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NOTICES SIGNALÉTIQUES
D E F F O N T A I N E S , Pierre. La Catalogne vue par u n géographe.
XIII et 77 pages, bibl., illustrations.

141
Barcelone, M C M L X ,

Ce livre d'hommages comporte d'abord des notes biographiques sur M . Pierre DefFontaines (curriculum vitae, photo, bibliographie, textes de Daniel Faucher et de Rubio I. Balaguer) ;
le corps du livre est la réédition de 4 articles de M«- DefFontaines sur le delta de PEbre, le delta
du LIobregat, la région de Tortosa, une introduction à la géographie humaine de la Catalogne.
En 20 ans de résidence en Catalogne comme directeur de l'institut français, M . DefFontaines a bâti une œuvre qui équivaut à toute une vie. Durant cette période, le géographe a en
outre trouvé les moyens d'exercer son (( originalité bondissante » au Canada, en Amérique du
Sud et dans l'édition géographique française. La géographie humaine de M . Pierre DefFontaines
est illustrée par des croquis d'une richesse exceptionnelle dans le monde de la géographie.
Un beau livre d'hommages bien mérités auxquels s'est associé l'Institut de géographie
de l'Université Laval. (Le texte français comporte cependant quelques erreurs d'édition.)
L.-E. H .
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