Associé-correspondant national (1983-2016)
Issu d’une vieille famille de noblesse provinciale, Xavier de Planhol est né à Paris le 3
février 1926, fils de René-Gabriel Genestet de Planhol, journaliste et écrivain, et de Marie
Neveu-Lemaire.
Après la fin de ses études secondaires au lycée de Clamecy (Nièvre) en 1941-1942, il
poursuit ses études supérieures à la Sorbonne où il obtient la licence de géographie en 1943. Il
s’engage alors dans un maquis de la Résistance du Nivernais et reprend ses études après la
guerre. Il obtient en 1946 l’agrégation d’histoire et géographie puis est nommé professeur
agrégé au Prytanée militaire de La Flèche. Il est ensuite accueilli pour trois ans (1947-1950)
comme pensionnaire scientifique à l’Institut Français d’Archéologie d’Istanbul (IFAI, devenu
depuis l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes - IFEA). Il y réalise l’essentiel des recherches
de terrain de sa thèse de doctorat De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens, nomadisme et
vie paysanne.
À son retour en France, il est recruté comme assistant à la Sorbonne (1951-54), puis
comme chargé d’enseignement à l’université de Nancy II où il achève la mise au point de sa
thèse de doctorat ès-Lettres, soutenue le 17 mars 1956. Il est alors promu maître de
conférences (1956) puis professeur (1960), toujours à Nancy où il exerce jusqu’à sa
nomination à la Sorbonne en 1969.
S’il n’est pas Lorrain, le professeur de Planhol s’intéresse toujours de très près à cette
région. Il dirige pendant plus de quinze ans (1954-1970) l’Institut de géographie de Nancy.
Durant cette période, il inspire des recherches sur la Lorraine rurale, en particulier sur les
matériaux vernaculaires de la maison lorraine, sur les limites de l’extension de cette forme
d’habitat et fait connaître aux spécialistes de toute l’Europe, en organisant un premier
colloque à Nancy en 1957, les particularités des anciens systèmes agraires de cette région qui
soutendent encore ses paysages. C’est à la suite de ce colloque qu’a été fondée la Conférence
européenne permanente pour l’étude du paysage rural qui tiendra à Nancy en 1984 sa
deuxième réunion en Lorraine. Les résultats de ces recherches menées avec ses doctorants et
étudiants avancés sont parus dans la Revue géographique de l’Est et dans les actes du
colloque de géographie et d’histoire agraire de 1957 publié dans les Annales de l’Est (1957,
n° 17). C’est aussi à Nancy qu’il participe activement en 1961 à la création de la Revue
Géographique de l’Est dont il est le directeur de 1965 à 1972. Il est également membre du
comité de rédaction de six revues françaises et étrangères et dirige en outre les publications du
département de géographie de l’Université de Paris-Sorbonne.
Spécialiste international du monde turco-iranien et des questions problématisant la
géographie de l’Islam, le professeur de Planhol enseigne depuis 1969 à l’Institut national des
Langues et Civilisations orientales et, à ce titre, aussi bien que celui de chef de file de la
géographie historique en France, il est invité en tant que conférencier par de nombreuses
universités de quatre continents. Trois thèmes principaux s’entrecroisent dans son œuvre : le
pastoralisme, la géographie culturelle et historique. Sa production scientifique est abondante,
érudite, saluée par la communauté géographique.
En raison des services rendus à la Lorraine et de ses qualités de chercheur qui le placent
au premier plan de sa discipline, Xavier de Planhol est reçu associé-correspondant national de
l’Académie de Stanislas le 7 janvier 1983. Il n’y prononce qu’une communication, « La neige
des chanoinesses », le 7 janvier 1985, dont le texte n’est pas publié. Professeur émérite de
géographie à l’université de Paris-Sorbonne, membre de l’Academia Europae, membre et
ancien président de l’Académie des sciences d’outre-mer (1979), président d’honneur de la
Société des études euro-asiatiques, combattant volontaire de la Résistance, Xavier de Planhol
est chevalier de la Légion d’honneur (2007), titulaire de la croix de la Valeur militaire et

officier de l’ordre ministériel des Palmes académiques. Décédé à Paris le 17 mai 2016, il est
inhumé à Clamecy, le berceau nivernais de sa famille. [J.-P Husson, Alain Petiot].
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