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University Research and Regional Innovation. A Spatial Econometrie Analy
sis of Academie Technology Transfers. Attila Varga. Boston, MA : Kluwer
Academic Publishers 1998, 152 p. ISBN 079238248x, US $100.00.
La question du développement économique régional est fréquenunent abordée en
référence à la présence d'acteurs fortement impliqués dans des activités scien
tifiques et technologiques: les entreprises, les institutions d'enseignement ....
Les relations entre les milieux académique et industriel font l'objet d'un intérêt
marqué depuis les deux dernières décennies. Les rôles légendaires de l'Université
de Stanford et du Massachessetts Institute of Technology (MIT) dans le dévelop
pement de la Silicon Valley et de la route 128 ont été largement documentés.
L'objectif d'Attila Varga est d'examiner le transfert du savoir académique'
et l'impact de la recherche universitaire sur la distribution des activités de
recherche et développement (R-D) industrielles pour voir dans quelle mesure les
rôles joués par les institutions universitaires de certaines régions peuvent être
transférés à d'autres régions. De manière générale, il est question des interactions
spatiales entre l'innovation, les universités et la recherche de nature industrielle.
C'est en s'appuyant sur une base de données relative à l'innovation et l'emploi
industriel en R-D aux États-Unis en 1982 que l'auteur conduit une analyse
spatiale où il compare la distribution spatiale de l'innovation, de la R-D indus
trielle et de la recherche universitaire afin d'y déceler les effets possibles de la
présence d'institutions académiques. La valeur ajoutée des données utilisées se
traduit, d'une part, par la disponibilité d'infonnation désagrégée à l'échelle des
comtés et des aires métropolitaines de recensement américains et, d'autre part,
par la séparation des fonctions non-routières telles la R-D, de la production de
masse de produits de haute technologie. Le lecteur pourrait s'interroger sur le fait
que les données remontent à 1982 et que les secteurs industriels peuvent avoir
évolué notanunent à cause de la modification des territoires des aires métropoli
taines. En considérant l'objectif premier de "ouvrage, les données pennettent
néanmoins de relever les interactions spatiales entre l'innovation, la recherche
académique et la recherche industrielle.
Par des analyses de régressions statistiques, l'auteur examine le transfert
local du savoir académique à l'échelle de 43 États et pour 125 aires métropo
litaines de recensement. À l'aide d'une approche économétrique, l'auteur utilise
la fonction de production de la connaissance mise de l'avant par Griliches et Jaffe
et fait ressortir des effets significatifs de la recherche sur la production d'inno
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vation. Les effets de débordement de la connaissance (spillovers) seraient signifi
catifs à l'intérieur d'une distance de 50 milles. L'intensité des spillovers dépen
drait notamment de la concentration des activités économiques dans l'aire métro
politaine, mais également cfe la présence plus importante de PME que de grandes
entreprises.
De manière générale, il en résulte que l'innovation, la recherche industrielle
et la recherche académique suivent des patterns spatiaux similaires dont les
principales concentrations se retrouvent dans la région atlantique Nord, dans
l'agglomération de San-Francisco-San Jose, de Los Angeles et autour des Grands
Lacs (Chicago et Détroit). L'auteur démontre l'importance de l'agglomération
pour les effets dus à la présence d'institutions académiques tout en soulignant la
pertinence de la masse critique au sein de l'agglomération. Les effets résultant
de la présence d'institutions académiques varient dans l'espace notamment à
cause d'éléments tels que les différences entre les entreprises, leur taille, les
traditions culturelles, les caractéristiques industrielles, la taille de l'agglo
mération. L'agglomération urbaine joue un rôle important notamment par le
niveau de créativité et la concentration de plusieurs services et activités que l'on
y retrouve.
