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Demographia retrospectiva e historia economica est la sixième 
publication annuelle de YInstituto de investigations histo-
ricas de YUniversidad national del litoral de Rosario (Ar
gentine) . 

Cette publication de plus de trois cents pages présente les 
articles d'une douzaine de chercheurs sur des sujets très variés, 
tout comme le fait notre Revue, sauf qu'elle est annuelle. 

Voici les titres des sujets traités: "La population de la 
Capitainerie de Sao Paulo dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle." "Crise alimentaire et récession démographique en Espa
gne en 1868." "La population de Santa Maria", comprenant trois 
études démographiques d'une région du nord-est de l'Argentine: 
"Le recensement de 1771" ; "Le recensement militaire de 1812" ; 
"Les épidémies de 1882-1889." "Le prix des grains dans la pénin
sule ibérique de 1585 à 1650." "Le prix du blé à Buenos Aires 
sous le gouvernement de Rosas" (1835-1851). "Le commerce des 
mules dans la province de Salta, 1657-1698." "Buenos Aires et 
la Confédération après Caseros." "La crise de 1866 et le pro
tectionnisme argentin dans les années '70." "La croissance éco-
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nomique de TArgentine" (1870-1914). Cette publication nous 
montre le sérieux du travail de recherche historique qui se fait 
en Amérique latine et vérifie la phrase de Pierre Chaunu: 
"L'histoire de l'Amérique latine a bien doublé, désormais, le cap 
des premiers tâtonnements." 

GEORGES BAILLARGEON 


