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Pieeee Chatjnd, Histoire Science Sociale. La durie, l'espace et l'homme ä
l'ipoque moderne. Paris, SEDES, 1974. In-8°, 437 p., cartes, graph.

II n'est

guere d'historien plus fEcond que Pierre Chaunu. Chaque annEe
nous apporte de lui un nouveau livre, une brassee d'articles; sans parier
des recherches de ses Eleves, ä la Sorbonne comme au Centre de recherches
d'histoire quantitative de 1'UniversitE de Caen, recherches auxquelles il prend
lui-meme une large part. L'agilitE de sa pensEe, l'Etendue de son savoir, sa
facilitE d'ecriture aussi, Etourdissent: n'a-t-il pas compose ce «petit livre» de
400 pages et plus bien serrees «entre la mi-aoüt et le dernier jour de
septembre 1973»? Cette häte transparait bien sür, dans le style, dans le ton;
pourtant, eile confere ä l'ouvrage une vivacitE, une unitE de pensee impressionnante ä travers la pluralite des themes dEveloppEs, une puissance dont
Thistorien Chaunu dEborde autant que de passion pour la vie et l'homme.
Car un livre de Pierre Chaunu, ce n'est pas seulement un produit de son
intelligence: c'est un acte.

L'acte, cette fois,

se

presente comme «un pelerinage dans l'aequis recent

de l'histoire, science humaine du passe pour le present (qui) nous aura
mieux arme ä une comprehension agissante du present, en vue d'un amenagement prospectif de la mince couche de futur sur lequel nos sociEtEs
peuvent espErer avoir quelque prise». Pelerinage, ou plutot mEditation,
in-formation de l'historien prEsent dans le monde d'aujourd'hui: l'acte est
un acte de foi dans le mEtier d'historien, et ä travers lui, dans la condition
humaine. Un tel propos est aujourd'hui si rare qu'il merite d'etre salue.
II offre un antidote sans compromis ä d'autres mEditations recentes
d'historiens, combien plus ambigues (par exemple Michel de Certeau, L'Ecriture
de l'Histoire1).

L'ouvrage est construit sur trois niveaux: celui, d'abord, deliberE, d'initier
etudiants et amateurs du passE ä cette certitude: l'histoire et les principales
sciences sociales (economie, sociologie, demographie, anthropologie) sont
integrees; elles ne s'entendent plus les unes sans les autres; mais l'histoire,
dans toute la mesure oü eile introduit dans le champ des connaissances
l'epaisseur du temps - la longue duree - exerce dans ce concert une fonction
centrale. La dEmonstration de Chaunu appelle nEanmoüis, de celui qui veut
la suivre, une culture historique dejä solide, plus qu'on ne peut l'attendre
d'un dEbutant ou d'un amateur superficiel: eile risque ainsi de passer tres
au-dessus de sa cible. Le second niveau est celui d'un commentaire: les
recherches et propos antErieurs de Chaunu sont revisitEs, avec des eclairages en
partie nouveaux; en meme temps, l'auteur rassemble ses notes de lecture:
de longues pages apparaissent comme des recensions de livres recents ou
moins recents auxquels il attache un prix particulier. Enfin, par-delä le
savoir et reposant sur lui, le vouloir: le message du moraliste qu'ose
devenir l'historien; avec toute la ferveur d'une foi intense et claire, Chaunu
part en guerre contre toutes les thEories pessimistes d'un neo-malthusianisme
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destructif, contre tout et tous ceux qui s'opposent, en quelque maniere que
ce soit, aux forces de la vie.
Moraliste, thEologien, l'historien a-t-il dEviE hors du chemin de son mEtier? Je crois, au fait, qu'il l'a suivi jusqu'ä son terme. CavaliErement, sans
doute; et le lecteur n'y trouvera pas toujours son compte, il n'acceptera pas
sans resister toutes les formules de Chaunu, il multipliera les «oui, mais...»
ä la recherche des nuances qu'il sentira avoir EchappE. II n'en reste pas moins
qu'il aura beaueoup appris: sur le sens et le developpement de la
connaissance historique (auxquels sont consacres les premiers chapitres), aboutissant bien sür ä l'histoire Economique, quantitative et «sErielle» dont
Chaunu s'est fait naguere le champion; sur une nEcessaire rEvision de la
pEriodisation de l'histoire en fonction de «la succession des systEmes de
civilisation»; sur les conditions dEmographiques (avenement du «monde plein»
dans l'Europe du XIe-XIIe siecle), biologiques et alimentaires de ces
sur le « dEsenclavement» de 1'humanitE ä l'äge des grandes dEcouvertes;
sur les attitudes successives devant la vie, que rEvelent si bien l'äge au
mariage et la fecondite des femmes (la dEmonstration est, ici, saisissante
d'Erudition, de perspicacitE et de finesse); et sur tant d'autres aspects
encore que cette note ne peut Evoquer tous.
Un doute, pourtant: la perspective de Pierre Chaunu n'est pas exclusivement, mais essentiellement francaise; disons mieux: atlantique et mEditerranEenne. L'intErieur du continent reste un peu dans Fombre. Les expEriences rappelees sont celles des hommes des rivages et des plaines. La
confrontation avec d'autres formes de l'espace, d'autres modes de vivre la longue
durEe, mais aussi d'autres approches de la connaissance historique n'eüt-elle
pas affinE encore les armes dont Pierre Chaunu se sert avec autant de
maitrise que de courage et d'ardeur?
J. F. Bergier
Zürich
systemes ;

Jaboslaw Pelenski, Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology
(1438-1560). The Hague, Mouton, 1974. XII, 368 S. (Near and Middle
East Monographs. 5.)
Die Eroberung von Kazan im Jahre 1552 ist in dreierlei Hinsicht ein
Wendepunkt der russischen Geschichte:
1. Nachdem die Goldene Horde und ihre Nachfolgereiche (unter ihnen
dasChanat von Kazan) über Jahrhunderte der russischen Ostexpansion einen
Riegel vorgeschoben hatten, wurde nun der Weg frei für die Eroberung
und Kolonisierung Sibüiens.
2. Erstmals in der Geschichte seiner Expansion dehnte der Moskauer
Staat seine Herrschaft über ein Reich mit entwickelter soziopolitischer
Organisation und eigenständiger hoher Kultur aus und legte damit den
Grund für das multinationale russische Imperium der Neuzeit.
3. Die Eroberung eines Nachfolgereiches der Goldenen Horde, unter
deren Oberhoheit sich Russland jahrhundertelang befunden hatte, stärkte
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