Les analyses démontrent également que l'accessibilité des laboratoires de
recherche privés à la recherche universitaire augmente le niveau d'activités
d'innovation. Les liens observés sont concentrés dans certains secteurs high-tech
(codes SIC) spécifiques que le lecteur retrouvera en annexe de l'ouvrage. Évi
demment, les relations entre les institutions du savoir et les entreprises ne se
restreignent pas qu'à ces secteurs. Aussi, existe-t-il une variété d'institutions qui
se différencient quant à leurs capacités de recherche de la même façon que les
entreprises ne disposent pas toutes d'une capacité et de ressources internes
nécessaires à l'absorption des résultats de la recherche. En d'autres termes, le
système de transfert et d'échange scientifique et technologique entre les institu
tions du savoir et les entreprises se voit limité aux relations université-entreprise.
Pourtant, il suffit de penser aux institutions de niveau collégial, aux laboratoires
de recherche gouvernementaux et aux entreprises de faible et de moyenne
intensité technologique pour comprendre que les acteurs des deux côtés de
l'équation sont variés.
L'ouvrage de Varga est bien construit et dresse un portrait fort intéressant
sur un ensemble d'études ayant abordé la problématique. L'approche économé
trique utilisée permet d'obtenir un survol de l'objet de recherche. Toutefois, en
raison de l'approche utilisée, le lecteur demeure sur sa faim quant aux différents
mécanismes à l'oeuvre, qu'il s'agisse des mécanismes favorisant les c!usters ou
les mécanismes de transfert. L'examen de tels mécanismes ne peut être entière
ment abordé par une démarche économétrique. Cette démarche met en exergue
un autre volet tout aussi tel l'analyse des effets dus à la présence de clusters et
d'activités de transfert afin de saisir la façon dont l'innovation contribue au
développement économique. Une analyse plus qualitative permettrait
d'approfondir notre compréhension du lien entre l'innovation, la recherche
industrielle et le savoir académique.
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Les relations entre acteurs sont l'occasion d'échanges et d'apprentissages au
niveau des connaissances, des savoir-faire, des technologies et des individus. Ils
permettent à l'entreprise d'obtenir les ressources nécessaires à sa compétitivité.
De plus, d'importants processus informels qui ne sont pas expliqués ou retenus
par les statistiques de R-D prennent place lors de relations par la circulation
continue des connaissances et des capacités technologiques, notamment grâce aux
publications, aux associations, à l'apprentissage par l'exemple et à la mobilité de
personnel(Malecki 1991). Les expertises développées lors de recherches réalisées
en collaboration construisent un contexte de conditions propres à une nation, à
une région, voire à une entreprise et ces conditions deviennent soit un incitatif,
un stimulus ou une contrainte à l'innovation (Dosi 1988). C'est par l'analyse des
relations entre des acteurs académique et industriel dans le développement de
l'innovation, et de ce qui en résulte, qu'il devient possible de saisir de quelle
manière, par quels mécanismes, ces relations contribuent au dynamisme
technologique d'une région.
Cela dit, University Research and Regional Innovation constitue un ouvrage
de référence tant pour les professeurs que pour les étudiants qui s'intéressent à
la problématique des relations entre la recherche et l'innovation. [l faut
néanmoins être prudent dans la façon de penser les relations université-entreprise
et éviter que cela soit fait en fonction des caractéristiques, des besoins et des
intérêts de quelques acteurs. Laisser pour compte certains acteurs dans les
interventions gouvernementales qui s'inspirent de nombreux cas à succès fait en
sorte que ces mêmes interventions deviennent mal adaptées à la situation et
limitant ainsi les synergies entre acteurs (Fiset et al 1999).
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Amassing Power. J.B. Duke and the Saguenay River, 1897-1927. David
Massell. McGili-Queen's University Press, 2000, 301 pp. ISBN 0-7735-2033-3,
$49.95.
L'ouvrage de Massell s'inscrit dans le prolongement de recherches récentes qui
portent sur l'histoire des régions du Québec. Partant des grandes synthèses sur
la socio-économie de chacune des régions du Québec (Projet d'histoire
régionales, INRS-Culture et Société) 1, d'autres travaux à caractère plus
monographiques tentent de combler des pans de l' histoire du développement
économique régional dans les premières décennies du XX e siècle (lgartua,
Légaré, Tremblay).2 L'approche de l'auteur veut résolument dépasser ce cadre
trop restreint pour saisir l'évolution de l'économie régionale dans son rapport
véritable entre l'Etat et le Capital. La problématique de l'auteur est claire. Il
désire aller au-delà des trop nombreuses études sur l'idéologie du développement
régional au Québec. Il préfère s'aventurer à comprendre l'interaction entre le
politique (les grands objectifs de développement) et les politiques en lien avec le
capitalisme industriel: «Yet where the inner workings of policy are concerned -
the substance, the chronology, the mechanics at work in the intersection of
capital and politics -- ail this is deemed opaque and unknowable in a pre
Depression era of resource politics in the province of Quebec " (p. 11).
