Réalisée le 28 mars 2018

Alexandre Chevaillier

IBLIOTHÈQUE
IBLIOGRAPHIE – Paul Vidal de la Blache (1845-1918)

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.

M onographies imprimées et brochures
8° 847 1-13

Lavisse, E. (Éd.), Vidal de la Blache, P. [et al.] Histoire de France depuis les origines
jusqu'à la Révolution. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1911-1939.
dont tome premier, 1 : Tableau de la géographie de la France. Paris, Librairie
Hachette et Cie, 1911.

4° 468

Robic, M.-Cl., Tissier, J.-L. et Pinchemel, Ph. Deux siècles de géographie française : une
anthologie. Collection CTHS géographie. Paris, CTHS, 2011.

8° E II 23

Vidal de la Blache, P. La France de l’Est (Lorraine-Alsace). Paris, Librairie Armand
Colin, 1917.

1

3 BP 1491

Vidal-Lablache. La Péninsule européenne, l’Océan et la Méditerranée. Leçon
d’ouverture du cours d’histoire et géographie à la Faculté des Lettres de Nancy. Paris,
Nancy : Berger-Levrault et Cie, 1873.

A rticles de périodiques
PER 72/1985

Chevallier, M. « Problèmes de la géographie électorale française », Revue
géographique de l’Est, n° 25-1, 1985, p. 93-118.

PER 239/2018

Robic, M.-Cl. « Paul Vidal de La Blache : Pézenas (Hérault), 22 janvier 1845-Tamaris
(Var), 5 avril 1918 », Commémorations nationales, 2018, p. 187-190.

2

