
BREVE HISTOIRE DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE MARSEILLE 

 

 

La Société de Géographie de Marseille est fille de la découverte de l'Afrique, dans la 

deuxième moitié du XIXème siècle. C'est l'époque où on explore l'intérieur du continent 

africain, on ouvre le Canal de Suez, on accède plus facilement à l'Asie. Les découvertes 

géographiques passionnent chacun et les marseillais voient tout le profit économique et 

commercial à tirer de ces nouveaux marchés ouverts par les explorateurs. 

Sur une proposition de Ferdinand de Lesseps, qui vient de se rendre célèbre en perçant le 

Canal de Suez, une Société de Géographie est lancée dès 1876 et ses statuts sont déposés en 

février 1877. 

 

Dès lors, développement économique du port et vie de la cité vont de pair : à côté des cours 

de géographie qu'elle prodigue parce qu'ils n'existent pas encore dans l'enseignement 

officiel, la Société de Géographie de Marseille multiplie les conférences sur les pays 

nouvellement découverts, invite les explorateurs, organise de grandes réceptions, met sur 

pied quelques "expositions coloniales", etc. Toute la "bonne société" de la ville s'inscrit en 

acquitant une cotisation élevée, vingt-cinq francs-or ; les compagnies de navigation 

subventionnent la Société en donnant de cinq cents à mille francs-or, la Chambre de 

Commerce, la ville, le Conseil Général se montrent encore plus généreux, avec des sommes 

de mille à mille cinq cent francs or. Il y a mille adhérents. 

 

Dans l'entre-deux guerres (1919-39), la Société de Géographie est toujours très vivante, mais 

avec moins d'éclat. Après la guerre de 39-45 et avec la décolonisation, le déclin arrive. Il faut 

faire vivre l'institution avec des principes différents de ceux de 1876-1877 : il n'y a plus de 

colonies ni de continents à découvrir. Mais, il y a toujours une géographie, utile pour ouvrir 

l'esprit, et un public intéressé par son approche particulière. C'est ainsi qu'une nouvelle 

équipe, depuis 1985, dirige la Société de Géographie de Marseille, qui connaît un nouvel 

essor. 
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