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1955, Gracq en repérage en Ardenne 



De l’image géodésique à la beauté des formes 

• «-Arrêtons-nous une seconde à l’Eclaterie, puisque 
c’est votre première montée, dit le capitaine 
Vignaud. Le coup d’œil en vaut la peine. 

• Presque en haut du versant, au bord de la route, on 
avait ménagé sur la pente un petit terre-plein garni 
de deux bancs. De là le regard effleurait le versant 
d’en face, un peu moins élevé;  on voyait courir les 
bois jusqu’à l’horizon, rêches et hersés comme une 
peau de loup, vastes comme un ciel d’orage. A ses 
pieds, on avait la Meuse étroite et molle, engluée sur 
ses fonds par la distance, et Moriarmé terrée au creux 
de l’énorme conque des forêts comme le fourmilion 
au fond de son entonnoir. La ville était faite  de trois 
rues convexes qui suivaient le cintre du méandre et 
couraient étagées au dessus de la Meuse à la manière 
des courbes de niveau; entre la rue la plus basse et la 
rivière un pâté de maisons avait sauté, laissant un 
carré vide que rayait sous le soleil oblique un stylet 
sec de cadran solaire: la place de l’Eglise. Le paysage 
tout entier lisible, avec ses amples masses d’ombre 
et sa coulée de prairies nues, avait une clarté sèche et 
militaire, une beauté presque géodésique: ces pays 
de l’Est sont nés pour la guerre, pensa Grange.. » 

•                           Julien Gracq, Un balcon en forêt, p.17. 
 



« Champs de bataille de Verdun: (…) Les mouvements de terrain sur l’horizon sont d’une 
précision magnifique, presque instrumentale: des repères et faits pour l’être. Contre le 
couchant bas et très clair de cette soirée d’été, comme si un abus de la fonction avait fini 
par remodeler le paysage on aurait cru les lire à travers l’objectif d’un télémètre.Il y a des 
collines qui se baptisent d’elles-mêmes- Monts des Alouettes-mais celle-là, de toute 
éternité on dirait, était faite pour s’appeler la cote 304.  
Le vent seul est à l’aise sur ce dépouillement géodésique, ces longues échines aux courbes 
d’épure 
 dessinées pour les tirs rasants »  
                                                                                                                        Julien Gracq,  Lettrines. 
 



Dernières visites à Julien Gracq… 

  





2013 la Maison de Mr Poirier se métamorphose en  



Résidence et  l’ancienne  gabelle transformée en 
« médiathèque » 



La maison Gracq by night…… 



Le projet de la Chambre des cartes 













Florence , salle des cartes Palazzo vecchio,,  4 étage étage 
conception G. Vasari, projet cosmographique de la Renaissance (1570) 
Un globe central et sur les murs, portes d’armoires toutes les parties 

du monde connu 



Dans la partie supérieure à gauche l’Afrique 



Entre Sicile et Libye 
Le golfe des Syrtes   
 



Des lignes zèbrent cette mer des Syrtes, 
 aucune n’est noire comme la ligne des patrouilles , ni rouge comme comme 

celle de la frontière maritime 



• J’ai découvert ce lieu cette salle et ses cartes  
en 2009, 2 ans après le décès de Julien Gracq, 
je n’ai donc pu lui communiquer cette 
trouvaille…Et recueillir son commentaire car 
une carte ne se passe jamais de commentaire, 
savant ou ludique….. 


