
                       Concours
  L’amour de la Géographie 



Pays parcourus par le Capitaine Jules Fourgeot et représentés 
dans ce carnet par des photographies extraites d’un album de 
missions et de levés topographiques issus d’archives militaires 
personnelles.
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                                    Concours
« L’amour de la Géographie »

Catégorie carnet

Paysage sur le Bafing
Soudan français
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Avant-propos

« Avec vos mots ou vos images, faites-nous partager votre 
amour de la géographie. »

Le sujet du concours m’a d’emblée passionné. J’avais les 
images, il me fallait trouver les mots. Composer pour que 
que ce carnet emprunte autant au réél qu’à l’imaginaire. Si 
j’ai en effet été attentive à la teneur historique des notes, des 
cartes et des photographies, je n’ai toutefois pas souhaité 
qu’elle prenne le pas sur « mon voyage ».

Par ce carnet réalisé à l’instinct, j’invite avant tout le lecteur 
à s’émouvoir, à parcourir un monde fascinant au gré de ses 
envies, à méditer sur la richesse de notre planète et à l’aimer. 
Eperdument.
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Bizerte - Le Vieux Port - ND Phot
Tunisie
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Paysage - Plaine des Cafres  
Ile de la Réunion

Qu’est ce que « l’amour de la géographie », si ce n’est 
se passionner pour des territoires proches ou lointains, 
s’emerveiller devant des paysages variés et changeants, 
contempler des heures durant un monde qui est le nôtre. 
Une terre vibrante et foisonnante, parfois inhospitalière, 
parfois accueillante. 

Aimer et partager. 

Mon amour de la géographie s’est très tôt construit autour 
d’images, de photographies extraites d’un album familial, 
et qui m’ont tant donné à rêver, à voyager. Des échappées 
belles, songeuses, qui n’appartenaient qu’à moi. Et je n’avais 
de cesse d’y revenir. Du plus loin que je me souvienne, je 
feuillette cet album, conservé dans la maison de campagne 
de ma grand-mère. Glissé entre plusieurs autres albums, 
c’est toujours celui-là que je revenais chercher, celui qui par 
la force des images, m’apprit à m’évader.
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Cratères Haüy et du Cirque
Ile de la Réunion
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Un voyage au délà de tout ce que je connaissais, dans 
des contrées lointaines, fantasmées. Un voyage par l’image 
d’abord. Puis la parole ensuite. Je questionnais alors ma 
grand-mère, encore et encore, lui demandant d’où provenait 
cet objet que je chérissais déjà tant, à qui avait-il appartenu 
et que racontait-il ? 

Une ritournelle bien-aimée. 

Ces lieux devinrent alors partage. Je ne voyageais plus seule, 
mais accompagnée des souvenirs de ma grand-mère pour 
son aïeul, un capitaine dans la Marine affecté fin du XIXe 
siècle en missions de par le monde. Je compris alors que la 
géographie se raconte, se regarde et se partage. Ma grand-
mère me confia cet album et, seule cette fois-ci, j’entrepris de 
percer les secrets de son extraordinaire contenu. 
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Pied d’aloès bleu
Ile de la Réunion
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Où ces photographies avaient-elles été prises ? Quelle 
technique avait-on utilisé pour les développer ? Qui en était 
l’auteur ? Mon arrière-arrière grand-père, Jules Fourgeot, 
les avait-il lui-même prises ? Pourquoi détenait-il cet album 
et quelle valeur avait-il pour lui ?

