
L’œuvre des Cassini

Signalons la réédition en format de poche (1) du livre
publié en 1990 aux presses de l’École nationale des Ponts et
Chaussée par Monique Pelletier (qui a longtemps dirigé le
département des cartes à la Bibliothèque nationale) sur les
cartes des Cassini, père et fils. Très largement illustrée, cette
étude de la grande aventure qui a donné à la France sa premiè-
re cartographie civile établie sur des bases scientifiques est
ainsi à la portée de tous. – Cécile Gaudin

(1) PELLETIER M., 2002, Les Cartes des Cassini. La science au
service de l’État et des régions, Paris : Éditions du CTHS, 
coll. Format 50, 338 p.

Trésors cartographiques

Sous ce titre vient de paraître le catalogue richement illustré
(1) d’une exposition organisée d’octobre 2001 à janvier 2002
par la Newberry Library de Chicago lors du 20e Symposium
international de l’International Map Collectors’ Society. Cette
sélection, faite parmi les 300 000 documents de la bibliothèque,
couvre un vaste champ : cartes de Ptolémée ou de Blaeu – les
ancêtres –, panoramas de villes, superbes documents en cou-
leurs du XVIIIe siècle et même une très curieuse carte des gangs
à Chicago de 1931. Chaque document est commenté et replacé
dans son contexte historique. – Cécile Gaudin

(1) Cartographic Treasures of the Newberry Library, 104 p. 
69 cartes commentées. Diffusion : cs-books@wiley.co.uk

Géographie d’Internet

Bonne mise au point sur le réseau Internet, son histoire, son
fonctionnement, ses opérateurs, ses contraintes techniques,
son expansion et ses flux (1). C’est sans doute le premier
effort sérieux pour esquisser les méthodes d’une analyse géo-
graphique de ce réseau de communication exceptionnel et
dynamique, en en cernant les centres, les nœuds, les grandes
voies, les « déserts » et les « fractures » et même les « fronts
pionniers». Car, en dépit des apparences d’un accès instantané
à des lieux fort éloignés, moyens financiers et niveaux de
développement pèsent sur une distribution spatiale qui est très
sensible à l’état d’autres réseaux, plus matériels : ceux des
câbles, de la fourniture (fiable et continue) d’électricité et de

services après-vente… Quelques cartes, souvent originales,
bibliographie, glossaire. – Roger Brunet

DUPUY G., 2002, Internet. Géographie d’un réseau. Paris : Ellipses,
coll. Carrefours.

Parcs nationaux

Les six parcs nationaux métropolitains (Cévennes, Écrins,
Mercantour, Port-Cros, Pyrénées et Vanoise) ont désormais
chacun leur atlas. Réalisés entre 1998 et 2002 par le GIP
Atelier technique des espaces naturels, ils présentent à la fois
les données du milieu naturel (milieu physique, végétation et
faune) et les donnnées socio-économiques (population, activi-
tés, sites et monuments). Chaque atlas est ouvert par une carte
des parcs nationaux en Europe. Le format 27 x 37,5 permet
d’avoir des cartes de grand format, d’une bonne lisibilité
accompagnées d’une page de texte (entre 59 et 79 pages). La
collection complète peut être achetée auprès du service de
documentation de l’ATEN (2, place Viala, 34060 Montpellier
cedex 2) ; chaque parc diffuse par ailleurs son propre atlas. – 
Cécile Gaudin

Le Havre à la loupe

L’Observatoire Population et Habitat de la ville du Havre
publie un atlas (1) de nature à faire rougir de honte la plupart
des Instituts de géographie universitaires. En 152 pages, format
21x30 à l’italienne, il fournit un ensemble de 117 cartes en cou-
leurs, plus de nombreux tableaux et graphiques, et quelques
photographies. Excellente et très précise cartographie, élégante
et rationnelle (sauf peut-être les figurines de la p. 33), sur tous
les aspects démographiques, sociaux, économiques et urbanis-
tiques de la ville, de la communauté d’agglomération, et un
cadrage très utile par des cartes communales des trois départe-
ments riverains (Seine-Maritime, Eure, Calvados). Une typolo-
gie des catégories sociales en supplément. Belles images des
paysages, espaces verts, du site, etc. Un exemple dont devraient
s’inspirer toutes les communautés d’agglomération, comme ins-
trument d’aide à la gestion et à la décision, et pour le bonheur
des enseignants.– Roger Brunet

(1) Atlas Le Havre et sa région, 2000, OPH, 2, rue Léon Gautier
76600 Le Havre, 30 euros.
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