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  INVENTAIRE  DES  CLICHÉS  SUR  VERRE   
 

de la Société de Géographie de Rochefort 
 

 

L'urgence de classer, inventorier, sauvegarder la bibliothèque, les cartes et les archives 
« stockées » dans une pièce et le clocher de la Vieille Paroisse n'avait pas échappé aux 
membres du bureau de la société lorsque celle-ci a repris son activité, à la fin de 1987. Lors 
de l'évaluation du temps et des moyens nécessaires à ces travaux, il a été constaté que le 
fonds photographique sur plaques de verre était en grande partie en voie de destruction, et ce 
pour une raison principale, un stockage malencontreux au sol, sans protection, au long d'un 
mur humide. En accord avec M. le président et M. le secrétaire de la société, nous avons pris 
l'initiative de tenter de sauver ce qui pouvait l'être; les moisissures proliférant à plaisir, les 
choses ne pouvant que croître et embellir, la disparition était assurée pour une grande partie 
des conférences.  

Nous avons donc fait sécher, décollé, nettoyé plus de 500 plaques, des plus atteintes, et 
reconditionné l'ensemble suivant les conseils de M. Bouille, du club Photo 17 de Rochefort. 
Après séchage, décollage, nettoyage au chiffon doux, etc., et après séchage et nettoyage des 
boîtes, c'est un total de 5 337 plaques, positives et négatives, qui a été reclassé, dans 350 
boîtes « récupérées ». Chaque plaque a été isolée par interposition de papier cristal et chaque 
boîte isolée par du polyester 3 mm. Les boîtes de la même conférence ont été regroupées et 
liées ensemble, le tout étiqueté avec n°, date, titre, nom du conférencier, nombre de plaques 
et nombre de boîtes. L'ensemble des conférences, classé dans une armoire, est ainsi protégé 
de la lumière, de l'humidité, des chocs, des écarts de température, toutes choses 
préjudiciables à une bonne conservation de tels documents. 

Cet inventaire de mai 1988 est parfois en contradiction avec le précédent de 1979, mais 
le commentaire de M. Fardet, du 29 février 1980, reste valable, en particulier pour ce qui 
concerne l'intérêt que présentent ces clichés. La Société de Géographie détient là des 
documents d'intérêt inégal, certes, selon l'opinion de chacun, mais que nous souhaitons voir 
mis à la disposition de la collectivité, sous une forme plus accessible. Pour notre part, nous 
aurons relevé, entre autres, dans la conférence sur le Transsibérien, en 1913, des clichés sur 
divers wagons, qui ne pourraient qu'intéresser les initiés en chemin de fer; également un 
cliché représentant deux forçats, carcan au cou, des clichés sur les Nouvelles Hébrides en 
1907, la cour des rois du Bas Dahomey en 1908, Terre Neuve et la pêche en 1909, etc. etc.    

C'est un total de 5 337 clichés qui a été inventorié, soit 3 517 plaques positives en 227 
boîtes et 1 820 plaques négatives en 123 boîtes. Si on compare avec l'inventaire d'octobre 
1979, nous avons : - 1979 : 3 876 plaques positives en 256 boîtes; - 1988 : 3 517 plaques 
positives en 227 boîtes; soit 359 plaques positives et 29 boîtes en moins; - 1979 : ? plaques 
négatives en 172 boîtes; - 1988 : 1 820 plaques négatives en 123 boîtes, soit 49 boîtes en 
moins.  

