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610 CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC 

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. 



NOTICES SIGNALÉTIQUES 611 

La maison Macmi l lan de Londres vient de lancer sept volumes dans la col lect ion 

The Geographica! Readings Séries, dont deux sont consacrés aux l i t toraux. Au niveau 

des pr incipes, on ne peut que se réjouir d'une telle in i t iat ive qui met à la portée d 'un 

grand nombre des travaux qu ' i l fa l la i t dénicher à gauche et à dro i te . Le maître et l 'élève 

disposent maintenant de guides uti les et faci les d'accès. Hélas ! il ne s'agit pas d'ouvrages 

encyclopédiques. Loin de là ! les deux fascicules ne réunissent que 19 art icles consacrés 

à divers aspects de la format ion et de l 'évolut ion des l i t toraux. Les ressemblances de 

contenu entre les deux recueils sautent aux yeux. L ' int roduct ion d'une quinzaine de pages 

est la même pour les deux volumes à l 'exception de trois pages révélant le contenu de 

chaque l ivre. D'aucuns comprendront qu ' i l s'agit là avant tout d'une subt i l i té commer

ciale ; un seul recueil n'aurait pas pu se détai l ler au même prix que deux et se vendre 

aussi bien. La major i té des art icles sont de bon cal ibre mais d'un intérêt très variable : les 

uns ont une portée générale, d'autres régionale et d'autres locale. Selon l 'éditeur, même 

les art icles dont le sujet est très local ont une portée générale et peuvent servir d 'exemples 

didact iques. Plusieurs ne partageront pas cet avis. 

Dans un ouvrage conçu pour des sujets de sa royale majesté, il paraît naturel que 

la pr ior i té ait été donnée aux gens de la maison. Aussi n'est-on pas étonné ou vexé de 

constater que la major i té des textes choisis soient signés par des géographes et des 

géologues anglo-saxons. Ce qui surprend davantage, c'est l ' insistance avec laquelle l 'édi

teur s'excuse de ne pas avoir pu insérer (faute d'espace) de plus nombreux travaux 

étrangers ( f rançais, a l lemands, i tal iens, polonais, etc . ) . S'i l avait vra iment l ' intent ion de 

produire une publ icat ion à caractère internat ional , c'est raté ! Il nous montre p lutôt ses 

goûts et ses préférences. Nous en prenons note et nous ne lui en tenons pas r igueur 

puisque « the primary object has been to draw attention to certain important matters that 

must be taken into considération by anyone interested in coastal phenomena » (p. 2 1 ) . 

Le premier recueil cont ient 9 art ic les consacrés aux changements du niveau mar in 

depuis 10 000 ans, aux lignes de rivages postglaciaires, aux techniques de marquage du 

matériel pour l 'étude des déplacements, à la fo rmat ion des accumulat ions l i t torales, aux 

modi f ica t ions du prof i l des plages résultant de l'angle d'attaque des vagues et de la 

d i rect ion du vent, à l ' inf luence de la structure sur la morphologie des l i t toraux, aux mé

thodes de corrélat ion des out i ls archéologiques avec les di f férents stades d 'évolut ion du 

rivage et à l ' importance économique des études l i t torales. 

Le second recueil groupe 10 art icles étudiant des secteurs côtiers du Danemark, 

de l 'Austral ie, des U.S.A. et surtout de la Grande-Bretagne (5 ) . Bien que ces études 

soient intéressantes et de bonne qual i té, elles ne répondent que très part ie l lement aux 

prétentions du t i tre de l 'ouvrage dans lequel elles sont réunies. En effet, aucune de ces 

études ne consti tue un véri table exemple de géomorphologie appliquée puisqu'el les n'ont 

pas été conçues dans cette opt ique. 

Comme l 'éditeur a pris soin dans l ' in t roduct ion de souligner lui-même les lacunes, 

il serait malséant d ' insister . À ceux que les seuls t i t res porteraient à rêver, nous rappelons 

qu' i ls ne t rouveront rien de neuf dans ces recuei ls, maïs auront en main une vingtaine 

d'art ic les consacrés à la géomorphologie et à la sédimentologie l i t torales. Une lecture 

attentive de ces textes apportera sans aucun doute un enrichissement valable à quiconque 

aura le courage de s'y astreindre. Toutefois le chercheur sérieux aura avantage à retourner 

aux textes or ig inaux, car certains ont été rédui ts (texte et i l lustrat ion) et la paginat ion 

est év idemment d i f férente. 

Jean-Claude DIONNE, géomorphologue 

Ministère de l'Environnement, Québec 


