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Contreras, Carlos, ed., Compendio de Historia económica del Perú, t. 2, Economía
del período colonial temprano, Lima, Banco Central de Reserva del Perú - Instituto
de Estudios Peruanos, 2009, 611 p.
Compte rendu par Bernard Lavallé

Avec cette publication se poursuit la parution de ce Compendio de Historia
Económica del Perú, qui dressera un panorama complet du devenir économique du
pays. Il s’agit d’un fort volume de plus de 600 pages, dont tous les auteurs sont
péruviens et chacun dans son domaine un spécialiste d’envergure internationale.
Par período colonial temprano, selon une terminologie bien établie, les éditeurs
comprennent celle qui va de l’irruption espagnole (1532) à la fin du XVII° siècle et la
mort du dernier Habsbourg. C’est dire l’importance des thèmes abordés et des
évolutions décrites au cours de plus d’un siècle et demi d’histoire qui, après les
bouleversements de la Conquête et l’imposition d’un ordre à tous égards nouveau au
XVI° siècle, fut loin ensuite de rester immuable comme on l’a cru longtemps.
Cinq auteurs se succèdent, avec des études d’une centaine de pages chacune, ce qui
permet d’avoir des approches détaillées, qui entrent dans les détails et ne se contentent
pas de rester dans le domaine des généralités, comme cela est souvent le cas dans ce
genre de publications. Ce sont pratiquement cinq petits livres qui, sous la plume des
meilleurs auteurs, se succèdent ainsi et donnent au final une idée très précise et
approfondie de l’économie péruvienne de cette époque.
Les cinq «chapitres» sont les suivants :
Héctor Omar Neojovich, La transición del sistema prehispánico al sistema económico
colonial
Carmen Salazar-Soler, Minería y moneda en la época colonial temprana
Margarita Suárez Espinosa, El Perú en el mundo atlántico (1520-1739)
Luis Miguel Glave, Propiedad de la tierra, agricultura y comercio (1570-1700)
Miriam Salas Olivari, Manufacturas y precios en el Perú colonial, la producción textil y
el mercado interno, siglos XVI y XVII
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Chaque étude est bien sûr accompagnée d’une bibliographie essentielle et le livre
offre à la fin une soixantaine de tableaux très divers: prix de produits importés ou du
pays, productions variées, frappe de monnaie, envois en Espagne ou importations
européennes, populations, etc…
Il s’agit là sans aucun doute d’un livre qui va rapidement devenir un classique, de
lecture et de référence indispensables pour tous ceux, étudiants et chercheurs, qui
s’intéressent au Pérou, et d’une façon plus générale aux Andes centrales.
Inutile de dire que l’on attend impatiemment les tomes à venir de cette belle
entreprise éditoriale et de recherche.
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