000 mètres, (que) nous impose la capture d’animaux très petits répandus à 
tous les niveaux de l’océan.  Son invention d’une nasse prismatique relevait d’une réflexion 
subtile sur le désordre des grands fonds. De la même façon, sa longue explication de 
la manœuvre patiente du filet bathypélagique mis au point au cours de la campagne 
de 1910 fait comprendre l’étendue du problème, la complexité de sa résolution et la 
part qu’il y prenait personnellement. Maintenant que les océans sont explorés par des 
satellites et par des engins abyssaux, la fragilité des moyens mécaniques disponibles il 
n’y a pas si longtemps, est émouvante. À l’affût de toutes nouveautés, le cinématographe 
et les autochromes des frères Lumière, tout juste mis au point, furent utilisés à bord 
de Princesse Alice II. Le compte-rendu de la campagne de 1909 consigna la première 
photographie en couleurs d’animaux frais. En attendant la relève de la photographie, 
un peintre, Louis Tinayre, saisissait les couleurs fugitives des spécimens fraîchement 
recueillis. C’était, comme au XVIIIe siècle, le temps des savants aux mains nues. Tout 
étant encore à recenser, les découvertes se succédaient à bord des navires d’Albert 1er 
quand se posaient sur leur pont des spécimens exceptionnels : La flèche noire du Cyrema 
Atrium si rare jusqu’alors, arrivé un jour au nombre de quatre dans une seule opération. 
Et mieux encore, certains jours fastes, la description gratifiante d’une espèce inconnue, 
un Batrhytroctes Grimaldii, un Opisthoproctus Grimaldii ou un Parapasiphœa Grimaldii. 
L’apport des missions princières s’est inscrit dans les premières pages de l’inventaire de 
la faune abyssale.
 L’engagement enthousiaste qui conduisait Albert 1er à mettre à la mer des 
navires de plus en plus performants est révélateur de la générosité de son entreprise, 
mais pas seulement dans le domaine scientifique. Entre la fin du XIXe siècle et les années 
1920, la pêche hauturière fut bouleversée par les chalutiers à vapeur. Ils rapportaient 
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d’une marée de six semaines cinq fois plus de morues qu’une campagne de six mois à la 
voile. Dès 1902, Albert 1er émit l’idée prophétique que la science avait aussi pour devoir 
de signaler le péril causé dans tous les pays par l’abus d’une exploitation mal réglée ou mal 
surveillée des ressources de la mer. C’est là peut-être - ajoutait-il - mon plus beau titre à la 
sollicitude de tous. 
 L’humanisme de son engagement personnel transparaît aussi dans l’attention 
qu’il portait à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Sa communication à l’Académie 
des Sciences en 1888 sur l’alimentation des naufragés, préfigurait les recherches 
contemporaines sur la survie en mer. La présidence d’honneur du quatrième Congrès 
international de sauvetage réuni à Paris pendant l’Exposition universelle de 1889, et 
la médaille d’or qui lui fut décernée, témoignaient de la gratitude de la communauté 
maritime mondiale et de l’estime dans laquelle elle tenait ses travaux. A cette époque, la 
sécurité maritime était encore inorganisée, même pas prise en compte plus exactement 
par la conscience internationale. Albert 1er accueillit à Monaco en 1901, l’Association 
internationale de la Marine, pour réfléchir aux techniques et aux règlements propres à 
diminuer les risques d’accidents de mer, et en cas de malheur à réduire la gravité de leurs 
conséquences.
 Les chefs d’État, rois, tsars ou présidents avaient aussi leur yacht, certains 
brillant même en régates, comme George V et Guillaume II. L’universalité de la mer 
faisait le cas échéant des grands yachts royaux ou impériaux des enceintes diplomatiques 
privilégiées quand l’Europe allait exploser. On retrouvait en toute convivialité le Kaiser, 
George V et Albert 1er à bord du Victoria and Albert, et Guillaume II était familier 
de yachts du prince de Monaco, qui fit de son mieux pour atténuer par ses relations 
personnelles les tensions croissantes en Europe. Le XIe congrès universel de la paix se 
tint en 1902 à Monaco.
 À 17h30, le 2 mai 1915, la remontée d’un filet bathypélagique acheva la 3 698e 
et dernière station dirigée par Albert 1er de Monaco à bord d’un de ses navires. Le prince 
allait encore inaugurer en 1920 à Paris l’Institut de paléontologie humaine, et accueillir 
l’année suivante à Monaco le Bureau de l’Organisation hydrographique internationale 
(OHI) qui y fonctionne toujours. 
 Inaugurant le Musée Océanographique de Monaco, Albert 1er exprima ses 
espoirs quant à la pérennité de l’esprit généreux de son œuvre. Devant l’ âge qui peut 
arrêter bientôt mes efforts, j’exprime ma confiance dans l’ honneur et la science des uns et 
des autres pour continuer après moi, et dans le même esprit, la tâche à laquelle j’ai donné 
ma conscience et ma vie. Je veux que ce monument abrite sans partage le travail des savants, 
j’espère qu’ il ne servira jamais la vanité de personne.

P. 29 : Le prince Albert 1er à bord de Princesse Alice II par Ignace Spiridon. Résidence du Ministre 
d’État. © Ministère d’État, Monaco
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 Le port de plaisance de Monaco, dans lequel perdure l’antique Portus Herculis 
Monaeci, étant exigu et mal protégé contre la houle d’Est, des études ont été initiées à 
la fin des années 1980 pour le fermer vers la mer. Les fonds atteignant 50 m auxquels 
s’ajoutent 10 m de vase, des enrochements selon les techniques des travaux publics 
maritimes auraient érigé un remblai de 250 m de large dont l’impact environnemental 
était inacceptable. Après des études hydrauliques s’appuyant sur l’expérience de l’off-
shore pétrolier, la solution a été trouvée dans l’ancrage d’une jetée flottante entraînant  
la formation d’un mur d’eau en profondeur, une courte contre-jetée fermant le dispositif 
sur la rive nord. Le caisson en béton long de 350 m a été construit dans un bassin 
creusé à Algésiras, puis remorqué à Monaco en 2002 sous la maîtrise d’œuvre de Doris 
Engineering. La digue flottante d’un tirant d’eau de 16 m a été ancrée par des lignes de 
mouillage off-shore classiques selon une orientation rigoureuse. Ses débattements de plus 
ou moins 3° autour d’une énorme rotule métallique qui la relie à la terre à la manière 
d’une tête de fémur, sont suivis par des capteurs. Cette réalisation innovante, couverte 
par plusieurs brevets, a coûté 120 millions d’euros, soit la moitié du devis d’une jetée en 
remblai. Elle a permis de doubler la capacité d’accueil du port d’Hercule portée à 750 
anneaux, d’aménager des parkings dans le caisson et de construire en superstructures 
une gare maritime desservant le quai d’accostage abrité qui manquait à Monaco pour 
accueillir les paquebots de croisière. F.B.

La digue flottante 
du port d’Hercule
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Différentes vues du Port 
d’Hercule, aménagé et trans-

formé à plusieurs reprises. 
On voit bien, sur la photogra-

phie  ci-dessous, les divers 
comblements ainsi que les 

digues peu à peu construites. 
La carte est extraite du petit 

atlas de Bellin.
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Ci-contre : le marché de Noël de Strasbourg. D.R. 
Ci-dessus : Le marché de Noël de Metz © Ville de 
Metz, photo Christian Legay et Marc Royer

Portfolio : Marchés de noël, 
un avant-goût de la fête
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Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne, sous l’appellation 
« Marché de Saint Nicolas ». Le premier document relatant un marché de Noël est daté de 1434 sous 
le règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un « Striezelmarkt » qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent 
Noël. Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant « Christkindlmarkt » (marché de 
l’Enfant Christ) pour lutter contre le culte des saints. Le marché de Noël de Strasbourg date de 1570, 
celui de Nuremberg de 1628.
Au XIXe siècle, le Christkindelsmärik (en alsacien) se tenait au Frohnhof (place aux corvées) entre la 
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le palais des Rohan de Strasbourg et le musée de l’Œuvre Notre-
Dame (actuelle place du château) et avait lieu huit jours avant Noël et jusqu’à la messe de Minuit.

