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LIVRES ET REVUES
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COMMERCE ATLANTIQUE AU SEIZIÈME SIÈCLE
Les historiens de l'Amérique française apprendront avec plaisir la parution prochaine d'une importante collection de documents se rapportant
aux relations de Seville et l'Atlantique, de 1304 à 1630. Ces documents
jetteront en effet une lumière nouvelle sur les rapports économiques entre
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l'Espagne et l'Amérique espagnole au seizième siècle.1 Ils éclaireront en
même temps un important chapitre de la conquête de l'Amérique à un moment où toutes les grandes nations européennes avaient entrepris leur lutte
pour le contrôle du commerce Atlantique. On sait que, de cette rivalité
des nations européennes, allait résulter, dans ses grands traits, la carte
actuelle des Amériques. C'est assez dire l'intérêt de cette publication pour
les historiens de toute l'Amérique.
L'ouvrage comprendra huit volumes divisés en deux parties: la première partie groupera les sept premiers volumes; la seconde partie comprendra le huitième et dernier volume.
La première partie de l'ouvrage constitue l'édition proprement dite
des documents. Dans le premier volume, les auteurs, Huguette et Pierre
CHAUNU, exposent la méthode suivie au cours de l'édition et introduisent
le lecteur à la partie statistique de leur oeuvre; ce volume comprend des
cartes. Les volumes II à V renferment les documents sur le trafic, des
années 1504 à 1650. Le volume VI est constitué de "Tables analytiques
et récapitulatives". Le volume VII enfin se compose entièrement de
"Graphiques".
La seconde partie comprend un seul volume, mais de très grande importance, puisqu'il constitue l'interprétation historique des documents édités.
Son titre sera: "L'Atlantique (1504-1630): Structures et Conjonctures".
Cette édition sera donc d'un genre tout nouveau mais qui promet d'être
extrêmement fructueux. L'histoire économique et sociale — vers laquelle
il faudra bien nous tourner, un jour ou l'autre, au Canada et avec des méthodes appropriées — propose des explications neuves et valables d'un passé qui nous intéresse toujours. Nous ne pourrions assez insister sur l'intérêt
méthodologique de l'ouvrage monumental de Huguette et Pierre CHAUNU.
Nous en attendons impatiemment la parution. 2
Fernand GRENIER
1. Huguette et Pierre CHAUNU, Seville et l'Atlantique, de 1304 à 1630. Ouvrage en 8 vol. à paraître au cours de 1954-1955 chez Armand Colin, 103, boul.
Saint-Michel, Paris ( V e ) . Dans la collection 'Torts, Routes, Trafics" patronnée par
le Centre de Recherches historiques de la Sixième Section de l'Ecole Pratique des
Hautes-Etudes et par le Conseil National de la Recherche scientifique.
2. Les lecteurs désireux de connaître les travaux de Huguette et Pierre CHAUNU
sur l'Amérique pourront se rapporter aux articles suivants : Economie Atlantique,
Economie mondiale, 1304-1630, dans les Cahiers d'Histoire mondiale, I : 1953; A la
recherche de fluctuations cycliques dans l'économie des XVIe et XVIIe siècles, dans
Hommages à Lucien Febvre (2 vol., Paris, Colin, 1954), I : 389-407; et à divers articles de la Revue historique et des Annales (Economies, Sociétés, Civilisations).