L'ouvrage se divise en six chapitres qui analysent, dans une perspective
chronologique, les grands bouleversements de l'industrialisation du Saguenay
Lac-Saint-Jean autour de la mise en valeur de l'eau à des fins de la production de
1'hydro-électricité.
Le premier chapitre montre comment les gouvernements provinciaux
libéraux renforcent leur politique de concessions des chutes d'eau à des
entrepreneurs privés. La vente des droits sur les ressources est confirmée par le
Conseil Privé (1898) comme étant de juridiction exclusivement provinciale.
S'inscrivant ainsi dans le prolongement d'une stratégie de concession de la forêt
publique, les ressources sont attribuées sous réserve qu'un développement se
fasse dans les années qui suivent. (p. 19) Vente de feu, ou vente de
gouvernements qui cherchent désespérément à s'appuyer sur des capitalistes
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privés pour développer l'économie des régions? Cette stratégie du gouvernement
du Québec s'inscrit dans le prolongement de la gestion des forêts publiques qui
au XIX" siècle avaient fait la fortune des Price au Saguenay. Les gouvernements
forcent les industriels à installer des usines de transformation près des zones où
se trouvent les ressources naturelles. On crée ainsi des emplois localement tout
en élargissant les revenus du gouvernement provincial. Sauf qu'en matière de
gestion de la ressource « eau ", le gouvernement du Québec a bien peu d'ex
pertise au début du siècle comme le démontre Massell. Les capitalistes arrivent
avec leurs propres ressources (p. ex. capital, connaissance et accès aux marchés
internationaux, technologie afférente à la construction et à la gestion des
barrages), bien plus importante que celles des gouvernements, encore que la
coordination entre tous ces intervenants ne se fasse pas facilement.
Parmi les personnages qui cherchent à se positionner dans la mise en valeur
des ressources du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se retrouvent des inventeurs avec
peu de capital, pensons ici à Thomas Willson (chapitre 2). L'American Tobacco
Company, dirigée par James B. Duke, avec un capital en 1906 de 235 $ millions
apparaît comme un intervenant de premier plan. Accusé de monopole en 1907,
la Cour Suprême obligera Duke lui-même à dissoudre son empire du tabac, ce
qui l'oblige à diversifier son capital dans de nouvelles énergies, dont l'élec
tricité. 3 Ce qui est nouveau dans l'ouvrage de Massel, c'est de mieux comprendre
le leadership, la vision de Duke qui acquiert non seulement les chutes d'eau, mais
aussi le lit des cours d'eau afin d'assurer un emmagasine ment plus important
pour rentabiliser son investissement (chapitre 3). Par la suite, Duke cherche des
associés divers pour assurer que ses surplus d'électricité seront vendus. C'est ici
que l'on voit que les capitalistes, obligés de s'entendre entre eux, doivent aussi
s'entourer d'experts de tous ordres; on achète des brevets ou des licenses que
l'on doit adapter rapidement à des fins de production industrielle. Apparaissent
au détour des intervenants des industries chimiques et pétrochimiques, les
Willson, certes, mais des intervenants majeurs comme les du Pont de Nemours
et les Norsk-Hydro. Ce que chacun apporte, c'est non seulement du capital, mais
l'expertise pour la mise en valeur de produits qui ont besoin d' électricîté pour
être transformés.
Dans les chapitres 4 et 5, l'auteur illustre comment le gouvernement souscrit
dans un premier temps, au projet des Duke, Dupont et Norsk-Hydro afin de
mettre en place une industrie chimique autour des usines hydroélectriques.
