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STAND GEOGRAPHIE ET DECOUVERTES _ Un bel exemplaire de l’Atlas général de Vidal-Lablache et  une carte des départements de France ont été judicieusement mis en valeur.   



CARTE DE FRANCE _ Un voilier semble tout droit sorti du chenal des Sables d’Olonne pour faire un Vendée Globe … Les écoliers de la 1ère moitié du XXe siècle savaient leurs départements par 

cœur, chefs-lieux compris, ce qui était un excellent exercice de mémoire. Noter la densité moyenne de la population française en 1954 :  77 habitants / km2 ; elle est aujourd’hui de  118  (67 

millions d’habitants pour 551.000 km2)





« Atlas Pittoresque de la France »  :  ce recueil de vues géographiques et pittoresques de tous les départements, en plusieurs tomes, accompagnées de notices géographiques et de légendes 

explicatives est publié sous les auspices de la Société de Géographie par ATTINGER FRERES, une maison d’édition  fondée à Neuchâtel au début du XXe siècle par les trois frères Attinger.



Parmi les nombreux ouvrages de géographie, ont été exposés deux  exemplaires du Venecker (couleur bleue alors que le Michelin était rouge) ancêtre des guides touristiques, dont un guide 

sur les Ecrins de 1946.



ATLAS  COLONIAL FRANÇAIS,  une  édition de L’Illustration, publiée en 1929, grand in folio, reliure demi-basane à angles, 40 planches hors texte et nombreuses photos in texte, ouvrage 

entièrement monté sur onglets, 318 pages.



« Atlas classique, Histoire et Géographie », de Vidal-Lablache, édition début XXe siècle (130 pages + env. 30 pages d'Index. Illustré de nombreuses cartes en couleur)

Charles de Foucault : il est le premier Européen à explorer le Haut-Atlas marocain, en 1883-1884.  « Les  Cahiers Charles de Foucauld » Vol.1 sont publiés par Arthaud en 1946.



« Charles de Foucault, explorateur du Maroc, Ermite au Sahara » publié par René Bazin en 1921 est une biographie qui révélait au grand public une figure encore assez peu connue, même si 

certains milieux vantaient déjà sa science et une foi chrétienne missionnaire qui en faisaient un pionnier, assassiné le 1er décembre 1916.

« Les cahiers du Centenaire de l’Algérie » sont une collection de 12 livrets éditée par Publications du Comité National Métropolitain du Centenaire de l'Algérie, 1931.





Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés au stand « Géographie », un sujet familier pour tout le monde, à une époque où l’on parle beaucoup de supprimer 

certaines divisions administratives de la France, par exemple les départements, créés en 1790 au nombre initial de 83, divisés en districts, cantons et 

communes, et dont la taille était fixée de façon à ce qu’il fût possible de se rendre au chef-lieu en moins d'une journée de cheval, depuis n'importe quel 

point de leur territoire. Les moyens de transport ont changé, les départements sont restés…



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.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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