Les articles de morphologie agraire
publiés dans Études rurales
1
années 19611969

Le signe > indique la publication, dans l’article, de photographies aériennes, de cartes et de plans
actuels et anciens.

Numéro 1 (avriljuin 1961)
Daniel FAUCHER, L’assolement triennal en France (p. 7‐17)
Raymond CHEVALLIER, Un document fondamental pour l’histoire et la géographie
agraires : la photographie aérienne (p. 70‐80)
> St‐Symphorien d’Ozon ; Colombiers et Montady ; Lagraulet‐du‐Gers

Numéro 2 (juiletseptembre 1961)
I.C.G. CLOS‐ARCEDUC, Sur la destruction du bocage (p. 99‐17)
> Rosporden ; Rumengol

Numéro 3 (octobredécembre 1961)
Raymond CHEVALLIER, La centuriation et les problèmes de la colonisation romaine (p.
54‐79)
> Medjez‐el‐Bab, Oudna, Grombalia ; Fernana‐Souk et Khemis‐Oued Zarga

Raymond D’HOLLANDER, Le marais poitevin, (p. 81‐90)
> L’Aiguillon ; Fontaines

Numéro 4 (janviermars 1962)
Bernard KAYSER, L’agriculture bulgare (5‐23)
> photographies aériennes verticales d’un village (anonyme) de la Thrace bulgare avant et après
la collectivisation

Gilles SAUTTER, À propos de quelques terroirs d’Afrique Occidentale (24‐86)
> Bouna et We ; environs de Kaya ; région de Koudougou ; région de Boumba

Numéros 56 (avrilseptembre 1962)

Jacqueline SOYER, Un site de village : ChissayenTouraine (187‐188)
> Liniez ; Chissay‐en‐Touraine ; Biré ; Saint‐Émilion

Numéro 9 (avriljuin 1963)
Henri RAULIN, Cadastre et terroirs au Niger (58‐79)
> Garrié ; Fandouberi ; Madarounfa ; Bengou ; Tassao‐Haoussa.

Numéro 10 (juilletseptembre 1963)
Jean ROCHE, Les systèmes agraires dans les colonies allemandes du sud du Brésil (26‐36)
Julio Caro BAROJA, Remarques sur la vie agraire en Andalousie (81‐101)
> documents et plans anciens ; fondations carolines.

Numéro 11 (octobredécembre 1963)
J. GURVITCH, N. ÉCHARD, J.‐C. MULLER, Haleine. Trois aspects d’une commune de l’Orne
(5‐56)
> photo aérienne ; diverses cartes du parcellement (1835, 1934, 1958) ; plan cadastral avec
occupation du sol agricole en 1962.

I.C.G. CLOS‐ARCEDUC, Sur quelques paysages agraires anciens de Bigorre et d’Astarac (p.
57‐64)
> Montgaillard ; Sarrouilles ; Marciac ; Cazaux ; Saint‐Lézer ; La Lauze ; Labassère.

Bernard KAYSER, Margariti (Épire). L’échec d’une colonisation spontanée (65‐101)
Numéro 12 (janviermars 1964)
Pierre BOURDIEU et Abdelmalek SAYAD, Paysans déracinés. Bouleversements
morphologiques et changements culturels en Algérie (56‐94)
> Plans de villages de regroupements liés à l’évacuation de zones interdites

René LAMORISSE, Deux exemples de modernisation agricole dans la Cévenne
> Plans d’exploitations agricoles
Numéro 15 (octobredécembre 1964)
J. HURAULT, Antagonisme de l’agriculture et de l’élevage sur les hauts plateaux de
l’Adamawa (Cameroun). Le lamidat de Banyo (p. 22‐71)
> Cartes, photographies aériennes de la région de Sambolabo
> Photographie aérienne de tapades près de Labé en Guinée

Numéro 16 (janviermars 1965)
Xavier de PLANHOL, Le paysage agraire à kouppa dans la frange caspienne de l’Iran
(110‐116).
Numéro 18 (juilletseptembre 1965)
Louis RIEUCAU, Où en est le remembrement rural en France ? (p. 69‐78).
Numéro 21 (avriljuin 1966)
G. GANGNEUX, Un grand domaine au XVIIe siècle. La commanderie de Saliers en
Camargue (110‐121)
> plans anciens

Numéro 2526 (janvierjuin 1967)
Przemyslaw DABROWSKI, Cadres régionaux de l’agriculture polonaise (5‐40)
> photographies aériennes : Kutno ; Czastkovice (Jaroslaw) ; Gorlice ; Nowosolna (Lodz).

Numéro 29 (janviermars 1968)
Pierre‐Yves PÉCHOUX, Les paysans de la rive orientale du bas Nestos (Thrace grecque) (p.
5‐61)
> photographies aériennes de la zone ; rive orientale du Nestos ; Krémasti.

Numéro 31 (juilletseptembre 1968)
Jean‐Pierre RAISON, La colonisation des terres neuves tropicales (5‐112)
> cartes, plans, photographies aériennes : Ghana, Sénégal, Brésil, Ceylan, Madagascar, Togo,
Côte‐d’Ivoire.

Numéro 33 (janviermars 1969)
Henri RAULIN, Communautés d’entraide et développement agricole au Niger. L’exemple de
la Majya (5‐26)
> photographie aérienne anonyme

Numéro 36 (octobredécembre 1969)
Paul GUICHONNET, Biens communaux et partages révolutionnaires dans l’ancien
département du Léman (7‐36)
> plusieurs plans parcellaires anciens