Cependant, Massell montre que le rôle du haut fonctionnaire, Arthur Amos,
beau-frère du premier ministre du Québec d'alors, Lamer Gouin, a pu jouer dans
des retards qui nuiront à l'avancement des projets.
La détermination de Duke (chapitre 6) lui permet d'obtenir les concessions
désirées grâce à l'appui de Louis-Alexandre Taschereau, nouveau premier
ministre libéral qui veut relancer l'économie d'après-guerre. Les fonctionnaires
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auront en partie gain de cause puisque certaines redevances seront payées par les
utilisateurs. Cependant, Duke mène le jeu contre tous ceux qui s'opposent à ses
projets. Il va même jusqu'à poursuivre Price en juin 1920 pour non respect
d'ententes préalables (p. 154).
L'auteur ne mâche pas ses mots sur le processus de collusion qui a cours
pendant cette période du début des années 1920: « During the era of World War
1 Amos had held tight to a political process characterized by patient bureaucratic
control. In the early 1920s, as big business and elected officiais inched ever
c10ser to collusion pure and simple, bureaucratic control gave way to increasing
policization of the decision-making mechanism. The result retold an old and
simple story of industrial development and democratic process. Riverine
landscapes was reshaped by those with power and influence. »(p. 170)
Les conséquences de telles pratiques seront fâcheuses (chapitre 7). La
Tragédie du lac Saint-Jean laisse un goût amer dans la population locale qui
conteste alors que le gouvernement se justifie en prétextant sa réélèction aux
élections générales. Voilà qui pose la question d'un développement qui, entre
Capital et Etat, interpelle la démocratie et surtout la responsabilité des
gouvernements concernant en particulier la concession de ressources naturelles
du domaine public. Il est évident que les grands industriels se perçoivent comme
les « propriétaires exclusifs» de ressources et ne tiennent pas compte des impacts
sur l'environnement ou sur d'autres propriétés privées ou publiques qui peuvent
avoir à souffrir de l'action des compagnies, dont ici le relèvement des eaux du
lac Saint-Jean.
Il est intéressant de constater que la recherche sur le développement des
économies régionales se tourne vers la filière américaine. Partant de concepts liés
à un développement fragile associé à la mise en valeur des ressources naturelles
peu ou pas transformées de zones peu peuplées, il devient possible et fort
éclairant de découvrir le rôle de l'Etat provincial du Québec, gestionnaire au
premier chef des ressources naturelles et celui du grand capital industriel, en
l'occurrence le capital américain ou européen. Au-delà de cette rencontre entre
une certaine vision du développement des gouvernements québécois de la
période, qui cherchent à attirer des entreprises en région pour créer de l'emploi,
ef au-delà de la vision d'entrepreneurs comme James B. Duke, seprofile l'écho
d'une population locale peu ou pas consultée sur les grands enjeux de son
développement. Cela montre la lenteur, voire la difficulté de l'Etat québécois à
prendre sa place à la fois comme accompagnateur du développement et comme
gestionnaire responsable d'un domaine public qui doit être géré pour le bien de
tous.
Le travail de Massell innove à partir du dépouillement d'une masse
considérable de nouvelles sources et surtout, il observe le tout avec cette distance
du jeune chercheur américain qui mène une enquête serrée et qui n'est pas pris
dans la dynamique culrurelle des Québécois / Canadiens qui ont un regard parfois
trop réducteur du développement régional. Ici, pas de jugement à priori sur la
région, mais plutôt un regard froid, rafraîchissant même, où l'observateur garde
ses distances tout en montrant une certaine empathie pour son sujet. L'auteur se
4'
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situe sur le terrain des acteurs, celui des hommes politiques québécois désireux
de se faire réélire tout en assurant, avec le concours de grands investisseurs, la
création d'emplois locaux et des sources de revenu pour les gouvernements
provinciaux. C'est à partir de la gestion des ressources naturelles que les
gouvernements des provinces continuent à définir leur prérogative
gouvernementale et fiscale dans cette période de la Première Guerre mondiale.
