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Publiée à l’occasion du centenaire de la mort du géographe Paul Vidal de La Blache (1845-1918) cette 
bibliographie, sans chercher à être exhaustive, a pour but de montrer la grande variété de la production de Vidal de 
La Blache, de sa thèse de doctorat en histoire aux publications posthumes. Son œuvre est en effet trop souvent 
limitée aux cartes murales et au Tableau de la géographie de la France. Or, s’il a publié peu de livres, ses 
contributions à des revues ont été très nombreuses et montrent l’importance que prend peu à peu la géographie 
dans le monde universitaire. Elles sont aussi les témoins des principaux débats qui ont intéressé les géographes et 
restent, pour un certain nombre d’entre elles, d’actualité. Concernant les écrits sur Paul Vidal de La Blache, seuls 
ceux qui lui sont spécifiquement consacrés ont été retenus ; mais il est bien évidemment présent dans de nombreux 
dictionnaires et histoires de la géographie.  
Cette bibliographie regroupe aussi bien des documents accessibles dans les salles du Rez-de-Jardin que des 
documents en libre-accès dans le Haut-de-Jardin (salle J). Un accent particulier a été mis sur les ressources 
électroniques, notamment celles en accès libre. Dans ce dernier cas seul le lien vers la version numérique du 
document est donné.  
Ce travail s’est bien évidemment appuyé sur la bibliographie de Howard F. Andrews parue dans The Canadian 
geographer en 1984 et celle de Philippe Pinchemel parue dans le numéro spécial du Bulletin de l’Association de 
géographes français en 1988. Il a aussi bénéficié de remarques complémentaires de Marie-Claire Robic, directrice 
de recherche émérite au CNRS, laboratoire épistémologie et histoire de la géographie (EHGO). 
 

 
 
 
 
 

1 



 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Avril 2018  département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 

 
 
Textes de Paul Vidal de La Blache  
Monographies 

  
Vidal de la Blache, Paul 
Commentatio de titulis funebribus graecis in Asia Minore, thesim Facultati litterarum parisiensi proponebat. 
Paris, Lutetiae Parisiorum : E. Thorin, 1872, 96 p.  
Rez-de-jardin – magasin - J-22550 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Hérode Atticus, étude critique sur sa vie, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris : E. Thorin, 1872, 
184 p. 
Rez-de-jardin – magasin - J-22551 
  
Vidal de la Blache, Paul 
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 : Berger-Levrault, 1873, 28 p. 
Rez-de-jardin - magasin - G-31545 
Disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83406h 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Marco Paulo [sic], son temps et ses voyages. Paris : Hachette, 1880, 192 p. (Bibliothèque des écoles et des 
familles). 
Rez-de-jardin – magasin  - 8-K-540 
  
Vidal de la Blache, Paul 
La Terre, géographie physique et économique, histoire sommaire des découvertes.  
Paris : C. Delagrave, 1883, 304 p.  
Rez-de-jardin – magasin  - 8-G-1279 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Autour de la France : états et nations de l'Europe. Paris : C. Delagrave, 1889, 567 p. 
Rez-de-jardin – magasin  - 8-G-6120 
Disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k116199w 
  
Vidal de la Blache, Paul ; Camena d'Almeida, Pierre 
Cours de géographie à l'usage de l'enseignement secondaire. Programme de 1890... [I. La Terre, l'Amérique, II. 
L'Asie, l'Océanie, l'Afrique, III. L'Europe IV. La France]. Paris, A. Colin, 1891-1897. 
Rez-de-jardin – magasin - 8-G-6643 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Discours prononcé à la séance générale du congrès, le 5 avril 1902 : congrès des sociétés savantes. Paris : Impr. 
nationale, 1902, 18 p. 
Rez-de-jardin – magasin  - 8-LC18-530 
Disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83018d/f5.image 
Le titre de départ porte : "Routes et chemins de l'ancienne France" 
  
Vidal de la Blache, Paul 
La Rivière Vincent Pinzon : étude sur la cartographie de la Guyane. Paris : F. Alcan, 1902, 132 p.  (Bibliothèque 
de la Faculté des lettres / Université de Paris ; 15). 
Rez-de-jardin – magasin  - 8-Z-14333 (1,15) 
Disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5712245v 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution. Tome premier. I, Tableau de la géographie de la 
France. Paris : Hachette, 1903, 395 p. 
Rez-de-jardin – magasin  - 8-L35-363 (1,1) 
Disponible en libre accès, dans des éditions plus récentes :  
Salle J  – Géographie -  914.4 VIDA t 
Salle M  – Géographie -  914.4 VIDA t 
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Vidal de la Blache, Paul 
« De la signification populaire des noms de pays ». Dans Atti del  Congresso Internazionale di Scienze Storiche, 
Roma, 1-9 aprile 1903, (X. Atti della Sezione VI : Storia de la Geografia, Geografia storica), Roma : tip. della R. 
Accademia dei Lincei, 1904, p. 11-17.  
Rez-de-jardin – magasin - GE FF-10506 
 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La Conception actuelle de l'enseignement de la géographie ». Dans Le Dantec, Mangin, Pechoutre, Caustier, 
Vidal de La Blache, L'Enseignement des sciences naturelles et de la géographie. Paris : Imprimerie nationale, 
1905, p. 115-134. 
Rez-de-jardin – magasin - 8-R-19527 (8)  
  
