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NOTICES SIGNALÉTIQUES 133 

Signalons, en terminant, que le texte comporte un trop grand nombre d'erreurs typo
graphiques et que les cartes et graphiques sont d'une lecture difficile. Par contre, l 'auteur 
présente en fin d'ouvrage un beau choix d'illustrations photographiques qui apportent un heu
reux complément « visuel » à son livre fort sérieux. 

Fernand GRENIER 

NÈGRE, Ernest. Les n o m s de lieux en France. Collection Armand Colin, n° 376. Paris, 
Colin, 1963, 222 pages. Bibliographie et index. 

La toponymie, ainsi que le rappelle l 'auteur dans son avant-propos, est avant tout une 
« science linguistique » susceptible toutefois de rendre les plus grands services à l'histoire et à la 
géographie. L'ouvrage se présente comme un inventaire explicatif dressé à partir des diverses 
couches linguistiques successives qui ont marqué la toponymie extrêmement riche qui se trouve 
en France. Les divers chapitres traitent des formations préceltiques, de l'apport oriental, des 
formations latines ou romanes, des formations non romanes (apports germanique, saxon, nor
mand, breton et basque), des nombreuses formations dialectales et, enfin, des formations françai
ses ou francisées. 

Les géographes trouveront dans cet ouvrage une mine de renseignements qui leur per
mettront notamment de faire une meilleure lecture des cartes topographiques françaises an
ciennes ou modernes. 

Fernand GRENIER 
ITALIE 

GABERT, Pierre. Les plaines occidentales du Pô et leurs p iedmonts (Piémont, Lom-
bardie occidentale et centrale). Etude morphologique. Gap, 1962, 531 pages, 
appendices, bibliographie, 208 figures, phctos et planches. Thèse de doctorat es lettres. 

La région étudiée couvrant 20,000 km2 s'étend, en Italie, entre les Alpes occidentales et 
l'Apennin. L'auteur a choisi de traiter son sujet par l'examen successif de trois régions : le 
Piémont septentrional, la Lombardie et le Piémont méridional. L'étude de ces plaines et de ces 
piedmonts padans a nécessité une analyse très fouillée de la plupart des aspects de la morpho
logie générale ; ainsi, il est question notamment d'effondrement oligocène, d'accumulation de 
bassin, de transgression pliocène, de glaciation (suivant le système alpin), d'altération chimique 
(préglaciaire et fluvioglaciaire) et. même de modelé périglaciaire. Ces événements, favorisés par 
la complaisance et la subsidence ont permis des remblaiements considérables ; les plaines, tout 
comme les piedmonts, sont « filles des montagnes )) bordières. Actuellement, cette région basse 
et intramontagneuse tend à se comporter comme un géosynclinal actif. 

Cette pénétrante étude de morphologie génétique régionale ajoute à la connaissance des 
piedmonts qui fait de grands progrès depuis quelques années.1 Souhaitons que les prochains 
exemples à être analysés en détail soient ceux des Cordillères canadiennes. 

Louis-Edmond HAMELIN 

GUYANE FRANÇAISE 

HURAULT, Jean. Les Indiens de la Guyane française. Problèmes pratiques d'ad
ministrat ion et de contacts de civilisation. Tiré à part du Nieuwe West-Indische 
Gids, 42, 1963, The Hague, pp. 81-187, 1 carte, VI planches (résumé en français, anglais 
et en hollandais). 

Dans un excellent petit ouvrage, l 'auteur fait une étude « pratique » des 450 Indiens de 
l'intérieur de la Guyane tropicale. II examine successivement et d'une façon globale le milieu 

1 Dans les Cahiers de géographie de Québec, n° 3 (1957), n° 9 (1960, n° 11 (1961) et n° 14 
(1963), nous avons présenté des comptes rendus élaborés d'autres thèses consacrées à des pied
monts régionaux. 


