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NOTICES SIGNALÉTIQUES 

ATLAS 

Grand Atlas de la France, Sélect ion du Reader's Digest, 1969. 27 x 40 cm. 244 p. 

Réalisé par le département « édi t ion » et le service art ist ique du Reader's Digest, 
avec l 'appui de nombreux organismes of f ic ie ls et privés de publ icat ions, et avec la col la
borat ion de plus de cinquante spécial istes, ce Grand At las de la France comprend six 
part ies, dont la plus intéressante et la plus or iginale est la t ro is ième : La France et les 
Français (p. 81 -100 ) , où se succèdent d iagrammes, tableaux et plus de 350 cartes qui 
passent en revue, d'une manière assez hétérocl i te il est v ra i , l 'ensemble des caractérist iques 
de la géographie française. On y trouve des planches inattendues comme « les centres 
d'études et de recherches », « la c l imatologie agricole », « la c l imatologie tour ist ique », 
t la vocat ion forestière », « le problème de l'eau », « la France agricole », « la France 
industr iel le », « la transmission des informat ions », « le commerce et les consommateurs », 
t tour isme et loisirs », « le plan et l 'aménagement du terr i to ire». Sont vivantes également, 
mais plus classiques, les planches histor iques, l inguist iques, architecturales ou démogra
phiques. Malgré des commentaires parfois inégaux et quelques inexact i tudes dans la loca
l isation ou les chi f f res, on ne peut s'empêcher d 'admirer les planches pour leur mise en 
page, l 'actual i té et la quanti té des données fournies. Le rendu des couleurs et des symboles 
est également remarquable, même si parfois leur trop grand nombre dépasse le seuil de 
l is ib i l i té du lecteur moyen : 23 couleurs et 16 symboles d i f férents pour la carte des centres 
de recherches et d 'études, 16 couleurs pour celle des paysages ruraux, 15 symboles pour 
« l 'art architectural au Moyen-Âge ». 

La même quali té d ' impression et d'expressivi té apparaît dans la première part ie, 
le visage de la France (p. 9 -28) , qui cont ient, en plusieurs feui l les, une carte du relief 
et de la végétat ion dressée au 1/1 060 000 (d'après la project ion conique conforme de 
Lambert) , ainsi que des coupes topographiques, des blocs-diagrammes, une carte géolo
gique et une planche des roches et fossi les, en somme un ensemble d'éléments qui retra
cent au moyen de couleurs br i l lantes, l 'histoire (parfois de manière assez élémentaire et 
imprécise) du sol f rançais. 

Le pays où nous vivons, tel est le t i tre de la seconde partie (p. 29 -80 ) , qui découpe 
la carte de France au 1 / 5 0 0 000 de l 'IGN (project ion conique conforme de Lambert) en 
48 extraits agrémentés de brefs commentaires où des descr ipt ions parfois lyriques riva
lisent avec les préoccupat ions économiques. Trois pages sont consacrées à l 'agglomérat ion 
parisienne. À cette seconde part ie, ont peut rattacher la sixième part ie, constituée par un 
Index alphabétique de la nomenclature de la carte de France (p. 213 -244 ) . 

La quatr ième partie a pour t i tre La France en images (p. 181-208) . C'est un admi 
rable recueil de photographies en couleurs, rapprochées ou panoramiques, vues du ciel ou 
sous terre ; bien choisies et très esthétiques, elles montrent les types de paysage, les plus 
célèbres monuments du passé rel igieux, culturel ou mi l i ta i re , et des images de la vie 
rurale, urbaine, industr iel le et des départements d'outre-mer. Suit une légende des 175 
images, par ai l leurs accompagnées d'un texte agréable, à leur service. 

La cinquième part ie, très courte (4 pages), présente la France en chiffres, a 
travers les îles, les lacs, les étangs, les f leuves, les cols, les sommets, et, en comparaison 
avec d'autres pays, les produi ts du sous-sol, les industr ies de base, les grandes industr ies, 
les transports et les communicat ions, les product ions agricoles ; regrettons l'absence de 
chi f f res relat i fs à la populat ion. 

Destiné à « montrer la France telle que les Français l 'ont fa i te , avec son poids 
exact de mesure et d 'utopie, de bon sens et d 'audace, de clarté et d 'ombre souterraine, 
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et telle qu'el le sera demain, t ransformés par eux et pour eux », cet atlas séduisant, unique 
en France, rendra service à tous ceux, chercheurs, étudiants, cartographes, touristes, 
pour qui la civilisation est à l'heure de l'image. 

