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124 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 

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. 



NOTICES SIGNALETIQUES 125 

Une nouvelle enquête, entreprise maintenant, permettrait évidemment de tirer des comparaisons 
de grand intérêt et de mesurer les changements et l'évolution. 

S'il n'est pas possible de résumer cet ouvrage ou même de signaler les principaux faits de 
structure agraire révélés par l'enquête, au moins peut-on indiquer les deux séries de problèmes 
sur lesquels portent les rapports : la consistance territoriale de l'exploitation, d'une part , et les 
modes de jouissance de la terre exploitée, d'autre part . On peut voir la richesse du matériel qui 
renseigne sur l'évolution des dimensions de la propriété rurale, sur le groupement ou le morcelle
ment des exploitations, sur la disposition de l 'habitat et sur les autres aspects de la géographie 
agraire. Plusieurs des régions couvertes par l'enquête ayant fourni d'importants contingents à 
l'immigration française vers la Nouvelle-France, nous croyons que les géographes intéressés à la 
province de Québec pourront utiliser avec profit le bel ouvrage de monsieur Jean Gottmann. 
L'ouvrage, en effet, vaut non seulement par les éléments nouveaux de connaissance qu'il ap
porte mais également par son intérêt méthodologique très considérable. 

Fernand GRENIER 

RAMBAUD, Placide. Economie e t sociologie de la Montagne , Albiez-Ie-Vieux en Mau-
rienne, Paris, A. Colin, 1962, 294 pages. 

Érudit, historien et sociologue, l 'auteur s'applique à l'étude systématique d'une commune 
du bassin de I'Arvan, Albiez-Ie-Vieux. Les données physiques (p. 15-45), les données de l'histoire 
politique et économique (p. 49-155), les données démographiques (p. 156-219) sont présentées et 
analysées. L'ouvrage se termine par l'étude des problèmes actuels et des perspectives de la com
mune ; dans ces chapitres l 'auteur essaie de dégager des vues synthétiques sur la vie en montagne. 

On sent, à la lecture de ce livre, l 'attachement de l 'auteur pour un milieu auquel il s'est 
identifié profondément. Pourtant, P. Rambaud ne réussit qu'imparfaitement dans son propos 
qui est de « comprendre les paysans d'AIbiez-Ie-Vieux )) ; en effet, les phénomènes qu'il se propose 
d'étudier ne peuvent l'être que dans le cadre d'une région, voire d'un ensemble de régions, et non 
à l'échelle de la commune. Cette erreur de perspective rend l'ouvrage malaisé à suivre. Bien 
sûr, l 'auteur nous prévient, dans son introduction, de la nécessité d'une étude régionale. Mais le 
mal est là, quand même. L'auteur aurait dû se limiter à une étude sociologique ou démogra
phique, disciplines dont les méthodes précises appliquées à la population d'AIbiez-Ie-Vieux au
raient pu donner des résultats intéressants. En raison de la méthode adoptée, l 'auteur voit fuir 
constamment son objet. Aussi, a-t-on parfois l'impression d'une recherche de l'érudition pour 
l'érudition, ou encore de longueurs dans les développements synthétiques. 

Mais il s'agit d'un premier ouvrage et c'est avec sympathie que l'on attendra les publi
cations ultérieures de P. Rambaud. La culture étendue et le sens aigu de l'humain dont il fait 
preuve dans Économie et sociologie de la Montagne sont une promesse pour l'avenir. 

Marcel BÉLANGER 

GÉOGRAPHIE RÉGIONALE DE LA FRANCE 

DEFFONTAINES, Pierre, et DELAMARRE, Mariel Jean-Brunhes. Atlas aérien. France 
Tome V. Paris, Gallimard, 1964. 192 pages, 316 photos. Cartes de Jacques Bertin. 

Ce cinquième tome de l'Atlas aérien de la France vient terminer une belle œuvre qui fait 
honneur à ses auteurs et à son éditeur. Entreprise audacieuse à ses débuts, l 'atlas n'a marqué 
que des bons points au fur et à mesure que paraissaient les tomes successifs. Et l 'œuvre reste 
encore unique, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde ! 

Les qualités des tomes précédents se retrouvent ici : clarté des documents, intelligence 
des commentaires. La variété des régions traitées rendait pourtant difficile ïe choix d'un nombre 
limité de documents. Aussi croyons-nous que les auteurs ont dû réussir des tours de force pour 
présenter aussi convenablement l'Alsace, les Vosges, la Lorraine, les Ardennes et la Champagne, le 


