
SOLORAMA, l’« Encyclopédie illustrée des pays
et des peuples », a été publiée il y a un demi-siècle
par Esco Publishing Company / Edition Esco, à
Anvers, sous l’égide d’un gérant : JACOBS et pour
le compte d’une marque de margarine bien
connue : SOLO.
Tout en étant sans prétention, cette encyclopédie,
peut-être dépassée aujourd’hui pour ses
statistiques, était précurseur d’un point de vue
pédagogique puisqu’elle ne dissociait plus
arbitrairement géographie et Histoire, par exemple,
préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui « étude
du Milieu ».

Pays aux rivages ensoleillés.
Table des matières du volume 2 :
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L'indépendance de la Grèce
Où le soleil est la seule richesse (Grèce)
Les feux de la rampe (Grèce)
L'empire d'Orient (Byzance)
Les chevaliers de la Croix (Croisades)



La sentinelle de l'Occident (Istanbul)
Les Balkans sous le joug turc (Monténégro, …)
Les côtes dalmates (Yougoslavie)
Un musée folklorique (Yougoslavie)
La presqu'île disputée (Crimée)
Jérusalem, ville partagée
La métamorphose du maquis (Italie)
Un peuple mystérieux (Etrusques)
Une louve, mère de Rome
Rome sous la république
Empereur de la paix (Auguste)
Grandeur et décadence (de Rome)
Les dominateurs du monde (Romains)
Une visite aux Romains
Les légions, force de frappe
Les protecteurs des arts (Romains)
L'héritage romain
Les martyrs de la Foi (persécutions des chrétiens)
Les mosaïques de Ravenne
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Le marbre de Carrare
Le style baroque
La réunification italienne
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Le fauteuil de Saint Pierre
En gondole dans les rues (Venise)
Jardin au pied des Alpes (plaine du Pô)



L'enfer sous terre (Pompéi)
Avant-postes de l'Italie (Sicile, Sardaigne, Corse)
Les îles stratégiques (Malte, Rhodes, Chypre)
Un musée géographique (vallée du Rhône)
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Les cow-boys d'Europe (Camargue)
Le Golfe du Lion (Marseille, …)
Du soleil en bouteille (vin, France)
Les Albigeois
Des millions à la roulette (Monaco)
La conquête du monde sous-marin (Piccard,
Cousteau)
Un aquarium géant
Les peintres des cavernes (Altamira)
Romains et Visigoths
Sur les traces du Cid (Reconquista)
Les Conquistadores
Un héritage trop lourd (Philippe II)
Rêve de grandeur passée (Espagne)
Secano et regadío (irrigation)
Castagnettes et guitares (Espagne)
Corridas et toreros
Foi et folklore (Espagne)
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Héroïques et dévots (Portugal)
Les navigateurs lusitaniens
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La terre : plate ou ronde ?
Un pays, beaucoup de maîtres (Maroc)
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Le but de cette exhumation est de mettre à
disposition des « primo-arrivants », abordant la
langue française, des textes courts, pas trop
difficiles à comprendre.
Aucun illustrateur n’a été crédité. Espérons pour
eux qu’ils ont « fait leur beurre » …



Si un ayant droit (illustrateur, …) s’estimait lésé par
notre initiative, il peut nous faire part de ses
desiderata en nous adressant un courriel à
ideesautresbg@gmail.com, accompagné d’un
justificatif. Nous amenderons, dans les plus brefs
délais possibles, en tout ou en partie, le corpus
concerné.