Vidal de la Blache, Paul 
« De l’interprétation géographique des paysages ». Dans Arthur de Claparède (dir.), Compte rendu des travaux du 
Congrès [international de géographie, Genève, 1908], Genève : Société Générale d'imprimerie, 1910, p. 59-64. 
Rez-de-jardin – magasin - 8-G-5776 (1908,3)  
Disponible sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9810485h/f83.image 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Académie des sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les œuvres de M. Alfred Rambaud, lue dans la 
séance des 11 et 28 janvier 1908. Paris : Institut de France, 1908, 45 p.  
Rez-de-jardin – magasin  - 4-Z-1617 (1908,2) 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Discours prononcé à la séance de clôture de Congrès des sociétés savantes à Caen, le 22 avril 1911. Paris : Impr. 
nationale, 1911, 13 p. 
Rez-de-jardin – magasin - 8-LC18-706 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Les circonscriptions administratives, communication et discussion » dans Société de géographie de Roubaix, 
section de la société de géographie de Lille, Congrès national des sociétés françaises de géographien 30e session, 
Roubaix, juillet-août 1911. Lille : L. Danel, 1912, p. 31-45.  
8-G-1250  
  
Vidal de la Blache, Paul 
Une journée aux bords du lac Champlain. Dans Institut de France, Séance publique annuelle des cinq académies 
du Vendredi 25 oct. 1912. Paris : Institut 1912 p. 75-87. 
Rez-de-jardin – magasin - 4-SG MEL-847 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La relativité des divisions régionales ». Dans Les Divisions régionales de la France : leçons faites à l'École des 
hautes études sociales, Paris : F. Alcan, 1913, pp 1-14. (Bibliothèque générale des sciences sociales : XLVII) 
Rez-de-jardin – magasin - 8-R-19922 (47) 
  
Vidal de la Blache, Paul 
La France de l'Est : Lorraine-Alsace. Paris : A. Colin, 1917, 280 p. 
Salle M – Géographie - 914.438 1 VIDA f 
Disponible en libre accès dans l’édition de 1994 présentée par Yves Lacoste :  
La France de l'Est : Lorraine-Alsace. Paris : La Découverte, 1994, 285 p. 
Salle J  – Géographie - 914.438 1 VIDA f 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Discours à l'occasion de la mort de M. Jules Lachelier lu dans la séance du samedi 23 février 1918 : Académie 
des sciences morales et politiques. Paris : typ. de Firmin-Didot et Cie, 1918, 6 p. (Institut) 
Rez-de-jardin – magasin - 4-Z-1617 (1918,4) 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Discours à l'occasion de la mort de M. Louis Renault lu dans la séance du samedi 9 février 1918 : Académie des 
sciences morales et politiques. Paris : typ. de Firmin-Didot et Cie, 1918, 5 p. (Institut) 
Rez-de-jardin – magasin - 4-Z-1617 (1918,3BIS) 
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Vidal de la Blache, Paul 
Principes de géographie humaine publiés d'après les manuscrits de l'auteur par Emmanuel de Martonne. Paris : 
A. Colin, 1922, 327 p.  
Rez-de-jardin – magasin - 8-G-10919 
  
Vidal de la Blache, Paul (dir.)  et Gallois, Louis (dir.) 
Géographie universelle, Paris, A. Colin, 1927- 1948.  
Pour avoir les cotes des différents volumes voir les notices liées : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37325190j 
 
 
 
 

Documents cartographiques 
 
En 1885 Paul Vidal de La Blache publie (et signe Paul Vidal-Lablache) une série de cartes murales destinées à 
l’enseignement de la géographie. Deux d’entre elles sont numérisées :  
  
Vidal de la Blache, Paul 
France: départements. Paris : A. Colin, 1885. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505592k 
  
Vidal de la Blache, Paul 
France, frontière Nord-Est et Alsace-Lorraine. Paris : A. Colin, [ca 19..] 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503834f 
 
Les cartes sont accompagnées de notices qui les éclairent par des commentaires et proposent des questions à 
destination des élèves. Ces fascicules sont numérisés dans Gallica et accessibles par le lien : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31573376m 
  
Vidal de la Blache, Paul 
Atlas général Vidal-Lablache, 37 cartes, 248 cartons, index alphabétique de plus de 40 000 noms. Paris : A. Colin, 
1894, 132 p. 
Rez-de-jardin – magasin - FOL-G-154 
Rez-de-jardin – magasin - FOL-G-509 
Disponible en libre accès dans des éditions plus récentes :  
Salle J  – Géographie - 912.1 VIDA a 
 

Articles 
 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Nouvelle Géographie universelle ; la terre et les hommes, par Élisée Reclus — 7e série. – Livre II, La France », 
Journal officiel de la République française, 1876, 8

