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À l’occasion du centième anniversaire de la mort de Paul Vidal de la Blache, revenons sur le parcours de ce 

géographe de renom. 

Paul Vidal de la Blache naît en 1845 dans l’Hérault, à Pézenas. Après l’obtention de l’agrégation d’histoire 

et géographie en 1866 et malgré la publication d’une thèse en histoire en 1872, il s’oriente vers la 

géographie, qui reste encore une discipline universitaire balbutiante à cette époque, et qu’il veut rendre 

autonome et non plus un pendant ancillaire de l’histoire. C’est cette même année que Paul Vidal de la 

Blache est accueilli à l’université de Nancy pour y délivrer son enseignement ; il y devient titulaire quelques 

années plus tard d’une chaire de géographie. Il poursuit ensuite sa carrière enseignante à l’École normale 

supérieure de la rue d’Ulm dès 1877, puis à la Sorbonne entre 1898 et 1909. Il devient rapidement une 

figure marquante dans la discipline et une « référence majeure de l’école française de géographie » 

(Marie-Claire Robic, Le Livre des commémorations nationales 2018, p. 189), à laquelle il donne un lieu 

d’expression dans la revue Annales de géographie fondée en 1891. D’autres publications contribuent à 

l’installer dans la postérité, notamment l’Atlas général (1894), le Tableau de la Géographie de la France 

(1903) - son ouvrage le plus célèbre et souvent réédité -,  La France de l’Est (1917), ou encore les Principes 

de la géographie humaine (1922). Il demeure également dans la mémoire collective grâce à la collection de 

cartes murales scolaires qu’il dirigea à la librairie Armand Colin et qui habillaient encore récemment bon 

nombre de salles de classe françaises. 
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