Depuis, le marché de Noël s’est mondialisé, et on le retrouve même au Japon et aux Émirats Arabes 
Unis... c’est un renouveau plus branché et plus commercial que naguère, mais toujours en quête 
d’inventions.
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Le marché de Noël de Metz © Ville de 
Metz, photo Christian Legay et Marc 
Royer

Ci-dessus : un père Noël lumineux à Toulouse, en 2013. D.R.
Page suivante: en haut, « Christmas fest » de Dubaï.
En bas : Pyramide de Noël sur le marché de Noël d’Osnabrück en Allemagne
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Le marché de Noël de Metz © Ville de 
Metz, photo Christian Legay et Marc 
Royer
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Le « marché de Noël de Munich »... à Sapporo, Hokkaïdo, Japon. D.R.
Ci-contre :  marché de Noël à Wernigerode, au pied du Harz. Photo : Henri Rougier
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Compte tenu de son exiguïté, la principauté de Monaco ne possède pas de
traditions alimentaires quotidiennes et de fête bien différentes de celles de la région 
niçoise et de la Ligurie où elle s’approvisionne aujourd’hui largement en matières 
premières. Naguère, on y cultivait des oliviers et des citronniers, mais ceux-ci ont 
cédé la place au béton. Les seules matières premières locales sont les poissons (rouget, 
chapon, rascasse, saint-pierre, loup, sar, pageot, petits poissons de roche, petits crabes 
dits favouilles, oursins violets, etc.) que l’on trouve à l’étal des Rinaldi, les derniers 
pêcheurs de Monaco, tous les matins sur le marché de la Condamine. Les autres denrées 
goûteuses provenant des environs et que l’on peut trouver sur place sont les légumes, 
herbes, mesclun, fruits rouges, olives et huiles, agneau, fromages de chèvre et de brebis, 
fougasses et panisses, etc. L’anchoïade, les farcis, la bouillabaisse, la ratatouille, la socca, 
les gnocchis, la pissaladière, l’estoficada, etc. comptent parmi les gloires de la cuisine 
populaire locale. 

La perte de Menton et de Roquebrune qui se rattachent à la France en 1860 
entraîne un important manque à gagner fiscal et incite la famille Grimaldi à développer 
les jeux. Puis l’arrivée du chemin de fer en 1867 permet l’essor du tourisme hivernal et 
attire sur le rocher toute l’élite de l’Europe du nord. La gastronomie est indissociable 
de l’hôtellerie de luxe et c’est ainsi qu’en 1884 César Ritz, directeur du Grand Hôtel de 

Monaco, 
une capitale 

gastronomique
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Monte-Carlo, demande au grand chef Auguste Escoffier d’en diriger les cuisines pendant 
les mois d’hiver. Celui-ci est originaire de Villeneuve-Loubet, au-dessus de Nice, mais 
pas question de servir ici des plats de terroir. Seule la grande cuisine parisienne est digne 
d’une clientèle dorée sur tranche et qui veut trouver dans son assiette les glorieuses 
créations du maître  : les filets de sole Waleska, le canard à l’orange, les perdreaux 
Périgourdine, les timbales de langoustines ou d’écrevisses, les crêpes Suzette, la pêche 
Melba, la poire Belle Hélène.
 C’est un siècle plus tard, en 1987, alors que Monaco a acquis une notoriété 
mondiale et que tout y est « luxe, calme et volupté », que le Prince Rainier III, gourmet 
éclairé, propose au chef Alain Ducasse, alors âgé de 31 ans, de venir créer un restaurant 
gastronomique à l’Hôtel de Paris. Ce sera Le Louis XV, couronné dès 1990 par trois 
étoiles au Michelin, premier restaurant de palace à obtenir cette reconnaissance. Les 
temps ont changé depuis Escoffier. Curnonsky et Gault et Millau ont révolutionné la 
cuisine et le terroir est désormais noble. Alain Ducasse va servir dans un cadre « Grand 
Siècle » une cuisine d’inspiration méditerranéenne d’un raffinement inouï : Gamberoni 
de San Remo, délicate gelée, caviar ; Loup de Méditerranée en filet au fenouil, radicchio 
et agrumes de pays  ; Poitrine de pigeonneau des Alpes-de-Haute-Provence, polenta 
gratinée, jus goûteux aux abats, etc.

Jean-Robert PITTE

Monaco possède la plus grande concentration mondiale de restaurants étoilés au Guide Michelin sur une 
aussi petite surface : 22 étoiles dont onze à une étoile, quatre à deux et un à trois.
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Le Musée imaginaire
en partenariat avec

 Composé d'environ neuf cents îles et îlots, l'archipel des Salomon est  situé dans 
l'Océan Pacifique, à l'est de la Nouvelle Guinée, Les premiers peuplements papous, aus-
tronésiens et polynésiens qui se sont échelonnés dans cet archipel pendant 25 000 ans 
abrite une grande diversité culturelle. Traits stylistiques communs à tout l'archipel, la 
brillance et le contraste des œuvres sont le fil conducteur de l'exposition proposée par le 
musée du quai Branly depuis le 18 novembre dernier, et jusqu'au 1er février 2015.
Parti du Pérou en 1567 à la recherche d'Ophir et de Tharsis, lieux mythiques où, selon 
la Bible, le roi Salomon vint s'approvisionner en or afin d'ériger le Temple de Jérusalem, 
le navigateur espagnol  Alvaro de Mendeña y Neira y accoste en 1568. Persuadés à tort 
d'avoir trouvé de l'or après les premières collectes d'artefacts, les Espagnols baptisèrent 
l'archipel « Îles de Salomon ». Les îles furent ensuite oubliées des routes des explorateurs 
pendant deux siècles. En 1788, la disparition de La Pérouse à Vanikoro (Îles Santa 
Cruz), et la réputation de férocité des insulaires dans les récits de voyages occidentaux 
des 18e et 19e siècles altérèrent le regard européen sur ces sociétés.
 A partir de 1942, les îles Salomon ont été le théâtre de l'offensive alliée dans 
la guerre du Pacifique. Nation indépendante depuis 1978, les îles Salomon connaissent 
ainsi, depuis le 16e siècle, l'influence forte du contact avec les Occidentaux : voyageurs, 
missionnaires, marchands et baleiniers, administrateurs coloniaux britanniques ou en-
core recruteurs de main d'oeuvre forcée : influence qui a transformé très tôt la culture 
matérielle traditionnelle en provoquant mélanges et réinventions.
 De l'aube au crépuscule, les phénomènes lumineux d'iridescence et de contraste 
sont omniprésents dans l'environnement maritime des Salomon et sont souvent associés 
à la présence d' « ombres », les entités surnaturelles ou les puissants esprits des défunts.
 Les effets visuels lumineux, créés par les éclats de coquillages polis incrustés 
dans le bois noirci, la poudre de chaux blanche peinte, l'éclat des plumes rouges ou du 
curcuma orangé sont intimement liées aux notions de prestige et de pouvoir, de relation 
aux esprits, à la chasse aux têtes, aux cérémonies funéraires et à l'environnement marin.
L'exposition présente donc, à travers des œuvres emblématiques des îles Salomon, les 
relations complexes entre humains mais aussi entre humains et entités non humaines.

« l’éclat des ombres »



Fragment de pirogue
Cette sculpture janus, dont le regard est am-
plifié par le contour de nacre dentelée, était 
placée au haut de la poupe des pirogues de 
guerre. Elle possédait une valeur protectrice 
pour l'embarcation et les hommes à bord 
lors des expéditions en mer.
Bois sculpté en ajour et gravé, nacre incrus-
tée, pigments, 23,5 x 11 x 3,8 cm, 150 g
Nouvelle-Géorgie (île)
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries, 
Valérie Torre



Emblème funéraire
Fine baguette de bois sur laquelle sont 
fixées les unes au dessus des autres six 
plaquettes taillées dans une coquille de 
tridacne, dont la forme et les dimensions se 
rapprochent de celles d'une main. 
Gardé auprès d'un reliquaire, cet objet 
était placé dans la pirogue lors des raids 
guerriers. Il représentait alors l’extension, 
mobile, du pouvoir des esprits contenu dans 
le reliquaire. Les guerriers enjoignaient nom-
mément ces esprits d’embarquer avec eux 
et de garantir le succès de leur expédition. À 
leur retour, ils les faisaient débarquer, puis 
replaçaient le charme dans son reliquaire. 
(Magali Mélandri, 2014) Ces emblèmes sont 
placés sur le monticule de pierres/corail qui 
sert généralement de soubassement aux 
maisonnettes à crânes ou encore fichés 
en terre à côté des crânes dans les grottes 
funéraires situées dans la brousse. Ils ont 
pour but, selon Paravicini de remplacer les 
crânes. Cependant, selon le donateur, cet 
emblème ci serait un ornement de pirogue ; 
l'on peut alors penser qu'il remplaçait de 
même le crâne d'un ancêtre que les guer-
riers emportaient sur les grandes pirogues 
afin que l'expédition fût favorable. 
Début du 20e siècle
Bois, tridacne, fibres végétales.
75,5 x 45,5 x 2,5 cm, 899 g
Nouvelle-Géorgie (île)
© musée du quai Branly, 
photo Claude Germain