Ralph SCHNEPF 
Institut de géographie, 
université Laval, Québec 

CARTOGRAPHIE 

MEINE, Karl-Heinz éd. , Kartengeschichte und Kartenbearbeitung Festschrift zum 80 Ge-
bursttag von Wilhelm Bonacker. 17 mars 1968, Bad Godesberg, Ki rschbaum, 1968, 
261 pages. 

Édité à l 'occasion du jubi lé du cartographe al lemand W. Bonacker, en hommage 
à ses cinquante ans de travail inlassable au service de la cartographie, l 'ouvrage a été 
réalisé grâce à la col laborat ion d'une trentaine de géographes et cartographes de renommée 
internat ionale, sous la d i rect ion de K. H. Meine. 

L ' introduct ion retrace un portrai t biographique et scient i f ique de Bonacker, et, 
en soul ignant l ' importance et la richesse de son oeuvre cartographique, elle s'achève 
sur la présentation d'une liste exhaustive et classée des publ icat ions d'un homme qui reste 
à la fois un sol ide prat ic ien, un cr i t ique avisé et un éminent sc ient i f ique. 

La première partie est consacrée pr incipalement à la mise en valeur de quelques 
grands moments de l 'histoire de la cartographie. Après une courte prise de contact avec 
la géographie mise en question (la géographie : opinions et préjugés) — est-elle une 
science superf ic ie l le, plus qual i tat ive que quant i tat ive, qui décri t et n'explique pas, et 
que n' importe qui peut enseigner à l 'école ? — , le lecteur peut se fami l iar iser avec la 
plus ancienne carte d'Europe centrale, celle de 1421 réalisée dans le Monastère de 
Neuburg près de Vienne. L'article suivant évoque les producteurs de cartes qu'étaient 
les Peintres de la Cour et peintres de la ville en Franconie, dont les documents carto
graphiques étaient généralement des cartes autographiques, des cartes de situation concer
nant les états exacts des choses. 

On passe ensuite de la cartographie scientifique à Louvain de 1500 à 1550, 
à la découverte d'un incunable que l'on croyait perdu : la première carte part icul ière 
du duché de Wùr t temberg, gravure sur bois exécutée dans la vi l le de Tùbingen. 
Puis, après l 'étude d'une carte du Zillertal tyrolien, réalisée par le peintre Duvivier au 
XVI I e siècle, l 'ouvrage consacre quelques pages aux Copies turques des atlas néerlandais 
du même siècle, et à l 'édi t ion du Premier atlas anglais du monde. Suivent un exposé sur 
la dite carte levée à la planchette du canton de Zurich de 1667 et une esquisse de la 
cartographie suédoise au XVIIe siècle. Sont présentés ensuite, successivement, deux 
grandes f igures de la cartographie du XVI I I e siècle, E.D. Hauber, cartographe al lemand 
et auteur en part icul ier de l'Atlas Wuerttembergicus 1723, et Samuel De Witt, pionnier de la 
cartographie américaine, géographe et géomètre pr incipal de l'État de New-York durant 
plusieurs décennies. L'édit ion s'attache également à Philipp von Stosch, célèbre collec
t ionneur de gravures de paysages, scènes de sièges, qui réunit, aux XVI I I e siècle, plus de 
28 000 estampes, 2 500 dessins fai ts à la main, plus de 324 volumes et consti tua un 
atlas volumineux resté célèbre. La première partie s'achève sur une analyse de l 'organisat ion 
et des réalisations de l ' Inst i tut géographique mi l i ta i re de Vienne de 1839 à 1918. 

La seconde partie met l 'accent sur les aspects méthodologiques, art ist iques et 
techniques de la représentation cartographique. La mission cartographique des séminaires 
de Niederdollendorf, tel est le t i tre du premier art ic le, qui rappelle l ' intérêt pratique 
et scient i f ique de ces cours organisés depuis plus de d ix ans sous l 'égide de la Société 
al lemande de cartographie. Suit une évocation de la cartographie des Alpes orientales, à 
travers les travaux de l'Association alpine de cartographie qu i , depuis sa fondat ion en 
1862, n'a cessé de promouvoir l 'explorat ion scient i f ique des Alpes et la publ icat ion d'un 
nombre considérable de cartes. L'article suivant présente, à l 'aide de quelques extraits de 


