
Luxembourg, ville obsidionnale

Sous ce titre est paru le superbe catalogue d’une exposi-
tion qui s’est tenue au musée d’Histoire de la ville de
Luxembourg intitulée « Luxembourg, forteresse de l’Europe,
quatre siècles d’architectures militaires ». Nous avons déjà
signalé d’autres ouvrages de l’auteur, Marcel Watelet. Ce der-
nier, lui aussi richement illustré de documents rares (plans,
cartes et dessins), séduira les esprits curieux. – Cécile Gaudin

WATELET M., Luxembourg, ville obsidionnale, cartographie
et ingéniérie européennes d’une place forte du XVIe au XIXe

siècle, Musée d’Histoire de la ville de Luxembourg, 320 p., 14
rue du Saint-Esprit, L-2090, Luxembourg, 1800 LUF.

Images et paysages du littoral

Issu du colloque « Représentations et images du littoral »
(Lorient, mars 1997), cet ouvrage traduit l’intérêt grandissant
des sciences sociales pour le rapport des hommes à la mer.
Malgré la place des approches historique et sociologique, la
dimension géographique est présente au sein de ces actes. Le
simple fait de s’interroger sur les paysages littoraux, construc-
tions culturelles, constitue l’amorce d’une réflexion sur les
images collectives d’un espace atypique. On portera dans la
première partie un intérêt particulier à la réflexion méthodolo-
gique sur les représentations littorales ainsi qu’aux commen-
taires de l’ordonnance de 1681 relative à la définition du riva-
ge. La deuxième partie relate la mise en scène d’objets patri-
moniaux des sociétés littorales. De l’ensemble « on retiendra
le souci de faire connaître et comprendre les images du
littoral ». – Ève Sastre-Conte

LE BOUEDËC G., CHAPPE F., 1998, Représentations et
images du littoral, Presses Universitaires de Rennes, 184 p.

Suisse : le poids des ans

C’est certainement le premier atlas du genre (1), en tous
cas aussi complet, que l’on voit consacrer à l’analyse cartogra-
phique d’une « réalité sociale » devenue apparemment bien
lourde dans les préoccupations des gouvernements, sinon des
familles : les vieux. L’étude porte sur les « plus de 65 ans »
résidant en Suisse : environ un million de personnes sur sept,
dont un quart sont du quatrième âge (plus de 80 ans). L’atlas
compte 27 cartes communales en rouge et noir (certaines lis-
sées), des cartes cantonales, quantité de tableaux et de gra-
phiques. Les distributions sont confrontées aux évolutions et

aux migrations. Plusieurs chapitres étudient les comportements
de retraite, les classes d’âges, les étrangers, la structure des
ménages, mais la question des revenus n’est pas abordée. Les
conclusions sont très riches (en une vingtaine de points,
p. 102-104) et plutôt revigorantes : les campagnes ont certes
bien plus de vieux que les villes, et surtout que les banlieues
mais, contrairement aux idées reçues, il y a parmi ces « per-
sonnes âgées » de plus en plus de couples, et beaucoup
d’actifs ; si la cohabitation des générations diminue, c’est sur-
tout par effet mécanique de la rétraction de l’agriculture pay-
sanne ; et le nombre relativement élevé de solitaires du quatriè-
me âge tient d’abord à un désir de vivre chez soi jusqu’au bout.
Cartographie impeccable, présentation élégante sur beau
papier.– Roger Brunet

(1) LALIVE d’ÉPINAY C., BRUNNER M. et ALBANNO G.,
Atlas suisse de la population âgée. Lausanne : Éd. Réalités
sociales, 1998, 154 p. A4 (dont 28 en bichromie). Le travail
résulte d’une commande de l’Office fédéral de la statistique au
Centre interfacultaire de gérontologie de l’Université de
Genève, avec le conseil scientifique de H.-M. Hagmann et 
Ch. Hussy.

Les activités provençales

L’activité de « Paca » est illustrée par un utile instrument
de travail qui décrit la situation régionale de l’industrie. Les
auteurs en sont la direction régionale de l’INSEE et la DRIRE
(Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement). Fiches et cartes par département (4 pages
chacun), puis par branche pour l’ensemble, avec le nom, la
commune, l’effectif, la production et la date de création de
chacun des principaux établissements (au-delà de 100 ou 150
emplois). Les données sont de 1996 (base Bridge). Un travail
clair, précis, commode, comme on aimerait en avoir pour
chaque région française. Annexes méthodologiques, bibliogra-
phie très sommaire et à peu près limitée aux productions de
l’INSEE, et une carte hors texte au 1 : 350 000.

Une autre brochure, de plus petit format, est consacrée aux
services ; les cartes sont en timbre-poste (la région sur 5 cm),
mais l’information, traitée par branche, est abondante.
L’absence de toute carte de repérage est gênante, faute de
toponymes.– Roger Brunet

Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Atlas industriel. Marseille :
INSEE, juin 1998, 104 p. coul. A4 + 1 pl. h.t. (200 F).– L’éco-
nomie des services en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Marseille :
INSEE et CRCI, mai 1998, 88 p. coul. 17x24  (130 F).
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