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Comptes rendus 

féminin ou masculin, et le nombre 
(singulier ou pluriel), ce qui aidera l'usa
ger à s'exprimer en français correct. 
L'origine du mot, son étymologie, sont 
indiquées, ce qui éclaire le sens. 

La pédologie est incluse, la géomor
phologie aussi, en particulier les diffé
rents modelés (3 pages). Voir aussi au 
mot relief (3 pages). Le géographe et le 
quaternariste apprécieront beaucoup 
d'utiles tableaux synoptiques, clairs et 
détaillés, notamment aux mots granu-
lométrie, préhistoire, stratigraphie, etc. 

Particulièrement remarquables sont 
les développements consacrés à juste 
raison aux termes si employés actuelle
ment, comme marge continentale, tecto
nique de plaques, faille transformante, 
ophiolite, et bien d'autres. Les auteurs 
indiquent le sens premier et les exten
sions de sens éventuelles; ils ont soin 
d'exprimer à l'indicatif les définitions 
elles-mêmes, sur lesquelles tous ou pres
que tous sont d'accord, mais au condi
tionnel les concepts, souvent génétiques, 
admis par beaucoup, mais par plusieurs 
avec réserves. 

Géographes, quaternaristes, vous 
souhaitez savoir de quoi parle tel géo
logue, au juste? Alors ayez ce diction
naire sur vos rayons, à portée de la main. 

André CAILLEUX 

FOUCAULT, A. et RAOULT, J.-F. (1980): 
Dictionnaire de géologie, Paris, Mas-
son, 334 p., nb. fig. 

Ce qu'un géographe trouvera dans 
cet ouvrage? D'abord tous les mots 
géologiques usuels et moins usuels, 
avec une définition exacte, courte et 
simple, et une figure s'il y a lieu. La 
nature des mots (nom, adjectif) est indi
quée ainsi que, pour les noms, le genre 


