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GÉOMORPHOLOGIE 

DURY, G.H., Edit., Rivers and River Terraces, London, MacMi l l an , Geographical Readings, 

1970, 283 p., $4.95. 

Il faut se réjouir de la parut ion de ce peti t l ivre qu i , dans ses 283 pages, réussit 
à retracer les grandes étapes du développement de la géomorphologie f luv ia le . Il est 
composé d'une série de neuf art icles publiés entre 1883 et 1966. L'éditeur a for tement 
condensé la plupart des art icles ; ce qui a l 'avantage de réduire le verbiage inuti le des 
or ig inaux, mais qui a le désavantage d'é l iminer les tableaux de mesures de terrain entre 
autre. Même si l 'éditeur s'est l imi té au monde anglo-saxon, ce qu' i l regrette, la liste des 
auteurs se lit comme le « Who 's who » de la géomorphologie : H. Mi l ler , W . M . Davis, 
O.T. Jones, G.K. Gi lbert, R.E. Hor ton, W.G. Wo lman , L.B. Leopold, W.B . Langbein et 
G.H. Dury. 

Les travaux de Mi l ler , Davis, Jones et Gilbert ont profondément marqué la géomor
phologie, on retrouve leur inf luence dans les travaux actuels. Il y a là un héritage qu ' i l 
faut connaître et qu ' i l fa i t plaisir de retrouver. Dans l 'art icle de Jones, par exemple, on 
redécouvre des données précises résultant de mesures faites sur le terrain ainsi que 
l'analyse mathémat ique de ces données. Trop de géomorphologues ont oublié cette vér i té, 
pourtant fondamenta le, que la géomorphologie doi t d 'abord être l 'expl icat ion de cette 
réalité physique qu'est la surface du globe. 

L'étude de Gilbert est une excellente i l lustrat ion de la méthode empir ique qui a 

permis à la géomorphologie de sortir du domaine spéculati f où r isquaient de l'enliser les 

disciples trop f idèles de Davis. Le travai l de Horton marque le début de la géomorphologie 

quant i tat ive moderne et de ses spectaculaires progrès au cours des 20 dernières années. 

Les travaux de Leopold, Wo lman , Langbein et Dury sont l 'aboutissement logique de cette 

méthode de recherche qui débouche sur une nouvelle conceptual isat ion de la géomor

phologie f luv ia le. 

Plusieurs des art icles n'ont plus qu'un intérêt histor ique, mais ces études repré

sentent des jalons nécessaires dans l 'évolut ion de la science géomorphologique ; il est 

donc éminemment intéressant de les voir réunis dans un vo lume. Étudiant, professeur et 

chercheur t rouveront prof i t à posséder ce peti t vo lume. 

Denis A. SAINT-ONGE, 

Département de géographie 

Université d'Ottawa 

STEERS, J.A., Édit., Introduction to Coastline Development, 1 9 7 1 , 229 p., 57 f i g . , et 
Applied Coastal Geomorphology, 227 p., 51 f i g . , 17 pi.h.t . , London, Mac M i l l an , 

The Geographical Readings Séries, (14 x 21,5 cm) cartonné: $4.95 chacun. 

Les lectures choisies, jadis très populaires dans nos collèges du Québec, revien
nent à la mode dans l 'enseignement pré-universitaire et universi taire. Les maisons d 'éd i t ion 
toujours heureuses de rendre service en faisant de bonnes affaires, ont découvert récem
ment, grâce à la popular i té de la photocopie devenue une véri table industr ie au sein 
des bibl iothèques, que les travaux des scient i f iques publ iés sans prof i t monétaire dans 
des périodiques spécialisés pouvaient rapporter quelques sous. Plusieurs maisons se sont 
donc lancées dans le commerce en mettant sur le marché des recueils de textes choisis 
réunis par un éditeur att i tré connaissant les moeurs et les besoins des professeurs et 
des étudiants. 