Ne pourrait-on pas parler d'une première Révolution tranquille dans un secteur
industriel de pointe pour l'époque? L'image de la province de Québec entourée
par l'idéologie cléricale qui refuserait le développement industriel et urbain pour
s'enfermer dans un passé idéalisé, discours qui a bien servi les intérêts de
penseurs en milieu anglo-saxon ou en milieu québécois conservateur, est remis
en question par cet ouvrage.
Les gouvernements semblent pris entre un développement à tout prix et le
désir de se donner une strucrure étatique digne de ce nom. Se retrouvent les
grands industriels américains (mais ils ne sont pas les seuls) avec leur argent et
leur expertise (p. ex. scientifiques, inventeurs, avocats). Ces derniers voient
rapidement le potentiel immense de la région. Cependant, les difficultés que les
capitalistes ont à s'entendre entre eux, sans compter sur les problèmes qu'ils
trouvent sur leur chemin avec de nouveaux fonctionnaires moins pressés qu'eux,
voilà qui aide à comprendre qu'il aura fallu plus de 25 ans entre les premières
concessions des chutes d'eau et l'ouverture des cuves d'aluminium au Saguenay
en 1926.
On peut reprocher à l'auteur de traiter son sujet trop au ras du sol. L'écrirure
est parfois lourde. Mais, au bout du compte, la lecture de cet ouvrage reste
indispensable pour élargir la réflexion sur l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean
dans l'histoire du Québec contemporain. Les Éditeurs McGill-Queen's ont fait
un beau travail considérant les nombreuses subventions tirées d'une multitude de
commanditaires pour l'entreprise. Il reste qu'un tel ouvrage devrait être lu par
tous les Québécois y compris les Saguenayens et les Jeannois désireux de
comprendre le développement régional du Québec actuel. Il ne le sera
probablement pas. D'abord, parce que l'ouvrage est en anglais. Enfin, la
distribution inadéquate des ouvrages de McGill-Queen's, même lorsque l'on
publie en français, rend l'expérience peu probable.

Camil Girard
Département d'Histoire
Groupe de recherche sur l'Histoire
Université du Québec à Chicoutimi
Québec
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The Economies of Networks. Interaction and Behaviours. Patrick Cohendet,
Patrick Llerena, Hubert Stalm and Gisèle Umbhauer, eds. Berlin and New York:
Springer, 1998,339 pp. ISBN 3-540-64699-X, US $96.00.
The authors of the papers in this book describe networks as economic systems in
which agents interact direct1y with each other rather than only indirectly through
a decentralised price system. Agents communicate with each other, exchange
information, infer things from what others do, imitate each other, and get payoffs
that depend directly on what others in sorne reference group do. Ali these make
it dangerous to infer macro qualities from sorne average or representative agent,
as is common in other parts of economics.
Most economists know by now that in models of networks there can be ail
sorts of interesting phenomena, and the authors discuss ail of these: network
extemalities or "adoption extemalities," leading to increasing retums; inefficient
standardisation of technology; multiple equilibria and equilibria that depend on
the exact sequence of choices made by actors (in sharp distinction from the
Walrasian price system model); niches or enclaves of technique; phase transitions
with sharp discontinuities and sensitivity to threshold values of parameters;
bubbles; dynamics subject ta a few errors early in an evolutionary process;
information cascades, in which it is optimal for people to copy others rather than
act on their own private information (in Chapter 13, Marc Willinger and Anthony
Ziegelmeyer report on cascades in sorne lab experiments). The authors
appropriately pay homage to Thomas Schelling (for example, Schelling 1971).
One of the nuggets in the book is an altemative phrase for network extemalities:
"a premium for the alignment of choices" (Jean-Michel Dalle, Chapter 4: 129,
quoting Dalle and Foray 1995).
A critical distinction is between "global" interaction and "local" interaction.
ln the global case, an agent can interact with any other agent in the economy
being analysed, in the local case he or she has a location and interacts only with
others "near" him or her and in the same "neighbourhood." Many of the authors
focus on differences between the global and the local case, and on the
implications of different assumptions about the size and structure of
neighbourhoods.
.
