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INTRODUCTION 

L'intérêt scientifique et méthodologique des travaux réalisés 
par les éteves géographes de l'Ecole Normale slupérieure de 
Saint-Cloud sur des questions de géographie rurale au cours 
des dernières années dépasse de beaucoup celui des clas,siques 
mémoires de diplôme d'Eludes supérieures. Il a donc paru 
nécessaire de réunir les :résultats les plus' originaux de ces 
études pour en assura la publication avant que la dispersion 
de;; élèves n'en rendent plus difficiles la confrontation et le 
rassemblement. Un colloque a été organisé le 12 janvier 1958 
à Saint-Cloud grâce à l'intérêt que la Direction de l'Ecole a 
bien voulu porter à cette vnitiatiue. Y ont ét'é invités tous les 
anciens élèves de l' Ecol,e préparant' des thèses de Géographie 
ou enseignant la géographie dans les Facultés (1). M. Vovelle, 
assistant d'Histoire à l'Ecole, a été plus qu'un organisateur 
de cette session de travail. Il a prése1nté un rapport original 
d'une grande richesse, qui montre une fois de plus l'étroitesse 
des liens qui unissent la recherche historique et la recherche 

(1) :\I. le Professeur Max Sorre à qui avait été offerte la présidence de 
ce colloque n'a malheureusement pas pu y assister. M. Ulrich, Directeur 
de l'Ecole, a bien voulu honorer de sa présence l'ouverture des travaux 
que ~L Ganac. Secrétaire Général de l'Ecole, et M. Lefranc, -Directeur du 
Centre audio-Yisuel, ont suivis de bout en bout. M. P. Birot, professeur 
à l'Ecole, a assisté à la première séance de travail. 

Ont participé aux débats, outre les auteurs de rapports, à ce moment 
élèYes de l'Ecole, et :M. Vovelle, assistant à l'Ecole, MM. P. Brunet, pro
fesseur à la Faculté des Lettres de Caen, qui a présenté une commu
nication sur la cartographie des paysages ruraux et des structures 
agraires, Frémont, professeur au Lycée de Dijon, qui a également apporté 
une contribution précieuse dans le cadre du programme prévu, A. Blanc, 
professeur à la Faculté des Lettres de Nancy, qui a présenté une étude 
originale sur la propriété foncière en Yougoslavie, Jacquart, assistant 
d'Histoire à la Faculté des Lettres de Besançon, et Reynaud-Dulaurier, 
tous anciens élèves de l'Ecole. 
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géographique, tout particulièrement dans ce domaine de 
f' étude des sociétés et de l'économie rurale. Le texte de toutes 
les interventions, enregistrées grâce à l'aide technique du 
Centre audio-visuel de l'Ecole, est reproduit à la suite de 

chaque communication. L'ouvrage que la Direction de l'E. N. S. a accepté de pré-
senter au public et aux chercheurs géographes est un instru
ment de travail précieux et un recueil d'information de pre
mière main sur quelques-U;ns des aspects de la géographie 
rurale que l'étude des structures agraires et des paysages 
ruraux avait fait laisser un peu dans l'ombre jusqu'à présent. 

Il a été divisé en trois parties ; la première contient quatre 
études sur la propriété foncière. La seconde en rassemble 
cinq sur divers ·types d'organisal'iom de l'exploitation rurale. 
Pour assurer la liaison entre les divers ordres de recherche 
en géographie rurale, le livre s'achève, après l'étude de 
1\1. A. Blanc sur la Yougoslavie, sur la communication de 
M. P. Brunet sur l'état actuel des travaux de cartographie 
des paysages ruraux et des structures agraires. 

Pierre GEORGE. 
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