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 « De Tolkien au Trône de Fer, une cartographie au service de la 

fantasy » 

Conférence aux Archives départementales, à Chartres 

Dimanche 7 décembre 2014 à 15h  

 
Dans le cadre de l’exposition « Les cartes et le territoire : l’invention de 

l’Eure-et-Loir », un cycle de trois conférences est proposé de décembre à 

février. Trois rendez-vous avec trois personnalités, un auteur, un 

philosophe, un géographe, pour découvrir la carte sous un angle 

particulier. 

Le premier rendez-vous est fixé le dimanche 7 décembre à 15h aux 

Archives départementales. Jean-Rodolphe Turlin  va entraîner les visiteurs 

à la découverte de la Terre du Milieu de J.R.R Tolkien et dévoiler le rôle de 

la carte dans la littérature fantasy.  

 

Une conférence originale à quelques jours de la sortie du dernier film de Peter 
Jackson, Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées 
Dans la foisonnante littérature fantasy, la cartographie est un instrument qui 
permet d’élargir l’horizon de l’imagination du lecteur et de l’accompagner dans 
son immersion littéraire. Mais de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien jusqu’à 
l’univers brutal du Trône de Fer de George R.R. Martin, en passant par les 
rivages de Narnia et de Terremer, les enjeux de la cartographie, ses 
inspirations et sa place dans les stratégies narratives des auteurs ont 
quelque peu évolué.  
C’est ce que nous fera découvrir Jean-Rodolphe Turlin ; il dédicacera ses 
ouvrages à l’issue de la conférence. 
 
Jean-Rodolphe Turlin, auteur et passionné de littérature fantasy  
Historien amateur, auteur, Jean-Rodolphe TURLIN est un admirateur de longue 
date et un lecteur averti de l’œuvre de J.R.R. Tolkien. Il s’est spécialisé depuis 
la fin des années 90 dans l’étude de la géographie imaginaire du Pays des 
Hobbits, la Comté du Seigneur des Anneaux. 
Il a consacré plusieurs articles dans les années 2000 à cet univers et à ses 
habitants. Il a contribué à une douzaine de notices du Dictionnaire Tolkien, 
publié en octobre 2012 sous la direction de Vincent Ferré aux éditions CNRS. 
Dans le même élan, il participe à la réalisation de l’ouvrage Tolkien : le 
Façonnement d’un Monde, sous la direction de Didier Willis (Dragon de Brume, 
janvier 2014), et au livre collectif  Le Monde des Hobbits (Pré aux Clercs, 
octobre 2014). 
En 2012 est paru son ouvrage Promenades au Pays des Hobbits (Terre de 
Brume) dédié à l’exploration des paysages et des modes de vie des habitants 
de la Comté. 
 
Trois regards, trois rendez-vous 

Cette première conférence placée sous l’angle de la littérature sera suivie de 
deux rendez-vous les dimanches 1er et 15 février prochains.  
La seconde conférence, Autour de l’imaginaire cartographique, décrypte la 
carte à travers l’art et la philosophie. Animée par Gilles Tiberghien, 
philosophe et maître de conférences en esthétique, cette rencontre sera 
l’occasion de rappeler que les cartes sont des objets paradoxaux, à la fois  
 



 
 

 
 
images et concepts, faites de traits et de couleurs autant que d’idées. Rien 
d’étonnant donc à ce que de nombreux artistes s’y intéressent. 
Le géographe Christian Grataloup clôturera ce cycle avec son intervention 
L’invention des continents. Il montrera que les cartes et planisphères, 
produits d’une histoire essentiellement occidentale, , , , n’ont rien de naturel. Le 
découpage en continents a varié au fil du temps et il faut tenir compte de 
l’histoire pour le comprendre.        

 

• Samedi 6 décembre à 15h et 17h 

Visites commentées de l’exposition  « Les cartes et le territoire » présentée 
aux Archives départementales jusqu’au 27  mars 2015 
Des cartes précieuses et rares dessinées sous l’ancien régime jusqu’au tout 
« cartographiable d’aujourd’hui », la carte, bien qu’oubliant de s’interroger et 
de nous interroger sur ces desseins, façonne notre connaissance du territoire 
et oriente notre regard. 
Cette exposition est une invitation à explorer l’impensable histoire de la 
cartographie et à chercher l’impossible définition de la carte ! 
 

Informations pratiques 

Entrée gratuite 

Les Archives départementales d’Eure-et-Loir 

Pont de Mainvilliers  
28000 Chartres - www.archives28.fr-  02 3788 82 20  
 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le 1er et 3ème week-end de 
chaque mois de 14h à 18h. 
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