The book has 16 essays. Almost ail the authors are French, and their efforts
were coordinated by BETA (Bureau d'Économie Théorique et Appliquée) at the
Université Louis Pasteur of Strasbourg. The essays vary considerably in intent
and style; sorne are mainly summaries of the literature and general issues and do
not present new results, while others present and work through original models
in detail. In the latter case, the models are sometimes too complex to be solved
analytically and so the authors report numerical simulations. A very common
application is the diffusion and survivaiof competing technologies, following in
the path-dependency and lock-in tradition of Brian Arthur and Paul David, but
one paper is on the diffusion and survival of cooperation in a prisoner's dilemma
game (Vanessa Oltra and Eric Schenk, Chapter 8). Game theory is pervasive,
and a reader not already weil versed in it will find much of the book tough going.
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The authors concemed with local interactions specify sorne rudimentary
spatial structure, making the character of both interaction (e.g., imitation) and
network extemalities depend on the distance between the agents. For example,
Nicolas Jonard, Patrick Llerena and Babak Mehmanpazir (Chapter 5) put their
agents, who are adopting a technology, on a circle; several others put agents on
a torus, as for example in Jonard and Marat Yildzizoglu's model of Nelson
Winter firms (Chapter 7). However, authors take pains to point out briefly that
the spatial structure need not be geographic, but rather due to social proximity
(e.g., due to friendships or socialladders; see Gisèle Umbhauer's essay (Chapter
6». Distance has an effect on the various processes of diffusion and survival the
authors are analysing, a common result being that small distances preserve
diversity while larger ones tend to produce standardisation. On the other hand,
1 do not remember a single model in the book that specifies any characteristic
other than distance that affects costs of interaction, as would be true if the links
are roads or pipes or wires.
Jonard and Yildzizoglu' s firms have a more complicated production situation
than the flrms in the other models in the book: the firms are imperfect
competitors, and they must exit if they do not make adequate profits; they make
technology decisions by R&D investment (both imitative and innovative) and also
màke physical capital investments; and of course they are affected by local
extemalities of technology use. The authors find that "very localized network
extemalities mainly sustain diversity by softening the [competitive] selection in
the early histary of the industry" (p. 190) and "the presence of very localized
network extemalities is not necessarily harmful to technological diversity" (p.
196).
Many models incorporate leaming; sorne also incorporate mutation, because
in the real world agents die and are replaced by new ones who have no history
and so choose randomly, or agents deliberately experiment, or they cannot
always calculate the best action (due to bounded rationality or lack of
information) (Umbhauer, Chapter 6: 170-1).
A good feature of the book is that the authors are humble, in the sense of
making the reader aware of shortcomings in their own models and others in the
literature. Dalle, for example, has a stimulating (though quite ponderous) critique
of the limited "rationality" exhibited by the actors in many standard models of
network interaction (Chapter 4). A bad feature of the book is the very poor
copyediting; it is not a book Springer can be proud of. There are scores of typos,
ambiguities, and poor translations from French to English. There is no index,
which is unfortunate since many authors discuss the same topic but in slightly
different ways. In one essay, there are neither line spaces nor indents to signal
paragraph breaks, there are no equations to help break up the mass of text, and
one paragraph is over a page long. Many of the howlers of course will not derail,
though they may amuse, experienced scholars, but in faimess 1 must note that
there are also errors that make things hard for the very reader 1 assume the
editors hoped to appeal to.
1 can recommend the book as a whole only to experienced scbolars who
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already know a fair bit about the subjects being discussed. It is intended to be an
advanced book; the models are simplified but the mathematical notation is
complex, the authors often are terse in summarising prior literature and
traditions, and quite a few papers build on previous work of the authors that they
do not explain in detail. But for experienced scholars sorne of the essays are
worthwhile, and the collection as a whole gives a good sense of the sorts of
models that are out there. Every essay except the introduction has a valuable list
of references.
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Place and space are important. More than that, these two books illustrate how
careful detailed research comparing very specific situations can bring
understanding to bear on large questions. In the case of Betsy Beattie's book the
comparison is across rime, between the first and second generation emigrants -
the single women who left the Maritimes to go to work in Boston. By doing
admirably detailed research on these women, Betsy Beattie makes a major
contribution to the whole debate around Maritime out-migration and, indeed, to
our theorization of migration.