Bouclier
Cette arme d'apparat manifestait la puis-
sance et le prestige du guerrier ou du chef 
auquel elle appartenait.
19e siècle
Écorce, incrustations de nacre, bambou, 
pâte de noix de parinarium
87,5 x 23 x 23 cm, 3186 g
Isabel (province)
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries
Photographe: Patrick Gries
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Reliquaire en forme de grand poisson appa-
renté au thon, en bois peint noir. Île Owaraha, 
Océanie, début du 20e siècle, bois, ossement (crâne), 
pigments, 35,3 x 15,5 x 211,5 cm, 10392 g.
La tête de l'animal est dotée d'une puissante 
mâchoire sur laquelle un petit personnage est assis 
à califourchon. L'oeil est figuré par une pastille en 
relief, deux courbes indiquent les ouïes. Juste au des-
sus des ouïes se trouvent cinq cavités où des ailerons 
taillés dans du bois viennent se loger. A hauteur de 
la nageoire anale on note sur le ventre et sur le dos, 
un décor fait d'une rangée de petites protubérances. 
La nageoire caudale est en forme de croissant ; ses 
deux extrémités sont rapportées. Sur l'un des côtés 
un panneau maintenu par six chevilles en bois dur 
qui ferme la partie évidée du poisson destinée à 
recevoir la relique.
La pêche est une ressource indispensable à la vie 
des populations des îles Salomon. L'activité rituelle 
reflète cette liaison au monde marin. Les jeunes gar-
çons étaient initiés dans des maisons construites en 
bord de mer où étaient conservés ces reliquaires en 
forme de bonite ou de requin ainsi que les grandes 
pirogues de pêche et de guerre. Posés sur l'extré-
mité fourchue de gros poteaux ils recevaient les 
crânes des chefs. Les rituels de deuil permettaient 
de transformer ce mort en puissance tutélaire et 
protectrice. Des dieux invoqués lors des combats 
prenaient parfois l'aspect d'un requin et des chefs 
ou des personnages importants pouvaient s'incarner 
après leur mort dans des espadons et des requins 
qui devenaient alors des divinités tutélaires.
L'iconographie de ce reliquaire fait référence au 
héros Karemanua et à son jeune frère Kakafu dont 
l'histoire circulait dans divers lieux de l'île d'Owa-
raha, occupés autrefois par des hommes du clan 
des Pagewa (requins). Un jour, les membres d’une 
famille assoiffés par leur labeur aux jardins deman-
dèrent à leurs fils, Karemanua et Kakafu, d’aller 
chercher de l’eau. Dans une source proche, Kakafu 
joua à imiter un requin ; Karemanua critiqua sa 
performance, simula de vraies attaques, et trancha 
son frère en deux en le mordant, car il était en réalité 
en train de se transformer en requin. Karemanua 
s’échappa en nageant jusqu’à l’océan et s’enfuit à 
Makira puis à Ulawa. Awao, membre du clan des 
Pagewa vivant à Ulawa, décida de l’affronter. Il 
prit la mer dans sa pirogue de pêche à la bonite, 
laissant pendre sa jambe malade par-dessus bord. 
Karemanua la mordit de ses dents non pas de requin 
mais d’humain. Awao comprit ainsi que tous deux 
appartenaient au clan Pagewa et ce lien garantit leur 
bonne entente. La petite figure humaine transpercée 
par les longues mâchoires est Kakafu, tandis que 
Karemanua est ici sculpté dans sa métamorphose. 
Magali Mélandri
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries, Valérie 
Torre



48
LA GÉOGRAPHIE

 L’URSS n’est plus, vive la Russie ! Depuis 1991 et la fin brutale de 
l’URSS, la nation russe semblait avoir connu une sévère éclipse : effondrement 
économique tout d’abord, en raison, notamment, de l’épuisement engendré 
par la course aux armements engagée à un rythme effréné par les derniers 
présidents américains, dont Ronald Reagan, qui avait lancé le fameux projet de 
« guerre des étoiles ». Décrue démographique consécutive à la fin de l’empire 
soviétique et aux désordres nombreux qui s’en sont suivis. La population russe 
avait alors connu une baisse sensible de son espérance de vie, ce qui n’augurait 
guère d’un avenir radieux. Quasi-disparition géostratégique enfin, en raison de 
la « perte » de la Guerre froide, de la dislocation des Républiques de l’empire 
en États indépendants.
 Mais toute éclipse a une fin, et lentement, après la crise financière de 
1998, la Russie est revenue sur le devant de la scène et est redevenue un État 
qui compte dans la géopolitique mondiale. Sa marginalisation ne pouvait être 
que provisoire en raison de sa taille, mais aussi de ses ressources, et du passé 
impérial d’un « pays-continent ».
 Les désordres apparus récemment en Ukraine signent le retour en force 
de la Russie. Mais peut-on pour autant dire que la Russie cherche à reconstruire 
son empire perdu ? Vladimir Poutine, Le président actuel de la Russie qui se 
maintien solidement au pouvoir incarne une certaine « pérennité » politique. 
Tout comme l’Union Soviétique avait finalement perpétué la Russie tsariste, 
avec un programme idéologique différent, la Russie actuelle est, de fait, en 
prise avec son passé impérial. Les marges de l’empire sont turbulentes, marges souvent 
conquises de haute lutte mais jamais totalement dominées, comme les États baltes ou 
encore le Caucase Sud.
 Quant à la Crimée, elle est comme le poste avancé de la Russie vers le sud et 
en même temps un conservatoire à elle-seule de toute l’histoire de la région, jusqu’aux 
stations balnéaires des apparatchiks soviétiques. Une Crimée à l’identité mouvante, tout 
comme ses populations, tantôt installées, tantôt déportées selon les objectifs du pouvoir 
et les intérêts à ménager.
 Comme pour tout empire, la hantise du morcellement reste une crainte réelle, et 
la dislocation de l’URSS reste un souvenir douloureux pour une partie de la population 
russe. L’Ukraine, c’est le symbole même de ces pays de l’ « étranger proche » d’une Russie 
ancrée autant en Europe qu’en Asie : elle hésite entre le maintien de son lien historique 
avec l’Est et une aventure nouvelle avec l’Ouest.
 Depuis la fin de la Guerre froide, de nouvelles situations apparaissent : l’enclave 
de Kaliningrad, par exemple, est devenue une île au sein de l’Union européenne, et il 

Rêves d’empire.
par Philippe Rekacewicz et Brice Gruet
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a fallu plusieurs années avant que la Russie et L’UE ne parviennent à un accord pour 
l’établissement d’un corridor de jonction. 
 La Russie « entretient » par ailleurs à ses marges quelques conflits qui lui 
permettent de peser dans la géopolitique régionale : en Abkhazie, en Ossétie du Sud 
et récemment en Crimée et dans l’Est de l’Ukraine. Mais l’enjeu majeur pour Moscou, 
dans les années qui viennent, sera la lutte pour le contrôle de l’Arctique.

Brice Gruet

Une myriade de conflits, par Philippe Rekacewicz. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.



les nouvelles de 
la géographie

Détail d’une couverture pour cheval, nord ouest de l’Iran ou du Caucase, peuple Shahsevan, 
seconde moitié du XIXe s.. Soie et métal. G. Washington Textile Museum. D.R.
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Livres
Nur Dolay, Le cheval Karabakh, Éditions Favre 
2014.

En décembre 2013, à la demande de l’Azerbaïdjan, 
l’Unesco inscrit à son patrimoine immatériel le 
« Tchovgan, jeu équestre traditionnel pratiqué 
à dos de chevaux Karabakh ». Il s’agit de la 
reconnaissance d’une pratique culturelle attachée à 
un patrimoine équin présent dans la région depuis 
des siècles. L’appellation Karabakh, d’origine turco-
persane, signifie « Jardin noir », de kara (noir) et 
bagh (jardin) en raison de la fertilité des sols de 
cette région montagneuse. Attribué par Staline, 
comme région autonome, à la République soviétique 
d’Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, suite au conflit 
arméno-azerbaïdjanais post-soviétique, est un 
territoire marqué par un cessez-le-feu depuis 1994 
et par la présence militaire de l’armée arménienne 
du Karabakh sur  une grande partie de ce territoire. 
Témoin de cette histoire compliquée, et de la 
domination de multiples conquérants, dont Perses, 
Mongols, Ottomans, Russes, le cheval karabakh fait 
ainsi partie intégrante du patrimoine de cette région 
du Sud-Caucase. 
Magnifiquement illustré, cet album, préfacé par un 
fin connaisseur du monde équestre mondial, Jean-
Louis Gouraud, membre de notre Société, explique 
comment la race a été sauvée de l’extinction 
en Azerbaïdjan. Elle y participe aux courses, 
au transport, à la surveillance des frontières, à 
l’agriculture, mais aussi au rayonnement culturel 
d’une ex-république soviétique, que sa richesse 
pétrolière – qui fit la fortune des frères Nobel – plaça 
au cœur du « Grand jeu ». 
Domestiqué depuis près de sept mille ans, les 
chevaux nicéens, dont Hérodote et Strabon louaient 
déjà la grande taille et la beauté, sont uniques par la 
couleur alezan doré de leur robe et de leur crinière. 
Présentés par la Russie à l’Exposition universelle de 
Paris en 1867, ils firent fureur auprès des élégantes, 

qui se mirent à teinter leur chevelure de leurs 
reflets ambre et miel ! L’engouement faillit être fatal 
à la race car il suscita des ventes massives dans 
toute l’Europe, jusqu’à ce que l’Union soviétique 
d’abord, mais surtout, après son éclatement, des 
familles d’Azerbaïdjan, passionnées, entreprirent 
de sauvegarder le cheval Karabakh. Amour des 
chevaux et géographie se mêlent ainsi une fois de 
plus pour nous dresser, à travers le portrait d’une 
race, l’identité culturelle du Karabakh.

