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La bibliographie proprement dite, dont l'utilité est évidente, est précédée d'un énoncé 
bref et clair de la théorie des places centrales, auquel font suite un court exposé sur les découvertes 
empiriques qui appuient ou infirment la théorie, et un résumé de certaines parties de l'œuvre 
classique de Christaller. 

Louis TROTIER 

CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHES URBAINES ET RÉGIONALES. Références 
urbaînes et régionales 1945-1962. Ottawa, 1964. xiv -f 403 pages. 

Ce répertoire bibliographique contient à la fois plus et moins que son titre ne l'indique. 
Disons tout de suite que, si l'on excepte quelques études générales, toutes les études qui y sont 
mentionnées portent sur le Canada. II faut ajouter que ce répertoire est en réalité surtout une 
bibliographie d'études urbaines, où se trouvent aussi signalées des études régionales, ainsi que 
d'autres études qu'on peut difficilement qualifier d'urbaines ou de régionales, mais qui portent 
plutôt sur des problèmes de population, de transport, d'architecture, de cartographie, etc. Enfin, 
ce que le titre ne dit pas non plus, c'est qu'il s'agit d'une bibliographie analytique, puisque la plu
part des références sont accompagnées de commentaires. 

L'ouvrage comprend huit sections, chacune de ces sections se décomposant en un nombre 
variable de sous-sections. Les grandes divisions sont les suivantes : bibliographies ; caractéris
tiques physiques ; population et caractéristiques sociales ; agglomérations ; études économiques ; 
transports et communications ; gouvernement et administration ; aménagement urbain. À 
titre d'exemple, la section 3, sur les agglomérations, se subdivise en quatre sous-sections, intitulées : 
études générales et théories du développement urbain ; études géographiques et historiques ; 
utilisation des sols ; logement. La classification thématique adoptée est donc assez déroutante 
pour le géographe, qui ne trouvera pas toujours aisément les références cherchées. Heureuse
ment, cependant, un index <( géographique )) ainsi qu'un index des auteurs complètent l'ouvrage. 

Ce répertoire bibliographique, qui représente une somme considérable de travail, consti
tuera certainement un outil extrêmement précieux pour tous les géographes canadiens, surtout 
pour ceux qui s'intéressent aux problèmes urbains du Canada. Mon seulement nous paraît-il en 
effet très complet, mais les commentaires accompagnant la plupart des références, qui donnent 
toujours l'essentiel sur le contenu de l'étude mentionnée, en rendent la consultation encore plus 
fructueuse. II faut féliciter le Conseil canadien de recherches urbaines et régionales de cette 
heureuse initiative et souhaiter qu'il complète son travail dans le domaine des références régionales. 

Louis TROTIER 

GÉOGRAPHIE RURALE 

GOTTMANN, Jean. D o c u m e n t s pour servir à l 'étude de la structure agraire dans la 
moit ié occidentale de la France. École pratique des Hautes études, VI e section, 
Centre d'études économiques, Études et Mémoires, n° 58. Paris, Armand Colin, 1964, 
347 pages. 

Cet ouvrage résulte d'une enquête entreprise par Albert Demangeon dans les années 
1936-1940 et dont le géographe Jean Gottmann était le rapporteur. Interrompue par la guerre 
et par le décès de Demangeon, l'enquête ne couvrait pas encore l'ensemble du territoire français 
mais la documentation était suffisante pour couvrir sept régions « agraires )> de la partie occiden
tale de la France. Ces rapports régionaux, rédigés par monsieur Jean Gottmann, font l'objet du 
présent ouvrage et ils traitent dans l'ordre des régions suivantes : la région du Nord, les plaines 
autour de Paris, les bocages de l'Ouest, la Bretagne péninsulaire, les pays de la Loire moyenne, la 
région limousine et le Sud-Ouest aquitain. En début d'ouvrage apparaissent une préface, dans 
laquelle monsieur Gottmann indique les raisons qui lui ont paru justifier cette publication, et le 
questionnaire d'Albert Demangeon sur la Structure agraire. Dans un bref post-scriptum, daté 
de 1963, monsieur Gottmann signale la diversité qui se dégage nettement de cette enquête et 
montre que l'accélération de l'histoire a déjà entraîné des modifications notables de ces campagnes. 


