
Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1954 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:42

Revue d'histoire de l'Amérique française

Ouvrages reçus

Volume 7, numéro 4, mars 1954

URI : https://id.erudit.org/iderudit/018799ar
DOI : https://doi.org/10.7202/018799ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (imprimé)
1492-1383 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(1954). Ouvrages reçus. Revue d'histoire de l'Amérique française, 7(4), 585–586.
https://doi.org/10.7202/018799ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/
https://id.erudit.org/iderudit/018799ar
https://doi.org/10.7202/018799ar
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1954-v7-n4-haf2005/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/


ÉTUDE D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE 557 

de Talon profitent aux habitants. Par contre, des règlements de plus 
en plus sévères s'appliquent à notre économie. Les intendants visent 
particulièrement à encourager l'élevage du bétail à cornes. Rien n'est 
aussi négligé dans les autres domaines, mais malgré cet encourage
ment et cette activité, le coût de la vie reste sensiblement élevé en 
Nouvelle-Fr an ce. 

Même chose en Acadie où les censitaires élèvent beaucoup de 
bétail, surtout dans les terres hautes64. Fort heureusement, l'agricul
ture et l'élevage sont partout en pleine période d'essor. 

Robert-Lionel SÉGUIN, L.Sc.S. 
Rigaud de Vaudreuiî, 
ce 26 février 1953. 
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