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Le parti pris didactique de l'ouvrage répond aux attentes de la clientèle de base (les classes 
préparatoires, le premier cycle universitaire), et nul ne doute qu'un large public éclairé trouve son 
profit à une lecture stimulante et richement informée. Dans les raisons de son succès, le livre 
trouve aussi ses limites. On se prend à rêver d'une conception de la géographie économique 
moins résolument orthodoxe et d'une présentation moins délibérément analytique. Mais tout en 
s'en tenant aux objectifs de départ, il semble que l'ouvrage gagnerait à resituer les faits élémentaires 
de répartition dans une globalité spatiale recomposée. S'il est utile d'analyser minutieusement la 
distribution des ovins, des bovins, etc., il n'est certes pas superflu de brosser un rapide tableau des 
grandes zones agricoles. Et l'auteur ne nuirait pas à son propos en l'enrichissant d'une synthèse 
des grandes régions économiques. Tel quel cependant, le livre du professeur Marcel Baleste, 
enrichi au fil des éditions, demeure une féconde introduction à l'étude de l'économie française. 

Claude MANZAGOL 
Département de géographie 

Université de Montréal 

COLLECTIF (1987) Études géographiques sur le Centre-Ouest. Paris, CTHS, 233 p. 

Ce volume, consacré à la géographie du Centre-Ouest de la France, rassemble les communi
cations présentées lors du congrès des Sociétés savantes (section géographie) qui a eu lieu à 
Poitiers, au début d'avril 1986. Il présente un double intérêt en apportant une information de 
qualité sur les principaux thèmes et milieux de la région et en illustrant certaines tendances et 
curiosités de la géographie française contemporaine. 

Les contributions se classent sous trois rubriques. Le premier groupe comprend deux 
articles sur l'apport de la télédétection dans la connaissance du littoral vendéen ainsi qu'une 
intéressante analyse accompagnée d'un bilan de la revue Norois. Quatre articles meublent le 
second groupe et portent sur la géographie urbaine. Il s'agit d'études décrivant et expliquant 
révolution et les transformations récentes de La Rochelle, Poitiers et Limoges, études qui sont 
précédées d'une géographie historique des grandes surfaces dans le Centre-Ouest. 

La dernière partie de l'ouvrage se rapporte à la géographie rurale. Les articles s'avèrent 
variés et s'attaquent l'un à la culture du maïs dans les Charentes, l'autre à l'évolution du vignoble 
de la plaine de Neuville-de-Poitou. Certains abordent des sujets tels que l'évaluation de la 
richesse communale à partir de documents fiscaux et les changements socio-professionnels et 
leur impact sur l'emploi en milieu rural. Finalement, trois textes portent sur l'aménagement 
régional (Vallée de l'Authion, Pays de la Loire, etc.) et l'équipement ou plutôt le sous-équipement 
d'Angers. 

Somme toute, il s'agit là d'une publication étoffée et bien illustrée, de portée surtout 
régionale, bien qu'elle comporte un certain apport méthodologique. 

Ludger BEAUREGARD 
Département de géographie 

Université de Montréal 

VOLLE, Jean-Paul (1986) Bulgarie: les systèmes de peuplement. Montpellier, GIP RECLUS (Coll. 
Reclus modes d'emploi), 76 p. 

Cette brochure traite des Systèmes de peuplement en Bulgarie, c'est-à-dire des unités 
territoriales fondamentales qui structurent l'espace national de ce pays d'Europe de l'Est. Ces 


