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A u cours de l'année 1993, l'effort de relance auprès 
des éditeurs s'est concentré sur trois domaines. 

Sciences Images, éditeur pour Spot Image a déposé une 
centaine de vues-satellites, témoins du grand engoue
ment du public pour ces produits cartographiques. Ci
tons, parmi les plus parlantes: la Chaîne du Mont-Blanc, 
le Finistère, Lisbonne et la "Mer de Paille", New York ou 
encore les lies Bahamas. 

Un dépôt intéressant a été celui du Ministère des 
affaires étrangères. De nombreuses cartes d'information 
sont publiées par la Division géographique de ce minis
tère à l'attention des diplomates et hommes politiques. 
Cartes synthétiques, mais présentant un grand intérêt en 
ce qui concerne les limites administratives et politiques 
des principaux pays et territoires du monde, cartes qui 
reflètent dans bien des litiges internationaux, la position 
officielle de la France. 

Enfin, la cartographie touristique et routière a été à 
l'honneur avec les cartes internationales de Kümmerly et 
Frey diffusées en France par Recta Foldex , la cartogra
phie parisienne et francilienne des éditeurs Ponchel et 
Leconte, les cartes murales et scolaires de Gabelli. 

En vue du cinquantenaire du débarquement en Nor
mandie et de la Libération de la France, Michelin réim
prime les cartes de 1944 : Batailles de Normandie, 
d'Alsace, de Provence (Ge FF 14497) ; peut-être le 
prélude à de nombreuses rééditions des cartes histori
ques. 

Parmi les atlas déposés plusieurs sont à signaler. La 
nouvelle édition mise à jour de "l'Histoire de l'humanité" 
(Ge EE 3829) dirigé par Pierre Vidai-Naquet et Jacques 
Bertin confirme les qualités à la fois littéraires et 
cartographiques de cet atlas. 

Chez Jean-Pierre de Monza, deux nouveaux atlas sont 
venus s'ajouter aux précédents :"l'Atlas des vins de 
France" (Ge EE 3759) et surtout l'excellent "Atlas des 
paysages ruraux" (Ge EE 3726), regard épistémologique 
multiple et passionnant sur le paysage, de l'aménage
ment du territoire à la représentation picturale, de l'uti lisa
tion agricole à la philosophie de la nature. Autre ouvrage 
remarquable, "l'Atlas des pays et paysages des Yvelines" 
(Ge EE 3811) aux éditions Courcoux, au fil duquel, là 
encore, le terme de synthèse géographique prend tout 
son sens. 

Les questions géopolitiques sont abordées dans deux 
ouvrages aux sujets très actuels: "l'Atlas géopolitique du 
Moyen-Orient et du monde arabe" (Ge FF 19787) aux 
éditions complexes et "l'Atlas des risques majeurs" (Ge 
EE 3762) chez Plon. Enfin , deux atlas plus historiques, 
véritables mines de renseignements ont été reçus :" 
l'Histoire universelle des juifs" (Ge EE 3760) chez Hachette 
et "l'Atlas de la Shoah" (Ge EE 3791) de Martin Gilbert. 

Enfin, au cours de derniers jours de l'année 1993, 
l'Institut géographique national a déposé la première 
carte à 1 :25 000 issue des données numériques de la 
Base de Données Topographiques (BD TOPO). 
Montpellier 2743 EST est ainsi la première feuille de la 
future carte de base de la France, Quatrième génération. 

A suivre! ... 
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