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Dessin du géographe n° 27 : René Grosso, une schématisation entre la géographie et l’esthétique. 
 
René Grosso a disparu brutalement au mois de mai 2011. Il avait été enseignant-chercheur pendant 
toute sa carrière universitaire au collège universitaire d’Avignon puis à l’Université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse. Il était connu aussi comme président de l’Association du groupe Dupont, réunion 
de géographes quantitativistes qui avaient choisi Avignon comme lieu central de leurs activités 
destinées à promouvoir la « révolution quantitative » dans leur enseignement et leur recherche : sa 
silhouette pleine de bonhommie était toujours présente lors des « Géopoints », rendez-vous 
réguliers de cette quasi « institution ». 
 
René Grosso était aussi un dessinateur, peut-être plus par plaisir personnel que par besoin 
professionnel, encore que son premier métier d’instituteur ait pu l’inciter, par son souci de la 
pédagogie et de ses méthodes, à manier le crayon et le pinceau sur le papier. Il ne séparait d’ailleurs 
pas ces croquis de la pédagogie du paysage qu’il appliquait dans les nombreuses excursions 
géographiques qu’il a organisées pendant sa carrière avignonnaise : vu la petite taille des 
départements de son Université, il réunissait pour des expéditions parfois lointaines (Italie, 
Allemagne, Espagne, Maroc…) les professeurs  et les étudiants de géographie et des beaux-arts. 
Dessiner sur le terrain était fortement encouragé dans les excursions, et je me souviens d’avoir 
trouvé, lors de mon passage à l’Université d’Avignon, des planchettes à dessiner pour les travaux de 
terrain des géographes.  
 
Il se trouve qu’il m’avait envoyé quelques dessins de sa main avant de disparaître, et je me crois 
autorisé à les mettre en ligne, sans autre commentaire que celui de rappeler ainsi sa mémoire dans 
ces deux esquisses faites « sur le terrain » au cours d’excursions. 
 

Roland Courtot, janvier 2012  
 

 
Le Ventoux vu de Savoillans (dessin René Grosso) 
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Le réservoir du Bimont et la Ste Victoire (dessin René Grosso) 