ème 
année, n° 275, 6 octobre, p. 7348-1750. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62123100/f12.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Remarques sur la population de l'Inde anglaise », Bulletin de la Société de géographie, 1877, 6ème série, t. 3, p. 5-
34.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37710h/f5.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« L'École normale », Revue internationale de l'enseignement, 1884, n°8, p. 517-534.   
Rez-de-jardin – magasin - 4-Z LE SENNE-898 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« De quelques réformes dans la terminologie géographique », Revue de géographie, 1885, n°17, p. 169-173. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56630283/f180.item 
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Vidal de la Blache, Paul 
« Récents travaux sur la géographie de la France », Annales de géographie, 1891, n°1, p. 32-52. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104132c/f39.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Le principe de la géographie générale », Annales de géographie, 1896, n° 20, p. 129-142. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041391/f134.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La zone frontière de l’Algérie et du Maroc, d’après de nouveaux de documents », Annales de géographie, 1897 
n° 28, p. 357-363. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104141b/f373.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« L’éducation des indigènes dans nos colonies », Revue scientifique, 1897, 4ème série, n° 7, p. 353-360. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2151268/f356.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La géographie politique à propos des écrits de M. Frédéric Ratzel », Annales de géographie, 1898, n°32, p. 97-
111. 
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_32_18100 (consulté le 21.03.2018) 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Leçon d'ouverture du cours de géographie, Faculté des Lettres de Paris, 7 février 1899 », Annales de géographie, 
1899, n°38, p.  97-109. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104145v/f110.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Le contesté franco-brésilien », Annales de géographie, 1901, n° 49, p. 68-70. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041480/f71.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Les conditions géographiques des faits sociaux », Annales de géographie, 1902, n° 55,  p. 13-23. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041509/f16.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La géographie humaine : ses rapports avec la géographie de la vie », Revue de synthèse historique, 1903, n° 7, p. 
219-240. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101535x/f101.item  
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La géographie de l’Odyssée d’après l’ouvrage de M. V. Bérard », Annales de géographie, 1904, n° 67, p. 21-28. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104157z/f26.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La carte de la France au 50 000e », Annales de géographie, 1904, n°68, p. 113-120. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104157z/f124.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Nécrologie : Fr. Ratzel », Annales de géographie, 1904, n°72, p. 466-467. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104157z/f486.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Rapports de la sociologie avec la géographie », Revue internationale de sociologie, 1904 n°12, p. 309-313. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4152171/f312.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La plaine Picarde, par A. Demangeon », Annales de géographie, 1905, n°75, p. 265-270. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104159q/f278.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« A travers l’Amérique du Nord », Revue de Paris, 1905, n°12, p. 513-532. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k174824/f515.item 
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Vidal de la Blache, Paul 
« La mission militaire française au Pérou », Annales de géographie, 1906, n°79, p.78-82. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041611/f82.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Le peuple de l’Inde, d’après la série des recensements », Annales de géographie, 1906, n°82, p.  353-375. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041611/f379.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Le peuple de l’Inde, d’après la série des recensements », Annales de géographie, 1906 n°84, p.419-442. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041611/f445.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« L’Afrique centrale française, par M. A. Chevalier », Annales de géographie, 1908, n°92, p.165-171. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104165j/f177.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La carte internationale du monde au millionième », Annales de géographie, 1910 n°103, p. 1-7. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041692/f4.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Régions françaises », Revue de Paris, 1910, 17ème année, tome  6, p. 821-849. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17516m/f825.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La conquête du Sahara, d’après M. E. F. Gautier », Annales de géographie, 1911 n°109, p.73-77. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104171c/f83.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Les genres de vie dans la géographie humaine », Annales de géographie, 1911 n°111, p. 193-212. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104171c/f208.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Les genres de vie dans la géographie humaine », Annales de géographie, 1911 n°112, p. 289-304. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104171c/f310.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Les confins Algéro-Marocains, d’après le livre de M. Augustin Bernard », Annales de géographie,  1911, n°114, 
p. 448-452. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104171c/f473.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Des caractères distinctifs de la géographie », Annales de géographie, 1913 n°124, p. 289-299. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104177n/f307.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La formation de la France de l’Est », Revue de Paris, 1915, 22ème année, Tome 6, (1er décembre), p. 449-476. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17544v/f449.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La formation de la France de l’Est », Revue de Paris, 1915, 22ème année, Tome 6, (15 décembre), p. 741-759. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17544v/f741.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Evolution de la population en Alsace-Lorraine et dans les départements limitrophes », Annales de géographie,  
1916,  n°134, p. 97-115. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104179d/f101.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« Evolution de la population en Alsace-Lorraine et dans les départements limitrophes », Annales de géographie,  
1916, n°135, p. 161-180. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104179d/f168.item 
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Vidal de la Blache, Paul 
« Exode et immigration en Alsace-Lorraine », Revue des sciences politiques, 1916, 3ème série, tome 35, p. 308-318.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200525h/f316.item 
  
Vidal de la Blache, Paul 
« La répartition des hommes sur le globe, I », Annales de Géographie, 1917, n°140, p. 81-93. 
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