Sylvie Brunel et Françoise Ardillier-Carras
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Jean-Pierre Villard, L’État et sa politique 
extérieure. La géographie des diplomates, Ed. 
L’Harmattan, 2014, 27 €.

Si des décideurs pensent que le citoyen du 21e 
siècle peut se passer de géographie à l’école, 
certainement pas l’homme d’affaire, le touriste 
moyen, l’adulte qui entend comprendre l’économie, 
la sociologie, les relations internationales incluant 
une géographie à la fois physique et humaine. 
Certains se passionnent pour l’histoire de cette 
discipline mais la géographie recèle aussi un 
avenir pour décrypter géopolitique et géostratégie. 
L’auteur de ce livre, à la fois géographe et historien 
fait part de son expérience de diplomate. En 
première partie, il analyse le développement de la 
géographie politique sous le prisme des diversités 
socio-culturelles avec l’apport de la cartographie. 
La seconde partie est intitulée « La frontière », 
fondée sur des supports physiques, mathématiques, 
linguistique et culturelle. Restent des « espaces 
libres » qui ne relèvent pas de la souveraineté d’un 
État.
C’est dire l’intérêt de ce livre tout à fait pédagogique 
pour comprendre toute politique étrangère. 

Jacques Gonzales

Omar Coulibaly, Le cheval Berba, Éditions Favre, 
2014
Réalisée dans l’Atakora, au nord du Bénin, par un 
étudiant du master que je dirige à la Sorbonne, cette 
étude d’un cheval menacé de disparition malgré 
son intérêt géographique et culturel exceptionnel 
a été financée par un généreux mécène, Michel 
Le Cornec, désireux de sauver la mémoire d’une 
race, et à travers elle, d’un peuple, la société des 
chasseurs Berba.
La multiplication des parcs naturels, la pression 
démographique et les mutations sociales dans les 
campagnes africaines remettent en effet en question 
la perpétuation de ce petit cheval qui, à l’image du 
poney du Logone décrit par Christian Seignobos, 
semble résistant à la maladie du sommeil, maladie 
endémique et invalidante pour tous les mammifères, 
hommes compris, en Afrique forestière. 
Cette étude présente ainsi un grand intérêt médical, 
mais aussi anthropologique : le cheval occupe en 
effet une place centrale dans les rites funéraires 
et les stratégies matrimoniales des Berbas, qui 
croient à la réincarnation. Elevé à proximité des 
maisons, sans enclos ni parcs, il nécessite un 
personnel abondant, ce qui le limite de plus en 
plus aux grandes familles polygames, coûte cher à 
nourrir et voit son existence remise en cause par la 
montée de la conservation. Les rangers abattent les 
chevaux des chasseurs qui pénètrent dans les parcs 
naturels ! 
Comment sauver aujourd’hui une race dont il 
ne reste que quelques centaines d’individus ? 
L’écotourisme peut-il offrir des pistes durables ? 

Telles sont les questions que pose avec pertinence 
Omar Coulibaly dans ce petit livre remarquablement 
documenté. 

Sylvie Brunel
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Augustin Berque, Poétique de la terre. Histoire 
naturelle et histoire humaine. Essai de 
mésologie, Paris, Belin, 2014. 

Comme il l’avoue dans la première phrase de 
son nouveau livre, Augustin Berque est hanté 
par la formule « Renaturer la culture, reculturer 
la nature » qu’il emprunte à son père et qui lui 
semble exprimer l’un des grands enjeux de notre 
époque, une urgence même, l’une des clés pour 
mieux habiter la terre. La mésologie ou science 
des milieux est un mot du XIXe siècle tombé en 
désuétude et qu’A. Berque s’attache à remettre à 
l’honneur tout au long de ses livres. En réalité, il a 
investi ce champ après avoir lu, relu et traduit Fûdo, 
l’œuvre de l’écrivain japonais Watsuji, publiée en 
1935. Dans cet essai, comme dans tous les autres 
dont Berque est l’auteur, le lecteur est promené de 
la pensée philosophique et de la poésie japonaises, 
chinoises, latines, espagnoles, allemandes, 
françaises vers des conceptions plus universelles 
et vice versa (le sujet, l’objet, la médiance qui 
désigne selon lui « l’appariement d’un être et de 
son milieu », etc.). Cela ne se lit pas comme un 
roman, mais ne manquera pas de faire réfléchir 
ceux qui s’attacheront à la lecture d’un livre plus 
géographique qu’il n’y paraît en ce qu’il oblige à une 
constante gymnastique entre les aires culturelles. 
La voie tracée est ainsi résumée : « dépasser les 
impasses de la modernité ne se fera pas sans 
l’appoint, logique et philosophique à la fois, des 
grandes civilisations de l’Asie ».

Augustin Berque est un auteur fécond. Il préface 
en même temps un Vocabulaire de la spatialité 
japonaise, dirigé par Philippe Bonnin, Nishida 
Masatsugu et Inaga Shigemi, chez CNRS 
Éditions (2013), un ouvrage de référence sur 
l’organisation de l’espace japonais, follement érudit, 
passionnant et abondamment illustré. Longtemps 
réservée au petit cercle des japonisants, la 
connaissance approfondie de l’espace japonais est 
désormais accessible à tous. 

J.-R. P.

Sylvie Brunel, L’ Afrique est-elle si bien partie?
Éditions Sciences humaines. Paris 2014. 179 
pages.

L’ouvrage, dont l’auteur a décidé de verser ses 
droits à l’Association pour le développement durable 
en Afrique et dans le monde, porte un titre dont la 
forme interrogative laisse percer à la fois le doute et 
l’espoir.
L’auteur porte attention à chaque Pays et au 
continent, laissant deviner un fond d’affection et 
de compréhension, ceci n’écartant ni la lucidité ni 
l’impartialité.
Le contenu scientifique s’appuie sur une démarche 
de géographe et d’ethnologue. Une documentation 
exhaustive porte sur les ressources naturelles, 
la population et sa richesse, les flux humains et 
financiers et les potentiels de production d’une « 
Afrique des contrastes».
L’ Afrique est convoitée aujourd’hui plus encore 
qu’hier et se trouve soumise à un réseau d’intérêts 
agissant auprès de gouvernements prêts à maintes 
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Sandrine Mercier et Michel Fonovich, Ils sont 
partis vivre ailleurs, La Martinière, 2014, 240 p. 
Ailleurs ! Le désir de larguer les amarres est toujours 
aussi vivace qu’au temps des explorateurs attirés 
par les blancs de la carte du monde. Aujourd’hui, 
on part pour découvrir et surtout vivre dans un 
autre monde que le sien. Les candidats  français à 
l’expatriation sont toujours plus nombreux, profitant 
des facilités techniques, des représentations 
avantageuses (sur Londres, l’Australie…), d’un 
appétit général du Monde et de l’Ailleurs. « Aimer 
la vie est facile quand vous êtes à l’étranger » 
assure Hannah Arendt qu’on croit en lisant ces 
portraits par S. Mercier et M. Fonovich: ici des 
Lorrains à Marrakech, là un Vosgien égaré à Tokyo 
pour laquelle il déclare sa flamme tous les jours sur 

un blog ; ailleurs, Magali auprès des orphelins du 
sida en Afrique du Sud ou Fadi qui a le « Mexique 
dans la peau ». Ce livre est merveilleux. Vous invitez 
à votre table ceux que vous ne croiserez jamais, 
rappelant que le Monde entier n’a jamais été plus 
proche de nous tous qu’aujourd’hui. Du négociant 
en vin brésilien à la styliste indonésienne sur la 
même mappemonde que le skipper antillais, ce sont 
des rencontres touchantes, avec portraits, chaleur 
des témoignages, beauté des parcours. Un livre 
enthousiasmant. Gilles Fumey

Michel Foucher (dir.), L’Arctique, la nouvelle 
frontière, CNRS Editions, Biblis, 2014, 178 p.
Michel Foucher qui préface cet ouvrage collectif 
nous prévient : l’Arctique n’est plus seulement une 
machine à rêver l’impossible, la région est une 
nouvelle frontière dans le chaudron géopolitique. 
A cause du pétrole, des minerais convoités par 
la Chine, mais surtout à cause du réchauffement 
climatique qui libère le passage du Nord-Ouest. 
Les Européens veulent être présents mais les deux 
gros riverains rechignent. Les querelles de famille 
portent sur des bijoux plus potentiels que réels, mais 
la souveraineté est à ce prix. L’article sur la Chine 
est révélateur de cette âpreté qui saisit les futurs 
leaders du monde économique. La région offre de 
quoi mettre en place un système de gouvernance 
nouveau et unique au monde. L’occasion d’activer 
une « diplomatie scientifique » plus que jamais 
indispensable. G. F.

compromissions. Sur ce dernier point, le jugement 
est inflexible, de même que pour certains sujets de 
société, tels que l»esclavage ou les discriminations 
ethniques.
L’omniprésence des règles coutumières et , 
parallèlement de pratiques despotiques nous montre 
une Afrique encore en devenir mais où le retard ne 
se comble pas.
Citant René Dumont pour qui, en 1962, «l’Afrique 
est mal partie», Sylvie Brunel corrige et relativise 
par la formule « L’ Afrique n»est pas si bien 
partie», précisant : « malgré des redressements 
spectaculaires », laissant ainsi la place à un 
degré d’optimisme, fondé pour ll»essentiel sur les 
immenses potentialités du continent.

