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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES
UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
Géographie universelle Larousse. Ouvrage publié sous la direction de Pierre DEFFONTAINES
avec la collaboration de Mariel Jean-Brunhes DELAMARE. Larousse, Paris, 1958, tome
premier, 420 pages, photos, cartes, figures, bibliographie, statistiques (en collaboration).
(( Nous nous sommes efforcés de reconstituer
des groupements en jonction des affinités et
surtout des problèmes humains qui se posent. »
(Pierre DEFFONTAINES.)

L'ouvrage mérite beaucoup plus que la courte présentation suivante.
D'abord, il fait partie d'une collection d'une rare valeur ; La Géographie universelle
Larousse est en effet de la même famille qu'une vingtaine de très beaux et instructifs ouvrages
dont les admirables volumes La France, géographie, tourisme. La présente publication ne le cède
en rien aux qualités de ses aînés.
La direction de l'édition ayant été confiée à M . Pierre Deffontaines, le lecteur peut s'attendre à un ouvrage intelligent, original et magnifiquement illustré. Les responsables ont cherché à
faire non une autre géographie de l'Europe mais une géographie autre.
L'ensemble de l'œuvre comprendra trois tomes ; seul le premier est actuellement paru.
II s'agit d'une œuvre de collaboration : plus de 70 savants, souvent des géographes, auront
participé à la rédaction et à l'illustration cartographique de cette nouvelle géographie universelle ; parmi eux, mentionnons Aubert de la Rue, Pierre Birot, André Cailleux, Pierre Monbeig
et Dudley Stamp. Presque tous les collaborateurs sont Français, ce qui peut avoir l'avantage
d'assurer une certaine unité dans la composition de l'ouvrage ; on a cherché à choisir des personnes autorisées pour présenter chaque pays.
Ce tome premier de la Géographie universelle Larousse se divise en quatre parties après
une introduction de Pierre Deffontaines : l'Europe septentrionale, l'Europe océanique, l'Europe
centrale à partir des Alpes, l'Europe méditerranéenne. L'étude de chaque pays est suivie
d'une bibliographie sélective. À la fin, 20 pages de statistiques fouillées sur chacun des 33 pays
étudiés.
II faut savoir gré aux auteurs d'avoir cherché à grouper autour de certains pôles humains
le tableau géographique de l'Europe péninsulaire tout en respectant la profonde originalité de
chaque pays. II y avait là équilibre difficile à trouver et la solution adoptée est satisfaisante.
Et que dire des illustrations? Nous sommes en présence d'une présentation luxueuse,
très jolie et d'une grande valeur documentaire. Elles sont aussi très variées : des cartes générales,
des photos, tous types de figures dont des dessins de Pierre Deffontaines ; les illustrations sont en
noir ou en couleur, dans le texte ou en hors texte. Plusieurs pages sont d'une richesse, d'une
beauté et d'une signification vraiment exceptionnelles.
Nous n'hésitons pas à recommander très fortement cet ouvrage qui n'est pas du tout
réservé aux seuls spécialistes de la géographie. C'est un livre de culture générale accessible à de
nombreuses classes de la population ; les études les plus poussées sont tellement bien présentées
qu'elles sont assimilables par un public non spécialisé. C'est une géographie universelle qui, elle,
est à la portée d'un grand nombre.
Bref, un livre neuf, un livre qui plaît, un livre qui instruit. On attend avec hâte les deux
autres tomes.
Louis-Edmond HAMELIN