Holman also compares across time -- the 1850s and the 1890s. But his major
comparison is across place -- comparing Galt and Goderich and looking at the
way middle-class identities formed themselves in different ways in the two
communities. Again, the fine-grained analysis allows the author to be able to
contribute to our understanding of the social transformations in Ontario during
the nineteenth century and ta theorizing about the construction of class.
Both authors use a variety of sources so as to reconstruct the worlds they
want to understand. Betsy Beattie makes use of census material, but also diaries,
letters, interviews to find an answer to the question -- why did so many single
women leave the Maritimes for Boston? Was it push or pull? Her answer is that
it needs to be seen in generational terms -- the first wave of emigrants left
because their families needed money and they could send money back home. If
this first generation was more 'push', the second was more 'pull' -- women left
the Maritimes because of the better career opportunities available in Boston.
1 found the style of Obligation and Opportunity totally compelling. Ir reads
like a detective story -- or ajigsaw puzzle. The clues are lined up , or the pieces
carefully put together, and the author is very careful to tell us at every step what
she feels can be concluded from the mate rial. The first generation of single
women were heavily concentrated in domestic service, indeed, 65 % of the single
Maritime women in Boston in 1880 were in domestic service, a figure which falls
to 27 % by 1920. Beattie has interesting figures to show how these women
managed, on very low salaries, to send money back home. As she argues, this
was a family strategy to maintain the Maritime economy in a time of major
restructuring. The book ends by comparing her results to similar studies in
Western Europe and, at the same time, by emphasizing the balance in the book
between structural explanations and the importance given to social actors. "What
it does reveal is the critical importance of a daughter's paid labour to rural
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families, whether in Eastern Canada or Western Europe, as these families
adapted their economic behaviour to the challenges of industrialization. It also
reveals that wherever daughters worked for wages, they began to demand and
exercise independence from familial control" (p. 128).
Holman also combines a concern for individual actors with an understanding
for the broad context of changes in Ontario during the 191h Century. Holman' s
argument is that the middle class was created in this period in that there was the
development of a consciousness of themselves "as a distinctive social structural
unit rooted in local socioeconomic realities" (p. 7). ft is this local development
of identity that Holman is able to capture in comparing Galt and Goderich. Three
groups make up the middle class -- businessman, professionals and white collar
workers. Work was crucial to the definition of class but the arenas where the
middle-class identity was formed were in voluntary associations and in family
organisation. Holman's analysis of Victorian temperance reform in both Galt and
Goderich and its shifting social base is particularly rich in its nuanced argument
about the way this was taken up by the emerging middle class du ring the 1870s
and 1880s.
Both books deserve to be read. They both elegantly combine a concern for
understanding broad social transformations as they are experienced by individuals
both influenced by and influencing their environments. There are broad patterns
but the broad patterns are made up of highly specifie circumstances. These are
both books that remind those of us who are not historians of how much we owe
to the historians.
Caroline Andrew
Political Science
University of Ottawa
Ontario
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The Metamorphoses ofLandscape and Community in Early Quebec, based on the
author's 1992 PhD dissertation (York University), describes aspects of social
history and landscape change over two centuries in the Quebec seigneuries of
Batiscan and Sainte-Anne de la Pérade. The work spans both French and British
colonial regimes, to end in about 1840.
Local histories of single seigneuries are often encountered in Quebec's
scholarship and it is an approach suited to the self-contained and territorially
bounded communities which they fostered. Along with their local and hierarchi
cal governance, these characteristics were hallmarks of these civil and spatial
units.
The two seigneuries here are typical rather than extraordinary, representati ve
of the relatively homogeneous agrarian landscape which developed along the
Saint Lawrence plain in the 17 'h and 18 'h centuries. Lying between Quebec and
Montreal on the north shore of the Saint Lawrence River, Batiscan was first
granted in 1636 as a single fief, to be acquired later by the lesuits and eventually
divided into two seigneuries.