L’attrait de la découverte

Tombouctou, Port-Saïd, Bizerte, Saint-Denis, Santa Cruz 
de Tenerife... Autant de vues géographiques à étudier 
et comprendre. Les ressources des Archives nationales 
d’outre-mer et de l’Iconothèque Historique de l’Océan 
Indien m’ont, entre autres, aidé dans cette quête. Car si je 
savais qui avait confectionné cet album, il me fallait toute-
fois retrouver les auteurs des photographies. Les légendes, 
les textes gravés sur les images, le moindre petit indice 
m’ont permis de retrouver une grande partie d’entre eux. 
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Rade de Santa Cruz
Ile de Tenerife, Iles Canaries
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cette démarche m’a permis de comprendre ce que cet 
album incarnait ; un souvenir de missions militaires. Mais 
existait-il d’autres archives personnelles attestant de cette 
époque ? Des textes ou des cartes susceptibles de compléter 
ces témoignages ?

Une  géographie familiale

Guidée par ces questions, c’est une rencontre inattendue 
qui a ouvert la voie à de nouvelles perspectives. Je fis la 
connaissance du petit-fils de Jules Fourgeot, le cousin de 
ma grand-mère que je n’avais jusqu’alors jamais côtoyé. 
C’est avec un émerveillement semblable à celui de mon 
enfance, que j’ai eu accès à sa propre collection héritée 
de ce parent commun. Si je tenais entre mes mains un 
album parsemé de lieux clés, lui disposait de documents 
à caractère militaire nous renseignant sur la carrière et les 
missions de cet officier d’artillerie de marine.

Lac Faguibine
Région de Tombouctou
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Transposer une géographie terrestre à une géographie 
familiale. Passer de l’exploration photographique et do-
cumentaire à l’exploration topographique d’une famille, la 
mienne. Parcourir, re-découvrir, encore et toujours l’itinéraire 
d’un aïeul nomade. 

 Personnel et pourtant universel

Ce sont ces expéditions en terres lointaines, témoin d’un 
passé à multiples entrées, que je relate dans ce présent 
carnet. Une histoire dans différentes parties du monde, 
un récit qui s’appuie sur des images précieuses et intimes. 
Un fonds documentaire que j’ai plaisir à transmettre à 
mon tour, ma contribution pour tous les amoureux de la 
géographie.

Mélanie Bercé-Thomas
Dijon, le 19 avril 2021
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Mosquée de Sidi-Yaya – Tombouctou
Soudan français
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Delta central du Niger - Système hydraulique du Faguibine
Région de Tombouctou, Soudan français
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Passage d’un marigot
Soudan français

« Du campement pour se rendre à Niafounké, il y a trois marigots à traverser ; les 2 premiers ont 
un fond relativement bas mais beaucoup d’herbes - de l’eau à 0,50 m au maximum. Le troisième, 
le plus long et le plus difficile, ne peut être franchi qu’en suivant très exactement le sentier battu, 
c’est quelquefois une chaussée faite de branchages entrelacés, hors de laquelle on s’embourbe 
complétement ; sur une longeur de 300 mètres, il y a 1,20 m d’eau. »

Janvier 1894, le Capitaine d’artillerie de Marine Fourgeot
Extrait des Notes sur l’itinéraire de Ségou à Tombouctou
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Forêt de Lataniers
Ile de la Réunion

Salazie – Le Cimendef et le Piton d’Enchien
Ile de la Réunion
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Sources de l’Angevin 
Ile de la Réunion

Un raz-de-marée (Près de Saint-Leu)
Ile de la Réunion

 Arbre du voyageur
Ile de la Réunion
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Note pour Monsieur  le Capitaine d’artillerie Coloniale Fourgeot
Bizerte, Tunisie
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Tunis – Une rue - ND Phot
Tunisie
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The Mole S.C.
Ile de Tenerife, Iles Canaries
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Alameda de la marina -Sta Cruz de Tenerife
Ile de Tenerife, Iles Canaries
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Région de  Mopti, Soudan français
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Chemin de fer de Kayes à Bafoulabé – Pont de Papara 
Soudan français

« Non loin, on traverse une immense plaine n’offrant aux regards que 
quelques arbustes rabougris et une herbe rare et courte, jaunie par la 
sécheresse ; le sol argileux, tout crevassé, rend la marche pénible ; la 
réverbération du sol augmente les difficultés. »

