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L’EXPOSITION_ Vue générale de la salle, et au premier plan, le stand « L’Exotisme et nos colonies » …





COLLECTION DE TIMBRES _ Parmi les timbres français visibles ci-dessus, 50c. Exposition coloniale de Paris 1931 ;  50c. Centenaire Algérie ;  90c. Légion américaine  septembre 1927 ;   
1F50  Poste aérienne ;  10c. Paris Olympiade  1924 …



EXOTISME _ « Les Merveilles des races humaines »,  les Types, les Mœurs, les Coutumes, livre publié vers 1905 chez Hachette, 392 p. /  Avant propos. Polynésiens et Fidjiens. papous et Maoris. 
Australiens et Tasmaniens. Malais et Négritos. Les Indo-Chinois. Chinois et Mongols. Andamites et Hindous. Afgans et Baloutches. Turcomans, Kirghiz, Sibériens et Persans. Arabes, Juifs, 
Osmanlis et Arméniens. Bushmen, Pygmées et Malgaches. Les Nègres, les Bantous. Les Nègres équatoriaux et Nilotiques. Nègres guinéens et Ethiopiens. Sahariens, Soudanais, Egyptiens, 
Arabes et Berbères. Slaves, Lapons, Finnois et Scandinaves. Populations balkaniques et Austro-Hongroises. Germains et Latins. Danois, Belges, Hollandais et Anglo-Saxon. Les Esquimaux. 
Les Indiens de l'Amérique du Nord. Les Indiens de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud. 



GEOGRAPHIE _  Ci-dessus, deux tomes de  la « Nouvelle Géographie universelle »,  de Elisée Reclus (), publié chez Hachette entre 1876 et 1894 ; les 19 tomes de l’ouvrage comprennent  
17 873 pages de texte et 4 290 cartes et des milliers de gravures. (Source :  wikipedia)





ALAIN GERBAULT _ Le navigateur français Alain Gerbault (1893 -1941) fut également pilote pendant la Première Guerre mondiale et joueur de tennis entre 1910 et 1932. Premier navigateur 
à traverser l'Atlantique à la voile en solitaire d'Est en Ouest, et premier Français à achever un tour du monde en solitaire à la voile, il est également célèbre pour son plaidoyer en faveur des 
Polynésiens et de leur culture que l'on peut trouver exposé dans son ouvrage « L'Évangile du soleil ».  (Source :  wikipedia)





Les « Cahiers du Centenaire de l’Algérie », une série de 12 livrets :  I. L'Algérie jusqu'à la pénétration Saharienne, par M. J. M. Bourget ; II. La Pacification du Sahara et la pénétration 
Saharienne (1852-1930), par le général O. Meynier ; III. L'Evolution de l'Algérie de 1830 à 1930, par M. E. F. Gautier ; IV. Les grands de l'Algérie, par M. le général Paul Azan ; V. Le 
gouvernement de l'Algérie, par M. Louis Milliot ; VI. Art antique et Art musulman en Algérie, par M. A. Bergue ; VII. L'Algérie touristique. par M. le général de Bonneval ; VIII. Les liaisons 
maritimes, aériennes et terrestres, par le Colonel Dhé et M. Jean Denizet ; IX. Les productions algérienne, par M. Jean Blottière ; X. La Vie et les Mœurs en Algérie, par M. Pierre Deloncle ; 
XI. La France et les œuvres indigènes en Algérie. exposé sous la direction de M. Jean Mirante, par MM. Hortin, Colnot, Becque, Lautieri, Aubry et Michel ; XII. Cartes, Index, Glossaire, 
Documents Annexes et Rapport Général, par MM. le commandant Polacchi, Pierre Deloncle et Paul Crouzet (Source :  http://www.persee.fr/)



CHARLES DE FOUCAULT _ Prêtre, ermite et Bienheureux. Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand, né le 15 septembre 1858 à Strasbourg (France) et mort le 1er décembre 1916 dans le 
Sahara algérien, officier de l'armée française devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique, ermite et linguiste, a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. 
Il est célébré le 1er décembre. S'installant dans le Sahara algérien à Béni-Abbès, il ambitionnait de fonder une nouvelle congrégation, mais personne ne le suivit. Il vit avec les Berbères, en 
prêchant non pas par des sermons, mais par son exemple. Afin de mieux connaître les Touaregs, il étudie pendant plus de 12 ans leur culture, publiant sous un pseudonyme le premier 
dictionnaire touareg-français. Les travaux de Charles de Foucauld sont une référence pour la connaissance de la culture touareg. Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à 
la porte de son ermitage. Il est très vite considéré comme un martyr et fait l'objet d'une véritable vénération appuyée par le succès de la biographie de René Bazin (1921) , dont la lecture est 
recommandée :  « Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite au Sahara » Nouvelle cité, réédition 2004.  (Source :  wikipedia)



JULES VERNES  (1828-1905)

Jules Vernes, populaire dans le 
monde entier, est au 2e rang des 
auteurs les plus traduits en langue 
étrangère, après Agatha Christie.

Dans le cadre des Voyages 
Extraordinaires, il publie  62 romans 
et 18 nouvelles. ; ses  intrigues —
toujours richement documentées —
se déroulant généralement au cours 
de la deuxième moitié du XIXe siècle, 
prennent en compte les technologies 
plus avancées  de l'époque (Les 
Enfants du capitaine Grant (1868), 
Le Tour du monde en quatre-vingts 
jours (1873), Michel Strogoff (1876), 
L'Étoile du sud (1884), etc.) mais 
aussi d'autres non encore maîtrisées 
ou plus fantaisistes (De la Terre à la 
Lune (1865), Vingt mille lieues sous 
les mers (1870), Robur le conquérant 
(1886).
(Source :  wikipedia)

Jules Vernes, c’est la promesse pour 
le lecteur d’une totale évasion.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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