Coates' title refers to the Roman poet Ovid's epic poem Metamorphoses, a
copy of which was owned by a member of Batiscan's local commercial elite early
in the 19'h century. Inspired by this literary example, the author reveals the social
and physical evolution of these two seigneuries. They form part of a larger sweep
of change in the Saint Lawrence Valley. Only briefly sketched in this volume, the
description of the forested landscape of its aboriginal inhabitants, French explor
ers and fur traders quickly moves to its systematic clearing and recasting as a
recognisably European landscape of ultilitarian agrarian settlement and hus
bandry.
The first chapters reveal the author as historian, finely crafting a description
of the li.ves of people and events surrounding them, interpreting these through a
lens made transparent by careful shaping and polishing. ft is the lives of those for
whom written archivai records survive which are mainly illurninated -- members
of the seigneurial, military and religious elites. The lives of the habitants, though
not c6mpletely absent from these records, are largely reconstructed indirectly,
through records of their production or contemporaneous descriptions made by
others. This is not a criticism, but a limitation cornmon to ail historical writing
of the period. This volume then, is a richly-textured, but necessarily limited
interpretation based on seigneurial court documents, intermittent census data,
marriage and inheritance records, land transactions and private correspondence.
We witness the dynastic manoeuverings of the Gouin, Lanaudière and La Pérade
families, Madeleine de Verchères' legal vendetta against a troublesome parish
priest and other colourful local scandaIs making up daily life in the two sei
gneuries.
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Coates develops a number of unifying themes, one being the inherently
hierarchical design of the legal and social regime of seigneurialism. In return,
social rank and privilege accorded by law and custom were countered by resis
tance to its demands by individuals of both social strata. Coates elaborates the
strong appeal to authority by ail in resolving these disputes. Common to ail as
weil, the bonds of family were tight and strong, enhanced by the provisions of
seigneurial inheritance and property law.
Coates then introduces themes of cultural change in Batiscan and Sainte
Anne de la Pérade following the British Conquest. As alternative value systems
entered or arose from within, increasing social differentiation· within the
seigneuries occurred. As the influence of the seigneurs waned, new social elites
rose to challenge and introduce complexities into what had been a more uniform
social system, striving to use the land in new ways and by doing so, contributing
to its transformation.
The style of the early chapters is familiar to historians, but the timbre of the
work undergoes its own metamorphosis towards the end. In his final chapters,
Coates adopts an outlook more familiar to the cultural and historical geographer.
Here is less historical detail, but perhaps a broader and more mature synthesis
of the social and economic change in the landscape itself in terms of wider
forces, events and value systems seeking to mutate the traditional communities
and their landscapes. Coates relates a number of attempts to appropriate and
reconstruct the locallandscape; one being the venture to utilise the nearby forest
resource to replicate the early commercial success of the St-Maurice ironworks.
Enjoying temporary success for its promoters, it did not sustain wider industrial
isation and urbanisation in Batiscan during this period. Then, in 1819, the seign
eurial title to Sainte-Anne de la Pérade was bought by John and Elizabeth Hale
who strove to replicate in the heart of French Canada the picturesque land-scapes
they had known as members of the English rural gentry. This effort too ulti
mately failed to radically alter either the extant landscape or its agrarian cul-ture,
its tenacity assisted by custom, strong family structures and a rising nationalism.
Coates draws heavily from primary archivai sources to produce an original
account. His skilful use of a number of well-known secondary sources, especially
those drawn from cultural geography adds breadth and depth to his major themes
of appropriation and metamorphosis of a culturallandscape. While contempora
neous plans of the two seigneuries are included, the gecgraphical turn taken later
in the work would have profited from a wider cartographic and visual display to
provide the regional context. Sorne suggestion of the modem outcome of these
early processes could have been included as weil. Overall, however, this is a fine
example of historical scholarship, deepened by a largely successful fusion with
a traditional geographical outlook. It is a welcome addition to the large corpus
of writing on early Quebec and a satisfying original treatment of Batiscan and
Sainte-Anne de la Pérade.
Charlotte McCallum
Geography, York University, Ontario
Research Associate, Christian Farmers Federation of Ontario