Jacque Gastaldi
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Les espaces protégés. Entre conflits et 
acceptation, L. Laslaz, C. Gauchon, M. Duval, S. 
Héritier (dir.), Belin, 432 p.
De leur atlas paru il y a quelques années, les 
auteurs précisent le destin de ces 13% des terres 
émergées. Un tableau mondial des conflits et 
bisbilles sur les espaces protégés n’existait pas. 
C’était une entrée qui permettait de mettre en avant 
le fonctionnement des réserves marines, et tout ce 
qui relève désormais du développement durable. 
D’où l’angle des conflits avec la faune, les conflits 
d’usage et, plus important encore, de l’acceptation 
par les populations. Pourquoi tant de tensions ? 
L’équipe qui œuvre largement en sciences sociales 
est armée pour traiter les cas les plus complexes 
en Afrique du Sud, au Vietnam, à Madagascar ou 
au Maroc. Faut-il séparer pour protéger ?  Et pour 
quelles finalités ? Les questions restent plus que 
jamais actuelles. Un très bel outil pour ceux qui 
gèrent la nature. G. F.

Dominique Borne, Quelle histoire pour la 
France ?, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 
358 p. 
En lisant cet ouvrage, on pense à étendre la 
question à la… géographie. Car le médiocre état de 
la discipline dans les collèges et lycées nous conduit 
à poser les mêmes questions : quel récit du Monde ? 
Quels usages politiques du Monde fait la géographie 
(l’histoire) ? Comment la géographie (histoire) 
pourrait être providentielle ? Une salutaire réflexion 
sur l’enseignement et ses finalités par un spécialiste 
très fin de la question. Maintenant, Dominique 

Borne balise les « nouvelles histoires de France » 
possible comme un Michel Lussault jadis inquiet du 
« fardeau de la géographie scolaire » désormais 
pilote du Conseil des programmes, bâtira sans doute 
une « nouvelle géographie »… Si les historiens 
s’interrogent sur le baptême de Clovis, le vœu de 
Louis XIII, comment ne pas songer qu’on pourrait 
poser les mêmes questions sur le Monde ? En 
cherchant comme le fait Borne des héros pour cette 
cause. On l’a compris : la liaison Histoire/géographie 
est telle aujourd’hui, que les questions posées à 
l’une s’adressent à l’autre. Ce n’est pas le moindre 
plaisir de lire cette quête de nouveaux paradigmes. 

G. F. 

Les cartes de notre enfance, Atlas mural Vidal-
Lablache
Éditées et présentées par Jacques Scheibling et 
Caroline Leclerc, Armand Colin, 2014
Quel bonheur de feuilleter ce magnifique album, 
qui nous replonge au temps où toutes les salles de 
classe s’ornaient de ces grandes cartes murales qui 
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dessinaient le monde ! La France et son empire, 
les continents, milieux physiques et humains, 
combien de vocations sont-elles nées devant ces 
grands panneaux colorés, invitations au voyage 
en un temps où l’espace semblait infini, où il fallait 
connaître la liste des départements, où la France 
s’enorgueillissait de ses colonies sur tous les 
continents…
Le nom d’un des maîtres les plus illustres de 
notre discipline, Vidal-Lablache (1845-1918) 
reste indissociablement lié à ces cartes, dont il fut 
l’inventeur avec l’éditeur Armand Colin. Lancées 
en 1885, elles se diffusent dans toutes les écoles 
françaises et façonnent pendant près d’un siècle nos 
représentations mentales du monde. Au lendemain 
de la défaite contre la Prusse, alors que la Troisième 
République instaure l’école publique, obligatoire, 
gratuite et laïque, les cartes murales Vidal-Lablache 
redonnent à la géographie ses lettres de noblesse 
en la plaçant au cœur de l’enseignement. Par la 
mise en scène de la grandeur et du prestige de notre 
pays à travers ses régions et ses productions, elles 
participent au renforcement du sentiment national et 
à la construction de l’identité de la France.
Ce livre magnifique, empreint à la fois de nostalgie 
mais aussi d’une grande force, est le cadeau idéal 
qui comblera de bonheur tous ceux qui aujourd’hui 
regrettent le temps des cartes murales, à l’heure 
où nos salles de cours publiques sont devenus 
désespérément nues et sous-équipées…

Sylvie Brunel

Christian Grataloup et Gilles Fumey (sous la 
dir. de), L’atlas global. 60 cartes inédites : un 
autre monde émerge sous nos yeux, Paris, Les 
Arènes, 2014.
26 auteurs, principalement géographes, signent cet 
atlas qui rend compte de manière neuve, simple 
et attrayante de la réalité du monde contemporain, 
principalement sous l’angle culturel et en privilégiant 
l’interdépendance des sociétés humaines. Il faut le 
prendre comme un essai, comme une promenade 
thématique dans l’espace mondial. Bien entendu, 
il est nécessaire de posséder un atlas classique à 
côté de celui-ci pour situer les noms de lieux, les 

configurations de notre environnement physique, 
démographique et économique. Les directeurs 
de l’ouvrage sont de chauds partisans d’une 
union vivante et renouvelée entre l’histoire et la 
géographie : on notera que le premier tiers de 
l’ouvrage est historique, constitué d’une série de 
coups de projecteurs sur quelques phénomènes 
qui ont marqué la marche plus ou moins chaotique 
de l’humanité vers la mondialisation. Parmi les 
nombreux chapitres originaux, citons les routes de 
la peste noire, Jules Verne, citoyen du monde, les 
mondes imaginaires de Tintin et Corto Maltese, la 
recherche scientifique par pays, une géographie du 
bonheur (qui est plutôt du bien-être), la beauté et 
ses canons régionaux, le changement climatique, 
l’obésité. Ce livre d’abord très aisé constitue une 
bonne entrée en matière pour qui serait allergique 
aux cartes et à la géographie : à mettre entre toutes 
les mains, y compris des plus jeunes. 

Jean-Robert Pitte

Pascal Dayez-Burgeon, Les secrets de la 
Belgique, Paris, Perrin, 2013.
Notre voisin du nord est au fond bien plus mal connu 
que les autres. Pascal Dayez-Burgeon, historien 
ouvert sur la géographie et la science politique, par 
ailleurs, l’un des bons connaisseurs de la Corée 
(du Sud et du Nord), signe un essai enlevé sur la 
Belgique en l’abordant par les sujets qui rendent 
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Philippe Boulanger, Géopolitique des Médias. 
acteurs, rivalités et conflits, Paris, Armand Colin, 
2014.
Reprenant les quatre catégories définies par F. Balle 
et J. Barrat, les infrastructures de communication, 
la production médiatique, la consommation et 
les flux d’information, l’auteur aborde d’abord les 
grands centres de gravité historiques d’où est partie 
l’internationalisation des médias : l’Europe qui a 
beaucoup inventé depuis le Moyen Âge (imprimerie, 
photographie, radiophonie, télévision, etc.), les 
États-Unis qui ont pris le relais en perfectionnant 

perplexes les Français et la plupart des Européens. 
La thématique de la patrie, de la nation et donc de 
l’unité de la Belgique court tout au long de ces pages 
dont on sort de la lecture avec l’idée qu’elle n’est 
pas si artificielle que cela. Sont abordés, comme 

c’est attendu, le Congo, Tintin et la BD, Rex et la 
question royale, la querelle linguistique, Bruxelles, 
les blagues belges qui diffèrent de l’humour belge, 
etc. À noter un excellent chapitre sur la mer du 
Nord. Ne manquent que ses manières de table : 
elle sont pourtant une part essentielle de l’unité du 
pays puisque la Belgique voudrait faire inscrire par 
l’UNESCO les frites au patrimoine immatériel de 
l’humanité ! J.-R. P.

