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Pierre Chaunu fut un personnage connu
du grand public grâce a ses chroniques
dans le Figaro et a ses interventions a la
television II le fut surtout par ses prises de
position politiques fortement conservatn
ces On connaît beaucoup moins I étendue
tres vaste de ses recherches en histoire et
plus particulièrement sur I Amerique latine
Specialiste de I histoire economique des
Grandes Decouvertes professeur a la Sor
bonne et auteur cl une these sur Seville et
I Atlantique il avait le genie de la synthèse
et pressentit tres tôt la montee inéluctable
de la mondialisation Cherchant a adopter
une methode purement scientifique il tra
vaillait sur la quantification e est-a-dire les
mouvements démographiques ouvrant

ainsi la voie a une etude des societes dans
le sens plus précis des mentalités Toute
I evolution de I Europe lui semblait conte
nue dans les chiffres et les statistiques
variables selon les regions et les époques
L ouvrage qui vient de paraitre met en relief
tout spécialement les quatre grands thèmes
de recherche de Chaunu afin de rendre
hommage a une œuvre que ses élevés et ses
amis considèrent comme plus que jamais
d actualite Au delà de I histoire quantita
live son travail I a amené a s interroger sur
I avenir de notre civilisation et a s investir
dans sa defense En second lieu le monde
ibérique dans son ensemble relie plutôt
que sépare par I Atlantique se presente a
lui comme un tout qui inclut I Espagne et
I Amerique du Sud De plus en tant que
démographe et anthropologue Pierre
Chaunu est aussi un grand historien de la
mort car rien n est plus révélateur d une
civilisation que son attitude envers la mort
Enfin s est posée a lui la question de la
foi a laquelle il a repondu en se convertis
sant au protestantisme Pourtant on retien
dra que e est la Chine qui s impose le plus
fortement a la reflexion de I historien car
ses recherches le mènent de maniere recur
rente a la polarité Chine-Méditerranée

Face a la Chine le cul-de-sac europeen
moins peuple maîs bien plus affame des
pace et bien plus exigeant en energie ani-
male et en bois est condamne a la conquête
cle la terre II est persuade qu il existe une

double problématique indissociable des
unites mondes et des processus concur
rents de desenclavement De la son
inquiétude sur I avenir de notre civilisation
Si I on prend en compte le fait que Pierre
Chaunu était un protestant particulièrement
intransigeant on appréciera la pertinence
de la conclusion signée Emmanuel Le Roy
Ladurie Pierre Chaunu un grand maître
baroque et protestant Les deux adjectifs
pouvant être interprètes dans tous les sens
de ces termes rien ne résume mieux une
trajectoire passionnante, originale, riche
d'enseignements maîs aussi de contro-
verses
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