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ment par « les développements de la connaissance de la pensée sur le sujet, mais par une concep
tion différente ». On ne trouve pas dans ce livre d'études monographiques, mais une mise au 
point sur la géographie urbaine générale. 

Des chapitres sur l'apport des données statistiques générales, l'origine et la genèse des 
villes, les rapports entre les villes et les conditions naturelles, la forme, l'aspect et le développe
ment des villes composent la première partie, qui se termine par un chapitre très nouveau sur la 
structure des villes des pays d'économie sous-développée. La deuxième partie, qui porte sur 
les activités urbaines, comprend des analyses de la population urbaine, du travail urbain, des 
divers aspects delà vie sociale urbaine, des rapports entre la ville et la région et des réseaux urbains. 

L. T. 

P INCHEMEL, P., VAKILI, A , et GOZZI, J. Niveaux opt ima des villes. Essai de défi
ni t ion d'après l 'analyse des structures urbaines du Nord et du Pas-de-Calais. 
Lille, Cerès, 1959, 117 pages, graphiques, tableaux, cartes. 

Cette étude comprend trois parties. La première porte sur « le fait urbain dans la ré
gion du Nord )) ; c'est une étude d'ensemble du réseau urbain de cette région, où sont exami
nées successivement l'urbanisation et les structures urbaines (structures démographiques et so
ciales, fonctions urbaines). La deuxième partie est une étude cartographique de la forme et du 
mode d'utilisation du sol des agglomérations. La troisième partie, la plus importante et la plus 
originale, est un essai de détermination du niveau optimum des villes. 

Les deux conclusions principales auxquelles arrivent les auteurs sont les suivantes : « La 
structure sociale d'une agglomération serait, plus que l'importance numérique de sa population, 
déterminante quant à son niveau socio-économique ; — grandes et petites villes sembleraient, 
aussi bien socialement qu'économiquement, plus recommandables que les villes détaille moyenne. )) 

Étude extrêmement intéressante, tant sur le plan de la géographie urbaine générale que 
sur le plan méthodologique. 

L. T. 

RUBIO, Angel. Bibliografia de geografia urbana de America. Rio de Janeiro, Instituto 
Pan-Americano de Geografia e Historia, Comissâo de Geografia, Pub. n° 220, 1961. 
229 pages. Index. 

Ce recueil bibliographique, publication n c 1 du comité de géographie urbaine de I'I.P.-
G.H., constitue un apport extrêmement précieux à la géographie urbaine d'Amérique. 2,112 
ouvrages sont cités, dont 974 se rapportent à l'Amérique latine. 

Le livre comprend trois par t ies : 1° Les 2,112 références bibliographiques présentées 
selon un ordre géographique : 32 pays ou groupes de pays ; pour chacun, une bibliographie 
générale est suivie d'une liste de monographies de villes ; 2° Les mêmes références présentées 
selon un ordre chronologique, par tranches de 10 ans ; 3° Un index général, par villes et par 
auteurs ou institutions. 

Pour ce qui regarde le Canada, 316 ouvrages généraux et monographies sont cités. 
Cette liste n'est pas complète ; on peut difficilement en faire le reproche à l'auteur. Des re
proches beaucoup plus sérieux pourraient être adressés quant à la présentation : pas moins de 
70 fautes et erreurs ont été relevées dans les 25 pages qui traitent du Canada. 

Ce recueil bibliographique demeure un outil de première utilité. 
H. D. 

ÉCONOMIE 

DUMONT, René. Terres vivantes. Voyage d'un agronome autour du monde , Coll. 
Terre humaine. Paris, Pion, 1961. v+334 pages. Cartes et photos. 

Monsieur René Dumont, agronome-géographe, est bien connu par ses travaux anté
rieurs. Ce nouvel ouvrage renferme de très utiles monographies sur l'agriculture en Amérique 
latine (Colombie, Venezuela, Brésil, Chili, Mexique et Cuba), en Inde, en Afrique (Maroc, Côte 


