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Pierre MERLIN, La dépopulation des plateaux de la moyenne Durance. Tomes I, II et III (Institut 
Géographique National). 

Sur un sujet très circonscrit, la dépopulation des plateaux de la Moyenne Durance, M. Pierre 
Merlin a écrit un livre important. 

En face d'un tel travail, consacré à une région qui ne couvre qu'une partie du pauvre dépar
tement des Basses Alpes, la première impression est celle de la surprise, et, cependant, la lecture 
terminée, on ne peut que recommander à d'autres de faire le même chemin, de parcourir avec l'auteur 
ces plateaux bas alpins et, dans le temps et dans l'espace. 

Pour ceux qui connaissent cette région de France, et, presque nécessairement, l'aiment, la 
lecture du livre de M. Pierre Merlin est passionnante. L'ingénieur géographe qui a su manier le 
délicat instrument statistique fait revivre, par le nombre, les mouvements de population, les décrit 
et les explique. Cela vaut la peine de suivre le long processus, les plateaux ont perdu trois cinquièmes 
de leur population en 118 ans et le nouvel équilibre n'est pas encore atteint. 

Sans doute, les mécanismes sont bien connus et des études antérieures faites à l'occasion du 
problème de l'aménagement de la Vallée de la Durance avaient mis en évidence pour un plus vaste 
territoire, le lien étroit entre les départs et le déséquilibre des revenus régionaux par rapport au 
revenu national. Le lent mouvement, comme un goutte à goutte, vide les régions les plus pauvres, 
faisant étape vers les bourgs d'où les populations glisseront ailleurs. 

Il ne s'agit pas ici d'une épopée comme celle des mexicains de Barcelonnette, mais d'un phé
nomène modeste qui s'accomplit essentiellement dans la région méditerranéenne française où les 
migrants se retrouvent encore en bonne partie agriculteurs. 

La contre épreuve est donnée par la reprise de la Moyenne vallée de la Durance, là où le 
revenu permet la stabilisation des foyers et une certaine reprise démographique, elle est aussi fournie 
par 1' « accident » de l'usine de Saint-Auban, qui joue le rôle de pôle de croissance, toutes choses étant 
relatives, ou tout au moins du centre de fixation. 

Le talent du géographe qui sait aussi être statisticien est de pouvoir rendre compte des nom
breuses décisions individuelles et de les reprendre dans « l'abstraction statistique » qui permet de 
mettre en évidence les tendances profondes déficit de la population féminine, vieillissement des 
populations, et la suite est connue. 

Le schéma de l'étude est utile à tous, aussi bien à ceux qui ne connaissent pas le pays mais 
s'intéressent à ces hommes dont chacun devient, sur ces terres désertes, un monument par son impor
tance singulière, qu'à ceux qui, plus généralement, étudient les phénomènes économiques et sociaux 
dans leur substance, au total dans la chair. 

A titre d'exemple et comme pour reposer le lecteur, l'auteur étudie « in fine » trois cas : 
Banon, Monieux, Espinasse, et laisse le soin de conclure aux hommes de l'action. 

Le travail important, méticuleux, mais aussi ample et vivant de M. Pierre Merlin est une 
excellente démonstration de méthode. 

Pour leur bien individuel et pour le bien commun national, d'autres régions de France méri
teraient une preuve semblable d'attachement. 

Une fois de plus, la réunion des disciplines de l'histoire, de la géographie et de la statistique 
s'avère profitable à tous. 

F. L. CLOSON 
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E D I T I O N D U CENTRE N A T I O N A L D E LA RECHERCHE S C I E N T I F I Q U E , (1) Colloque international n° 125, 

Structures feuilletées. Grenoble 25-30 juil let 1963. Ouvrage de 276 pages , in-8° raisin, relié. 
Prix : 35 F , franco : 36,70 F. 

Ce colloque a été consacré a u x « propriétés globales des sys tèmes de Pfaff complè tement 
intégrales ». 

Sujets traités au cours des conférences : 

— Systèmes différentiels ordinaires. 
— Equat ions a u x dérivées partielles (systèmes linéaires, sys tèmes liés au calcul des variat ions 

et équations de conservation). 
— Variétés feuilletées classiques, étudiées à divers points de vue . 
— Théories généralisant directement les variétés feuilletées. 
— Systèmes différentiels associés a u x connexions (d'ordre supérieur). 
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Rapport d'activité de l'Électricité de France 1963 1 vol. 
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Statistiques et Etudes Financières 
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PORTUGAL 
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Annuaire statistique 
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Avril-juin 1964 
— Description et méthode d'élaboration de l'indice national des prix à la consommation des familles de 
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Septembre 1964 
— La productivité nationale et le mouvement cyclique en France de 1949 à 1963. 
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— L'équipement des ménages en véhicules automobiles à la fin de l'année 1962. 
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Septembre 1964 auprès des chefs d'entreprise. 
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— La situation et les perspectives dans l'industrie, d'après l'enquête effectuée par l'I. N. S. E. E. en 

octobre 1964 auprès des chefs d'entreprise. 
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