La différence en moins du nombre de boîtes s'explique par le regroupement des plaques 
dans les boîtes les moins atteintes, mais celle du nombre des plaques positives est due au fait 
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que nous n'avons pas retrouvé ou que nous n'avons retrouvé qu'en partie les conférences 
suivantes : 

 Manquent : 

No   4 bis 1885   L'Afrique    Lt Lafargue    18 clichés 

No   5          1889 Le Canada     Dr Vincent 51 clichés 

No 12       1907 France et Allemagne d'après la caricature M. Molitor 67 
clichés  

No 13 1908 Monuments de Saintonge   Ch. Lemonnier 74 
clichés 

No 16 1908 Le centenaire de Napoléon 1er à Rochefort Ct Silvestre    9 
clichés 

No 36 1912 A travers le vieux Rochefort   Ch. Lemonnier  37 clichés 

No 40 1913 La Chine ancienne. La Chine révolutionnaire Ct Silvestre  60 
clichés 

No 46 1914 Le Canada    Ct Jacquet 57 clichés 

No 70   ?  Allemagne et Ruhr    ?    41 clichés 

No 73 1936 Les quatre sergents de La Rochelle  M. Canet         9 
clichés 

 

Soit un total de 348 plaques, pour beaucoup intéressant notre ville et notre région; et 
nous n'insisterons pas sur l'intérêt que pouvaient présenter des clichés sur la Chine ancienne, 
celle des mandarins, mais aussi celle de Sun-Yat-Sen. 

Ces 5 337 clichés ont servi de support à 74 conférences données de 1883 à 1937, soit :   - 
5 de 1883 à 1895; - 44 de 1906 à 1914; - 19 de 1919 à 1922; -  6 de 1923 à 1937.  

Les fréquences sont assez diverses. Rien de 1895 à 1906; par contre 7 de janvier à juin 
1914. L'accélération avant le vide de la Grande Guerre et la reprise de 1919. Certaines 
années sont plus denses que d'autres. Nous avons ainsi : 9 conférences en 1909, 7 en 1914, 6 
en 1913 et 1920, 5 en 1908 et 1911, 4 en 1907, 1910 et 1919, 3 en 1921 et 1922, 2 en 1884, 
1885, 1906 et 1912. 1937 voit la dernière conférence dont nous avons les documents 
photographiques sur plaques de verre.  

Pour les conférenciers, nous relevons :  

-  4 fois le nom d'un militaire et 2 fois celui d'un civil, de 1883 à 1895;  

-  28 fois le nom d'un militaire, 11 fois celui d'un ecclésiastique et 9 fois celui d'un civil,  
de 1906 à 1914; 

- 10 fois le nom d'un militaire, 7 fois celui d'un civil et 6 fois celui d'un ecclésiastique, de 
1919 à 1937;  

et, seul ou en commun : 

-   13 fois le nom du chanoine Lemonnier, de mars 1908 à mai 1925; 

-   7 fois du commandant Maurat, de février 1906 à juin 1929; 

-   7 fois de M. Codorniu, de juin 1909 à avril 1920; 

-   6 fois du commandant Silvestre, d'octobre 1906 à mai 1914; 

-   5 fois du docteur Laferrière, de novembre 1908 à décembre 1920;  

-   1 ecclésiastique : le chanoine Lemonnier 
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-   1 civil : le professeur Codorniu 

-   3 militaires : les commandants Maurat et Silvestre et le docteur Laferrière. 

Les préoccupations et intérêts se reflètent par périodes : 

- avant 1914 : la découverte des peuples et civilisations lointains - Angkor - la Corée - la 
Chine - la Russie 

- de 1919 à 1921 : la Grande Guerre - la guerre vue d'Espagne - Salonique - les régions 
dévastées 

- après 1921 : la vie reprend - recentrage sur la France - les bords du Rhin - le château de 
Pau - Renaissance en Saintonge. 

Ces conférences sont le reflet de la vie rochefortaise et devaient avoir une place 
importante en des temps où n'existaient ni radio ni télévision. Rochefort, par ses voyageurs, 
militaires et autres, avec ses érudits, avait une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, 
découvrait peuples et civilisations. L'intérêt porté à la connaissance des autres ne se dément 
pas. Le succès de grandes émissions télévisées en est la preuve; elles sont en ligne directe 
les successeurs de ces conférences de la fin du XIXe et du début de ce siècle, données par la 
Société de Géographie de Rochefort.  

 

                                                                          Nicole et Jean Guénégan 
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