cet héritage et en acquérant ainsi un rôle planétaire 
(Apple, Microsoft, Google, Disney en sont quelques 
instruments), l’Asie dont l’influence croissante est 
partie du Japon et dont les géants chinois et indien 
comptent de plus en plus. Il aborde ensuite de 
manière neuve et claire la mondialisation des médias 
et les inégalités, voire les fractures territoriales qui 
subsistent encore dans le monde contemporain. 
Les réseaux sociaux ne sont pas oubliés. Compte 
tenu de ses écrits antérieurs, on ne s’étonnera pas 
de trouver ici des développements informés sur 
le rapport entre les médias et les conflits armés, 
sur le cyberespace militaire ou sur les applications 
militaires de la maîtrise globale de l’information 
par les États-Unis. Les innombrables rivalités 
économiques, stratégiques, culturelles sont bien 
analysées, en particulier, pour illustrer ces dernières, 
le rôle de certains pays musulmans comme le Qatar. 
On lira avec intérêt la description du système chinois 
qui permet l’expansion d’internet, mais la protection 
vis à vis des influences extérieures. La nouvelle 
diplomatie d’influence qui repose en partie sur les 
médias est appelée à s’amplifier et constituera 
désormais une clé majeure de compréhension de la 
géopolitique mondiale. Une première belle synthèse 
en français sur un sujet d’avenir. J.-R. P.
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Pierre Buhler, La puissance au XXIe siècle, 
CNRS- Éditions, coll. Biblis, 2014, 616 p.
Usant et abusant de cette notion de puissance, 
les géographes aiment à présenter un monde 
dichotomique fabriqué par l’économie et la 
statistique. Il fut un temps où l’on comptait les 
têtes nucléaires dressées les unes en face des 
autres pour définir la puissance. On sait ce qu’il est 
advenu de cette vision…
C’est dire combien le travail de Pierre Buhler est 
essentiel, car le diplomate politiste remarqué par 
son Histoire de la Pologne communiste. Autopsie 
d’une imposture, a les moyens d’embrasser tout 
ce que ce concept contient. Sa Brève histoire de la 
puissance est un modèle du genre. Le lien avec les 
États et le droit ne fait pas de doute. Les géographes 
attendaient au tournant l’auteur sur la question 
de l’espace. « De la Palestine au Cachemire, du 
Kosovo à Chypre, le territoire pèse lourd dans les 
relations entre les États ». Buhler veut dépasser 
Aron et son idée de théâtre et d’enjeu. 
Il revient sur les idées qui nous paraissent 
aujourd’hui saugrenues d’opposer l’Europe morcelée 
et l’Asie qui ne le serait pas. « En Asie, les nations 
sont opposées aux nations du fort au faible ; 
les peuples guerriers, braves et actifs touchent 
immédiatement des peuples efféminés, paresseux, 
timides, etc. ». Autre idée : celle de la compétition 
entre les peuples comme Darwin l’imaginait entre 
les espèces. Ratzel a entériné cette vision. Suivent 
Mearsheimer, Mackinder, les théories des dominos 

et de l’échiquier avec Kissinger, le retour de la 
géopolitique. 
Il ne nous étonnera pas de trouver dans ce 
« paquet » géographique, l’économie, voire la 
géoéconomie (discipline scientifique ou tautologie ?), 
la question des approvisionnements énergétiques. 
Pour finalement tomber sur ce curieux problème de 
la malédiction des ressources qui touche l’Afrique. 
Jadis « mal hollandais » parce que les gisements 
gaziers avaient été une cause de stagnation 
de l’économie batave, le concept se généralise 
difficilement. Mais il est commode et simple. Et pas 
loin de l’État « rentier » dont la Russie pourrait bien 
être, pour Buhler, l’un des cas les mieux connus. 
Est-ce que la Russie fera mieux que l’URSS ? Sans 
doute, mais la question de l’espace, fondamentale 
dans ce pays, n’est pas près d’être réglée. 
Le livre explore, ensuite, la démographie, l’argent 
et lie tous ces points ensemble avant de traiter 
de manière régionale les cas de l’Asie, l’Europe 
et les États-Unis par le thème, très risqué, de la 
« vocation ». Un travail de synthèse remarquable et 
un livre, déjà, référence. G.F.



59
LA GÉOGRAPHIE

l’Epée, pensait quelques décennies plus tôt, qu’on 
ne pourrait pas aller au-delà du lien signe-objet et 
que la cécité était un handicap insurmontable à 
la communication. Une jeune nonne, Marguerite 
(une poignante Isabelle Carré) prend Marie  sous 
sa responsabilité. L’enfant est folle de rage d’être 
ainsi bridée et conduit la religieuse en enfer, mais 
pas dans le découragement… Sœur Marguerite va 
construire patiemment une relation avec l’enfant. 
L’obstacle principal à l’éducation est bien la cécité 
: sans voir les objets et les paysages, comment 
décrire le monde ? Ce que Marguerite lui fait 
découvrir, c’est une sensibilité à l’extérieur par le 
langage des signes. En lui donnant d’abord la notion 
de « signe ».

Pour les géographes, comprendre le monde, 
c’est d’abord le voir et se le représenter par 
des catégories, et la conscience du lien entre le 
signe et l’objet, l’objet palpé et le signe mimique 
qui en donne l’idée. Marie Heurtin est donc initiée 
par les objets, un petit couteau qui fait le lien avec 
son passé, mais aussi l’eau, les fleurs, les croix 
d’un cimetière… qui la conduiront à envisager ce 
qu’est l’espace, la vie, la mort. Une scène de neige 
constitue l’apothéose de l’apprentissage par Sœur 
Marguerite : Marie peut désormais se figurer une 
forme de profondeur de l’espace géographique.
Ce qui a rendu possible cette victoire, ce n’est pas 
la science, mais l’amour. Jean-Pierre Améris a déjà 
dans le passé filmé l’impossible. Ici, c’est l’intuition 
de Marguerite, initiée par une sœur Sainte-Médulle 
qui s’était occupée quelques années auparavant de 
Marthe Obrecht, une sourde-muette-aveugle (mais 
non de naissance). Marguerite encore toute jeune 
au couvent ne perçoit pas l’obstacle à franchir quand 
elle veut sortir Marie de sa prison.  Le film montre 
la religieuse courant après l’enfant dans un arbre, 
tentant de rétablir le contact, se battant avec elle 
comme une judoka, recevant des coups, des gifles…
Le film ne montre pas ce que le Pr Louis Arnould 
de l’université de Poitiers constate dans son livre, 
Une âme en prison, (éd. de 1904) : l’enseignement 
solide qu’elle reçoit des religieuses en géographie 
: « La géographie est un des éléments les plus 
considérables de son programme actuel, écrit 

Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris, 2014 
Dans cette terre ultra-catholique du Tessin 
sur laquelle veille une Madonna del Sasso 
orgueilleusement plantée sur son rocher, la Piazza 
n’a peut-être jamais été aussi grande qu’à cette 
époque proche du 15 août 2014. Elle a vibré à 
l’unisson à l’histoire de Marie Heurtin (Marie’s 
Story, from Darkness to Light). On connaissait le 
réalisateur lyonnais Jean-Pierre Améris pour C’est la 
Vie (2001), Maman est folle (2007) déjà distingués.  
Marie Heurtin est une sourde-muette-aveugle 
de dix ans qui ne peut communiquer avec le 
monde lorsque son père la confie aux Filles de la 
Sagesse, installées à Larnay en Poitou, depuis 
1847. La jeune fille (Ariana Rivoire) qui a failli être 
internée à Nantes, y arrive en 1895 et ressemble 
à ce qu’on appelle à l’époque un enfant sauvage : 
hypersensible, incontrôlable, éructant… « Monstre 
furieux », lit-on dans le livre que lui consacre Louis 
Arnould, de l’université de Poitiers. L’inventeur de 
l’alphabet des sourds-et-muets, Charles-Michel de 

Cinéma
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considérable pour la connaissance psychique 
de l’humain. D’autres histoires comme celle 
de l’Américaine Helen Keller (1880-1968) 
également sourde-muette-aveugle, écrivaine 
et conférencière, rendent hommage à cette 
époque.  
Nous avons retrouvé le travail de deux étudiants 
en philosophie sur la perception de l’espace 
par Marie Heurtin. En voici le résumé par leur 
professeur.

La perception de l’étendue chez Marie 
Heurtin*
Les observations que nous rapportons 
sont relatives au problème qui se pose tout 
naturellement lorsqu’on aborde l’étude d’un 
aveugle- sourd-muet de naissance. L’occasion 
paraît, en effet, particulièrement favorable de 
chercher quelque lumière touchant la question 
si controversée de la perception de l’étendue. 
En conduisant sur ce point notre enquête, nous 
n’étions guidés, d’ailleurs, par aucun souci de 
trouver un argument en faveur d’une école, 
et notre inexpérience nous était un obstacle 
plus sérieux que ne l’eût été même une idée 
préconçue.
Nous nous résolûmes donc de déterminer 
quelques-uns des éléments de la notion que 
possède de l’espace Marie Heurtin, aveugle, 
sourde et muette, afin d’établir dans quelle 
mesure elle peut être assimilée à l’idée que 
s’en fait un voyant. Mais inhabiles dans cet 
ordre de recherches nouveau pour nous, loin de 
poursuivre l’application d’un plan méthodique 
qui nous manquait, nous avons souvent laissé 
aux circonstances le soin de nous suggérer 
l’expérience à tenter. Ces considérations 
expliquent le caractère de puérilité de certains 
faits que nous n’hésitons cependant pas à 
relater à cause de l’intérêt qu’offrent quelques-
uns de leurs détails.
Marie Heurtin nous était présentée par sœur 
Marguerite dans le parloir de Larnay. Cet 
appartement, familier à la jeune fille, qui en 
connaît tous les détails, comprend comme 
ameublement, dont la mention est indispensable 

