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Troisieme confirence internationale d'histoire iconomique. Third international
Conference of economic history. Munich 1965. Vol. V. Paris, La Haye,
Mouton, 1975. In-8°, 504 p. (Ecole pratique des hautes etudes, VIe section.
Serie «Congres et colloques», X).
Ce cinquieme volume d'une longue serie rapporte les Communications de
deux sections de la Conference de Munich: la 15e, consacree ä la structure de
l'entreprise, la lle, aux sous-developpements regionaux dans la croissance
contemporaine.
La premiere partie occupe les 4/5 de l'ouvrage: le sujet etait si difficile ä
definir ou meme simplement ä cerner, qu'il fallait bien y vouer tant de
travaux. Le responsable de la section, H. Kellenbenz, qui essaye d'en tirer Fessentiel,
conclut ä une complication des entreprises de credit quand on passe de la
Hanse ou de la Mediterranee ä la Toscane, en meme temps qu'une relative
depersonnalisation s'impose dans la gestion. II peut encore evoquer avec
autant d'originalite la tension permanente entre Etats et entreprises qui se
manifeste en tous lieux. C'est dire que les nombreuses contributions, souvent
interessantes en elles-memes, n'apportent pas de connaissances revolutionnaires
sur la nature de l'economie medievale ou moderne. Suite d'exemples
speeifiques, elles ne convergent pas sur des conclusions globales. Que cela
soit impossible ou que cela provienne d'une absence de programme prealable,
ou qu'on n'ait pas eirconscrit clairement les themes ä traiter ne peut pas
s'elucider ä la simple lecture.
Dans une masse imposante oü la qualite et la clarte des interventions
ne se proportionnent pas necessairement ä leur longueur, retenons dans le
groupe sur la societe commerciale, l'article de Macedo consacre aux
compagnies portugaises des XVIIe et XVIIIe siecles que l'Etat favorise par la
concession de monopoles paree qu'elles repondent ä ses besoins economiques
et politiques, ce qui les entrave en fin de compte, car l'Etat suscite la
mefiance et leur taille depasse Fenvergure d'une economie encore modeste. Le
groupe qui s'est occupe des struetures de la banque a peut-etre eu plus de
chance: theme mieux etudie, participation qualitativement superieure, il
arrive ä des bilans interessants; temoin l'analyse des banques au moyen-äge
par R. de Roover. Certaines etudes portant sur le long terme ne manquent
pas d'originalite; ainsi D. Demarco s'attache k l'evolution des banques
publiques napolitaines ä travers trois siecles en s'attardant aux effets
economiques et financiers des crises, epidemies et autres evenements, ainsi qu'aux
innovations techniques (le cheque, par exemple), ou aux relations entre Etat
et prives. S. Shapiro, lui, constate les obstacles que les industriels anglais
ont rencontres jusqu'en 1826 pour obtenir du Systeme bancaire les necessaires
credits ä longue echeance. Dans le groupe des mines et industries,
l'Espagne, la Pologne et la Russie du XVIe au XVIIIe ont concentre
l'interet des six exposes, devolus en particulier ä l'analyse des investissements
et du developpement capitaliste. Dans la quatrieme partie, petite entreprise
et grande corporation au XIXe siecle, on peut enfin lire deux ou trois
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articles qui se repondent ou correspondent ä une meme thematique: dans
Fun, P. L. Payne analyse les facteurs, en particulier ceux qui ne peuvent pas
se quantifier, comme la legislation ou l'attachement k une produetion non
standardisee, qui ont pu freiner en Angleterre l'essor de l'entreprise geante,
encore rare ä la fin du XIXe siecle; en contrepartie, R. W. Hidy decrit les
motifs psychologiques et economiques qui ont favorise aux USA le developpement
du gigantisme, alors que J. H. Soltow demontre la persistance et meme
l'essor de la petite entreprise, dans le meme pays, aujourd'hui encore, et
analyse sur la base d'enquetes, la mentalite du petit patron competent, individualiste et surtout opiniätre qui reussit le mieux quand il a decouvert
une niche du marche de masse oü la produetion specialisee atteint le
rendement optimal.
La deuxieme partie, ehe, ne donne pas l'impression ambigue de Melanges
commemoratifs plus ou moins composites. De 13 contributions iexoessivement
breves, le responsable, A. Carraciolo, tire la conclusion que les anciennes
regions industrielles ont ete peu favorables ä un demarrage, avee leurs
struetures sclerosees, oorporatives, hostiles ä Finnovation et confinees dans
des marches etroits (E. Jones le montre bien dans son etude de l'economie
du sud britannique de 1650 ä 1850). II faut reunir un certains nombre de
priconditions psychologiques et une agriculture dynamique, exigeant des
producteurs mobilite et Ouvertüre d'esprit: P. Bairoch montre par exemple
combien metallurgie et economie rurale progressent de concert ä la veille
de la revolution industrielle. En passant sur le couplet oblige concernant
l'essor accelere et modele de l'economie sovietique, mentionnons encore les
contributions sur les desequilibres et croissances au XXe siecle oü
Yougoslavie et Bieloruthenie occidentales offrent deux themes interessants.
II est regrettable que le manque d'espace ait oblige k reduire la part
laissee aux discussions, mais encore plus regrettable que l'on ait conserve des
interventions souvent inutiles dans la premiere section, et qu'on ait
supprime toutes celles de la seconde. Elles eussent ete sans doute
plus enrichissantes.
Lausanne

Andri Lasserre

Ruth Mariotte-Löber, Ville
comtes de Savoie. Fin XIP

et Seigneurie. Les chartes de franchises des
siecle ä 1343. Annecy, Academie FlorimonXXIV + 266 p., ill., cartes («Memoires et documents»

tane, 1973. In-8°,
publies par l'Academie Florimontane, IV).

Apres les recherches de toute une pleiade d'historiens sur les differents
aspects de la vie urbaine dans les territoires savoyards au moyen äge, il
etait bon qu'une erudite teile que Madame Mariotte-Löber, formee ä Fexcellente
ecole de Ferudition allemande, püt nous donner une remarquable
synthese consacree
aux chartes de franchises aecordees par les comtes de Savoie
de la fin du XIIe siecle ä 1343. Dans son introduetion l'auteur avoue que
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