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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 
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cartes bien choisies, les premières cartes topographiques of f ic ie l les et leur élaborat ion dans 
les pays rhénans et la Westphal ie. Après une étude cr i t ique des possibi l i tés de mise à jour 
des cartes, au moyen de photographies aériennes et de systèmes automat iques, on lira 
quelques pages intéressantes sur les cartes routières au service des nécessités du t raf ic 
moderne. C'est ensuite une descr ipt ion originale et très imagée des résultats du remembre
ment agricole dans le Bade-Wûrt temberg, à l 'aide de cartes anciennes et récentes. Dans 
les objectifs d'une cartographie thématique européenne, sont étudiées les déf in i t ions, les 
l imites géographiques et la dé l imi ta t ion des sujets, et présentés les éléments d 'un pro
gramme de cartes thématiques européennes. Dans le dessin et la rédaction des atlas 
thématiques scolaires, de nombreuses amél iorat ions sont suggérées, en part icul ier dans 
les méthodes de représentat ion, les échelles, les rapports entre cartographes et édi teurs, 
et surtout dans la d isponib i l i té et la compi lat ion des sources documentaires. Faisant suite 
à la représentation des états et de la dépendance pol i t ique, la mappemonde allemande 
écrite en 32 cartes grand format à l 'échelle du 1/5 000 000 uti l ise un nouveau système de 
project ion qui permet n' importe quelle coupure de carte. Les deux art icles suivants sont 
consacrés d'une part à une carte de la c i rculat ion au Sud-Nigéria — 1/1 000 0 0 0 , et 
d'autre part à un projet de carte murale des régions antarct iques. Viennent ensuite quelques 
réf lexions au sujet de l 'élaboration des cartes dans le cadre de la format ion cartographique 
de l ' ingénieur. 

K. H. Meine apporte une solide contr ibut ion à l 'ensemble de la publ icat ion, en 
soul ignant, au sujet de la bibliographie et de la documentation en cartographie les problèmes 
de sources des documents, des systèmes de c lass i f icat ion, de codi f icat ions, de catalogages, 
relat ivement aux cartes, périodiques et ouvrages, et à la fo is aux niveaux national et 
internat ional. C'est le dernier art icle d'un ouvrage extrêmement var ié, oeuvre col lect ive 
de présentation élégante toute à l 'honneur de la cartographie al lemande, et par elle, de 
Wi lhe lm Bonacker. 

Ralph SCHNEPF 
Institut de géographie, 
université Laval, Québec 

PREOBRAZENSKIJ, A. I., Okonomische Kartographie, Gotha, VEB Herman Haack, 1970, 
(Nach e. Ubers. Vom Kol lekt iv Gr ingmouth) , 228 pages. 

La cartographie économique est devenue, dans la science cartographique sovié
t ique des années d'après-guerre, un des domaines les plus importants et les plus adultes. 
L'ouvrage de A. Preobrazenskij , t radui t du russe et publ ié en Al lemagne de l'Est, présente, 
à la lumière des travaux effectués en URSS, les méthodes d 'é laborat ion, de trai tement et 
de rédaction des cartes géo-économiques. 

En guise d ' in t roduct ion , l 'auteur déf in i t et situe la cartographie économique au 
carrefour de la cartographie et de la géographie économique, en mettant l 'accent sur la 
nécessité de construire sur un support idéologique et pol i t ique donné. Sept chapitres 
composent l 'ensemble de l 'étude Dans le premier, en fonct ion d'une série de 
cri tères, ( l 'u t i l isat ion des cartes, leur contenu, l 'échelle, la méthode de représentat ion, 
la région) Preobrazenskij tente une c lassi f icat ion des cartes économiques « qui représentent 
une région du point de vue de son développement économique, à un moment donné, en tant 
que résultat des transformat ions de la société et image du mi l ieu physico-géographique ». 
Le second chapitre présente de manière exhaustive les étapes du développement historique 
de la cartographie économique, dans la période pré-révolut ionnaire russe et dans l'ère 
soviét ique ; il s'y ajoute en index la liste complète de toutes les publ icat ions d'at las et 
de cartes jusqu'en 1 9 5 1 . Suit un chapitre consacré aux méthodes d'élaborat ion des cartes 
économiques, dont l ' intérêt réside pr incipalement dans l'analyse précise des principes fon
damentaux, des sources indispensables et surtout de l 'organisation du t ravai l . Le quatr ième 
chapitre, le plus approfondi , décr i t les principales méthodes de représentation des phé
nomènes économiques : les symboles, les aires et le fond colorés, les lignes de f lux, les 
isolignes, les points, les cartodiagrammes (équivalents des cartogrammes dans notre accep
tation courante), et les cartogrammes (qui en fa i t correspondent à notre méthode des aires 
colorées de couleurs ou de grisés d' intensité proport ionnels à l ' intensité des phénomènes, 


