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BIRD, J. BRIAN, Settlement Patterns in Maritime Canada 1687-
1786. Geographical Review (New York, July, 1955), p. 385-
404. 6 cartes. 

Excellent et rapide essai sur les noyaux du peuplement 
acadien : Port-Royal, rivière d'Annapolis, Bassin de Mines, fond 
de la baie de Chinictou, etc. Avec des cartes de la distribution 
humaine en 1748, en 1767, en 1786, et avec des plans à plus petite 
échelle pour certaines zones aux établissements plus denses. Les 
phases et les années d'observation sont bien choisies : 1° la période 
acadienne française; 2° la période anglaise, pré-loyaliste, 1763-
1780; 3° les loyalistes. C'est une méthode de travail qu'on vou
drait voir appliquée à tout le Canada, en commençant par la 
province de Québec; et un travail qui, agrandi au microscope 
par des plans de paroisse et de défrichement, par l'étude des 
mouvements de la propriété, nous mènerait à une connaissance 
vraiment profonde de la terre et de la société canadiennes. 

G. DEBIEN 