Arnould : il faut voir avec quelle intelligence 
elle palpe les cartes piquées à la méthode 
Braille par le frère Emeric, avec quelle logique 
elle va de point de repère en point de repère 
jusqu’au pays ou à la ville qui lui sont demandés 
: elle s’y reconnaît fort convenablement sur 
les trois cartes qui lui ont été successivement 
enseignées, la carte du monde, la carte 
d’Europe et la carte de France portant les 
départements avec les préfectures, et elle a 
répondu à mes diverses questions avec une 
précision que lui envierait certes plus d’un 
candidat au baccalauréat. Ce qui est curieux, 
c’est qu’elle se rend manifestement un compte 
très exact des distances : après qu’elle m’eut 
indiqué Poitiers, je me fis montrer par elle la 
Marne, en lui disant que c’était mon département 
d’origine, et aussitôt elle observa spontanément 
que j’avais fait un grand voyage pour venir de 
mon pays.« 
Et plus loin, en parfaite élève de Vidal de La 
Blache : « Les progrès de Marie en géographie 
sont sensibles dans la France physique et 
politique. Tous les visiteurs sont à même de 
voir avec quelle diligence elle arrive à trouver 
sur sa carte pointée la source d’un fleuve, la 
montagne d’où il sort ; elle suit délicatement 
avec son doigt les sinuosités de son cours 
jusqu‘à son embouchure et nomme la mer où 
il se jette ; elle en fait de même d’un affluent, 
s’arrête au confluent et dit, s’il y a lieu, près de 
quelle ville les deux cours d’eau se réunissent. 
Les différentes chaînes de montagne ne lui sont 
point inconnues. »
L’histoire de Marie Heurtin qui meurt en 1921 de 
la rougeole à l’âge de 36 ans, a vite intéressé 
des Allemands et Néerlandais, des philosophes 
comme eût pu accourir Diderot, auteur d’une 
fameuse Lettre sur les aveugles à l’usage de 
ceux qui voient (1749), s’il avait connu cas 
semblable. Le film offre à voir cette quête du 
monde, un monde qui ne se résume pas à 
la nomenclature géographique, mais bien à 
toute son épaisseur physique de sensations 
auxquelles une culture va donner du sens. 
Les années 1880-1930 sont une période 
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de l’espace correspondant sensiblement à la 
dimension demandée. Il est à remarquer que 
l’arrangement de ses mains, pour l’expression 
de la hauteur comme de l’épaisseur, reproduit 
fidèlement la disposition qu’elles avaient eue au 
contact du livre (…). 
Sur notre prière, sœur Marguerite invite Marie à 
dessiner la forme de quelques objets familiers. 
Cet exercice était nouveau pour la jeune fille, 
mais les hésitations auxquelles il pouvait la 
conduire nous paraissaient intéressantes 
(…). Sans espoir de succès et pour juger de 
ses tâtonnements, nous l’avons alors invitée 
à dessiner la troisième dimension. Marie s’y 
essaya, mais ses ébauches ne donnent lieu à 
aucune observation méritant d’être relatée.
Près de la table placée, comme nous l’avons dit, 
au milieu du parloir, Marie se tenait debout. Dans 
le but de déterminer si elle possédait la mémoire 
des lieux, l’idée nous vint de lui demander de 
nous indiquer par geste la direction de l’une 
des fenêtres de l’appartement. Sans hésitation, 
et avec une exactitude remarquable, elle nous 
désigna tour à tour de la main l’emplacement 
de cette fenêtre, de la fenêtre opposée, de la 
porte et de la cheminée. Bien plus, sur une 
invitation de notre part, que nous faisions 
sans aucun espoir de succès encore, Marie 
dressa exactement la topographie de la salle 
en marquant sur le papier, par des points, la 
position relative des objets, que nous avons 
indiqués, à savoir, la table, les deux fenêtres, la 
porte, la cheminée et les deux fauteuils (…). 

Joseph Filhol et Gaston Peyrot, 
Licenciés en philosophie 

de l’Université de Poitiers. 

*Nous insérons ici, comme dernière pièce concernant 
Marie, une « observation » faite sur elle par deux 
de nos anciens étudiants avec toute la méticuleuse 
exactitude scientifique : nous l’avons récemment 
publiée pour la première fois dans le Bulletin des 
Conférences et des Cours de la Faculté des Lettres 
de Poitiers, n° de juin 1904.

: en son milieu une table, deux fauteuils orientés 
face à face, disposés de part et d’autre de la 
cheminée, vis-à-vis de laquelle s’ouvre la porte. 
La pièce est enfin éclairée par deux vastes 
fenêtres ouvertes symétriquement au nord et au 
sud.
Appelée vers l’un des fauteuils, Marie est 
invitée à se rendre vers l’autre, ce qu’elle fait 
rapidement et sans marquer aucune hésitation. Il 
est vrai qu’au préalable elle avait parcouru avec 
la main le dossier et les bras du fauteuil comme 
pour y découvrir une orientation. Tenant compte 
de cette circonstance et pour juger si la mémoire 
des lieux pouvait lui fournir d’efficaces moyens 
de direction, la jeune fille est reconduite par un 
détour auprès du premier fauteuil dont les bras 
sont alors disposés face au mur. C’est vers ce 
dernier qu’elle se dirigea cette fois, après avoir 
mis à profit, comme dans le premier cas, les 
bras du fauteuil : ceux-ci jouaient donc, semble-
t-il, à l’égard de Marie Heurtin, un rôle analogue 
à celui que remplit la flèche d’indication pour le 
voyant.
La table du parloir étant couverte d’un tapis, 
Marie Heurtin est priée de l’enlever et de le plier 
avec soin. Nous observons alors qu’avec une 
précision admirable elle saisit immédiatement les 
deux extrémités pendantes du tapis sans qu’il lui 
soit nécessaire au préalable d’en parcourir les 
bords.
Quelques instants après, elle le replaça d’elle-
même, prenant un soin jaloux à s’assurer que 
les bouts libres tombaient également de part 
et d’autre. Et comme sa maîtresse, ce travail 
accompli, lui signalait la légère disproportion 
qui existait encore entre deux des extrémités, 
elle se remit à l’œuvre et réalisa cette fois une 
très régulière disposition (…). Quoi qu’il en soit, 
nous demandâmes ensuite à Marie de nous faire 
connaître les dimensions d’un fort volume dressé 
verticalement sur la table. Elle en parcourt 
aussitôt les faces latérales, le dos et la tranche. 
Renseignée par ce rapide examen, elle s’efforce 
de traduire la hauteur et l’épaisseur de l’ouvrage 
par la superposition de ses mains, ou leur 
écartement parallèle, les maintenant distantes 
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La mer, vous connaissez ?
La chronique de la mer de Philippe Metzger*

 Nous savons tous, à la Société de Géographie, que 70% de notre planète sont 
couverts par une pellicule d'eau salée, la mer. Avec une profondeur moyenne de 3000 m, 
l'étendue océanique, celle de ces espaces maritimes continus entourant les continents, 
représente un volume estimé à 1,37 milliards de m3. C'est sans compter quelques espaces 
intérieurs remplis d'eau salée comme la mer Méditerranée pour n'en citer qu'un.
 Ainsi, le genre humain n'habite que 30% de la planète, et sur ces 30% n'en 
occupe qu'une fraction. La population mondiale, inégalement répartie d'un continent à 
l'autre, est pour près de 60% urbaine. Une grande partie se trouve sur la frange littorale, 
c'est à dire à moins de 50 km des côtes. En Europe, 40% des habitants sont ainsi rive-
rains des mers et océans qui l'entoure.
 Mais que valent ces chiffres à l'aune de la connaissance que notre civilisation 
possède du milieu marin ? Pas grand chose. Et cela me préoccupe. Ce manque de savoir 
de nos contemporains sur les océans constitue un facteur d'inquiétude pour notre espèce 
et celles qui nous y environnent.
 Durant des années, pour asseoir une suprématie stratégique, l'Homme dans sa 
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grande prétention s'est empressé de conquérir le ciel et l'espace interstellaire. Sans doute 
fascinés par les étoiles et la mécanique céleste, nous avons orienté nos regards et nos 
investissements vers le vide, pour tourner autour de la Terre, puis de la Lune, pour enfin 
y fouler son sol. Et maintenant, nous nous projetons sans pudeur financière vers Mars, 
prochain eldorado d'une civilisation égarée. Plus récemment, prenant conscience de son 
inconséquence, ce même Homme s'intéresse à la protection de la Nature terrestre à tra-
vers des postures trop souvent partisanes, oubliant parfois les fondements scientifiques. 
Mais qui connaît la mer ?
 La majeure partie de notre planète, appelée Terre on pourrait se demander 
pourquoi, nous est donc totalement inconnue. Enfin presque. Alors que la vie terrestre 
provient de l'évolution de certaines espèces d'origine maritime, nous n'avons compris 
qu'une faible fraction de cette étendue et acquis qu'environ 10% de connaissance des 
profondeurs maritimes. Or, à l'heure où la biodiversité semble devenir un enjeu vital, 
autant pour préserver notre environnement que pour en tirer ce qui est nécessaire à la 
civilisation, nous continuons à poser un voile désinvolte sur la richesse maritime qu'il 
nous faut étudier de manière impérieuse.
 Pourtant, des chercheurs ont entrepris ce travail long et difficile. La mer est 
un domaine complexe, dont l'étude et l'exploration présentent des défis techniques et 
scientifiques nécessitant des engagements de tous ordres. Sur le plan communautaire, la 
Commission européenne a mis en place une démarche intitulée EMODnet, ayant pour 
objet la mobilisation de ressources autant financières qu'intellectuelles et savantes pou-
vant conduire à l'élaboration d'une immense base de connaissance sur le milieu marin, 
de l'existence des espèces à leurs comportements respectifs. L'objectif ambitieux  est  de  
disposer pour 2020 d'une banque de données fournie. Saluons cette initiative, en espé-
rant qu'elle soit moteur pour les travaux futurs d'organismes tels l'IFREMER.
 Il me faudrait parler aussi de tant d'autres points de recherche... Citons le ma-
gnifique projet de l'architecte Jacques Rougerie qui avec le navire SeaOrbiter (page pré-
cédente) ambitionne de créer un réseau « interocéans » de sentinelles du milieu  marin. 
Avec une dizaine de  ces étonnants engins répartis sur le globe, il sera possible de mieux 
connaître en temps réel la situation des mers et des océans de manière interactive.
 Au moment où la mer prend la dimension d'un territoire riche d'avenir, au 
moment où les pressions écologiques et autres conflits d'usages viennent apostropher le 
développement économique, il est fondamental de mieux connaître pour mieux com-
prendre, mieux comprendre pour mieux exploiter, dans le respect raisonné de l'environ-
nement marin.
 C'est à cette condition parmi d'autres que notre pays, nation maritime, réussira 
les évolutions nécessaires à son essor de deuxième espace maritime mondial. Je vous en 
reparlerai.