Décembre 1893, le Capitaine d’artillerie de Marine Fourgeot
Extrait des Notes sur l’itinéraire de Ségou à Tombouctou
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Cratère Bory
Ile de la Réunion
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Palmiers près de la rivière du Mât
Ile de la Réunion
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Rivière du Mât - Route de Salazie
Ile de la Réunion
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Auteurs des photographies : 

1ère de couverture  :
Non identifié, Pied d’aloès bleu, non daté
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm
Henri Georgi, Un raz-de-marée (Près de Saint-Leu), 1880-1890 
Tirage sur papier albuminé, 16,5 x 22 cm
Hippolyte Arnoux, Phare sud dans les grands lacs, 1870-1891
Tirage sur papier albuminé, 22 x 28,5 cm

p. 1
Louis Archinard, Paysage sur le bafing, 1889-1894
Aristotype, 16 x 21,5 cm

p. 2-3
Louis-Antonin et Etienne Neurdein, Bizerte. Le vieux Port, 1860-1891
Tirage sur papier albuminé, 21 x 27,5 cm

p. 4
Non identifié, Paysage - Plaine des Cafres, non daté
Tirage sur papier albuminé, 16,5 x 22 cm

p. 5
Non identifié, Cratères Haüy et du Cirque, non daté
Tirage sur papier albuminé, 16,5 x 22 cm

p. 7
Non identifié, Pied d’aloès bleu, non daté
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm

p. 8-9
Non identifié, Rade de Santa Cruz, non daté 
Tirage sur papier albuminé, 17 x 22,5 cm 

p. 12-13
Pierre Drouhin, Mosquée de Sidi-Yaya - Tombouctou, 1895-1901
Aristotype, 16 x 22 cm

p. 15
Louis Archinard, Passage d’un marigot, 1889-1894
Tirage sur papier albuminé, 11 x 17 cm 

p. 16
Léone Dosité, Salazie - Le Cimendef et le Piton d’Enchien, non daté
Tirage sur papier albuminé, 16 x 22,5 cm
Non identifé, Forêt de Lataniers, non daté
Tirage sur papier albuminé, 16,5 x 22 cm

p. 17
Non identifié, Arbre du voyageur, non daté
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm
Henri Georgi, Sources de l’Angevin, 1880 - 1890
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm
Henri Georgi, Un raz-de-marée (Près de Saint-Leu), 1880-1890 
Tirage sur papier albuminé, 16,5 x 22 cm

Crédits : 

Numérisation et traitement des images : 
Thomas et Victor Sirot

Typographie : 
Orkney 

Crédits photographiques et images : 
Fonds privé appartenant à Mélanie Bercé-Thomas

p. 18-19
Louis-Antonin et Etienne Neurdein, Tunis - Une rue, 1860-1891
Tirage sur papier albuminé, 21 x 27,5 cm

p. 20
Non identifié, The Mole S.C., non daté 
Tirage sur papier albuminé, 17 x 22,5 cm 

p. 21
Non identifié, Alameda de la marina, non daté 
Tirage sur papier albuminé, 17 x 22,5 cm

p. 23
Non identifié, Chemin de fer de Kayes à Bafoulabé, non daté
Tirage sur papier albuminé, 13 x 202cm

p. 24-25
Henri Georgi (?), Cratère de Bory, 1880-1890
Tirage sur papier albuminé, 16,6 x 20 cm

p. 26
Non identifié, Palmiers près de la rivière du Mât, non daté
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm

p. 27
Non identifié, Rivière du Mât - Route de Salazie, non daté
Tirage sur papier albuminé, 22 x 16,5 cm

4ème de couverture : 
Non identifié, A la Réunion, J. Fourgeot, non daté
Tirage sur papier albuminé, 12 x 9 cm

Auteur des notes et des levés topographiques :
Jules Fourgeot, dessins sur papier ou tissu, 1893-1894
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