* Philippe Metzger est économiste maritime
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La fable est commune
La chronique de géohistoire de Christian Grataloup

G. K. Chesterton disait des fables qu’elles formaient «  une sorte d’alphabet 
de l’humanité  ». Ces courts récits qui, mettant souvent en scène des animaux 
anthropomorphes, visent à donner une leçon de vie, se retrouvent sous des formes assez 
semblables dans la plupart des cultures, écrites et orales. Cette forme d’universalité 
littéraire prédispose aux transferts et emprunts d’un monde à un autre, à une circulation 
géographique.

On sait bien que notre fabuliste national, Jean de La Fontaine, pour railler 
les travers de ses contemporains, a beaucoup emprunté à Ésope et à quelques autres 
Anciens. Mais il a également reconnu une dette envers un certain Pilpay* dont le nom, 
s’il n’était pas ignoré par quelques érudits, ne disait rien à la plupart de ses contemporains. 
Nous ne sommes guère moins ignorants aujourd’hui, alors qu’il est question d’un des 
plus important corpus de la littérature mondiale. La qualification de mondiale, en 
l’occurrence, est justifiée. Pilpay vient du nom de Bidpaï attribué à l’auteur indien du 
texte initial dans les versions persanes et arabes, sources des traductions européennes.

Tout commence, en tout cas pour l’écrit, par le Panchatantra, un texte en sanskrit 
attribué par la tradition à Vishnusharman, un brahmane du Cachemire qui aurait vécu 
au IIIe siècle avant notre ère. Cet ensemble de fables, le plus ancien connu, est diffusé en 
Asie du Sud-Est et en Chine par les pèlerins bouddhistes. Le passage à l’Ouest s’effectue 
en 570 lorsque l’empereur sassanide Khosro 1er le fait traduire en pehlvi (le moyen 
persan). Deux siècles plus tard, l’écrivain iranien Ibn al-Muqaffa reprend en arabe, sous 
le titre Le livre de Kalila et Dimna, cette version persane. On considère ce texte, dont, 
pour la version française, la traduction par André Miquel en 1957 faut aujourd’hui 
autorité, comme fondateur de la littérature profane de langue arabe. C’est sous cette 
forme que l’Europe l’a connu au Moyen-Âge ; dès le XIe siècle, des versions grecques et 
latines circulent, inspirant déjà les fables de Marie de France au XIIe. Six siècles plus tard, 
La Fontaine a pu puiser à de nombreuses versions occidentales, mais c’est sans doute 
celle de Gilbert Gaulmin, traduite directement du persan en 1664, qu’il a utilisée. 

Au cours de tous ces périples sur plus d’un millénaire et des milliers de 
kilomètres, le texte a connu des modifications, mais surtout des ajouts. La structure 
fragmentée en de multiples contes, la disposition emboîtée des histoires ou de nouvelles 
fables peuvent s’ouvrir en incise dans d’autres comme dans les Mille et une nuits, se prête 
à ce foisonnement. De la Méditerranée à l’Insulinde, les textes appelés Panchatantra (en 
sanskrit « Le livre d’instruction en cinq parties) ou Kalîla wa Dimna (Kalila et Dimna 
sont les deux chacals héros de la première fable) sont ainsi un corpus aux nombreux 
auteurs de diverses langues et civilisations.
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Deux folios enluminés de la version arabe de Kalila et DImna, Syria?, 1354, (36.8 x 22.2 cm), MS. Pococke 
400, fol. 99a et 75b, Bodleian Library. D.R. Les manuscrits enluminés de cette oeuvre majeure de la 
littérature arabe sont presque toujours d’une grande richesse iconographique.

Aujourd’hui où, du Gange à la Méditerranée, croissent et se multiplient 
anathèmes et exclusions, intolérances et massacres, il est parfois bon de rappeler qu’il 
suffit de changer un peu d’échelle pour se rendre compte que nous partageons une même 
culture, un même patrimoine. Les fables ne se terminent-elles pas par une morale  : 
pourquoi pas les chroniques ?

* « Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpay jusqu’au Soleil eût enfin remonté » 
(La Souris métamorphosée en Fille, IX, 7), « Pilpay fait près du Gange arriver l’aventure  » (Le 
Milan, le Roi et le Chasseur, XII, 12), « Pilpay conte qu’ainsi la chose s’est passée » (Le Corbeau, la 
Gazelle, la Tortue et le Roi, XII, 15).
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Le mille-feuille territorial, 
une spécialité française ?

par Brice Gruet

 Modification de la carte des régions, suppression de départements, ou encore 
fusion de communes et création de communes nouvelles : les collectivités territoriales 
sont depuis plusieurs années dans le collimateur des différents gouvernements, et les 
débats autour de ces changements de découpage déchaînent les passions. Rationaliser 
soit, mais faut-il rationaliser à tout prix ces collectivités ?

 Dans le temps long, les identités des territoires sont lentes à se constituer et 
n’obéissent pas seulement à une stricte logique comptable : faire des économies, certes, 
mais un canton, un département, le découpage administratif n’est pas seul en cause. 
Cela va plus loin. Depuis le Moyen Âge et la constitution progressive des paroisses, en 
passant par les provinces d’Ancien Régime puis les départements de la République, notre 
pays s’est constitué à travers plusieurs ruptures dont la Révolution est sans doute la plus 
importante, mais non la seule. Dans le même mouvement, la création des préfectures 
a doté le pays d’une structure encore vivante à présent ; ce sont les fameux « blocs de 
granit » dont parlait Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Et nous avons, depuis, 
consciencieusement empilé les structures administratives. Nous avons peut être gagné en 
démocratie, mais en lisibilité, c’est une autre affaire...

 Sommes-nous revenus, peu à peu, à l’embrouillamini de l’Ancien Régime où 
l’enchevêtrement des provinces était proprement inextricable ? Chaque gouvernement 
essaie d’y répondre à sa façon, en mettant en général l’argument financier en avant pour 
regrouper.

 Rien n’est moins sûr et il y a aussi (surtout ?) le versant identitaire, symbolique, 
qui pèse lourd mais n’est pas entendu. Dans le cas des fusions de communes, par 
exemple, et de la création d’une commune nouvelle, qu’en sera-t-il du choix du lieu de la 
mairie ? Laquelle conservera-t-on ? Et comment fera-t-on, pour les commémorations ? 
Y aura-t-il deux 11 novembre ou un seul ? Fusionnera-t-on les monuments aux morts ? 
Idem pour les bals du 14 juillet. Et l’on pourrait ainsi multiplier les paradoxes et les 
chevauchements cocasses ou imprévus. Négliger le poids de l’histoire et les familiarités 
au nom des économies, c’est tout de même mélanger le court et le long terme.

 Le mille-feuille se portera bien pendant encore longtemps.



Ci-dessus : le palais de Monaco et les armoiries de la famille princière . D.R.
Quatrième de couverture : Les montagnes dominant Monaco vues depuis une rue de la vieille ville. 
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Carte postale ancienne montrant le Rocher. Le littoral est encore peu aménagé. D.R.

Le circuit de la course automobile, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses.  D.R. 
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