"… [Ces deux collections de livres rares] constituent un ensemble vaste et complet ; elles contiennent,
pour certaines œuvres, la seule copie encore existante connue et comprennent un grand nombre
d'ouvrages dont la provenance est fascinante : des livres issus des bibliothèques personnelles de
personnages aussi notoires qu'Adam Smith, Lord Sheffield, David Ricardo, John Locke, Jeremy
Bentham, William Wilberforce, Robert Owen, Sir Robert Peel, William Wordsworth et Karl Marx."
Nathan Rosenberg, professeur d'économie à l'Université du Wisconsin ; publié dans le Journal of Economic History

The Making of the Modern World: The
Goldsmiths’-Kress Library of Economic
Literature, 1450-1850 offre de nombreux moyens de
comprendre l'émergence de l'économie moderne et
des autres sciences sociales. C’est la collection la
plus complète qui existe pour l’étude de l’économie
du XVème au XIXème siècle, mais aussi des
disciplines avoisinantes (sciences politiques,
sciences des affaires, histoire, sociologie), et pour les
recherches sur les ouvrages d'économie datant de
cette période.

Cette collection en ligne d'une qualité inégalée
permet de comprendre les dynamiques du commerce
et de la prospérité en Occident et leur influence sur le
monde entier, de la seconde moitié du XVème siècle
au milieu du XIXème siècle. Elle combine les fonds
de deux prestigieuses bibliothèques : la Goldsmiths’
Library of Economic Literature de l’Université de
Londres et la Kress Collection of Business and
Economics de l’Ecole supérieure de Commerce et
d’Administration de Harvard. Ces deux fonds ont été
complétés par des documents issus de la Collection
Seligman (Butler Library de l'Université de Columbia)
et de la Sterling Library de l'Université de Yale.

CARACTÉRISTIQUES :
•
•

•
•

Sujets et notions filtrés par auteur, par
titre et par thème
Recherche en texte intégral, termes
recherchés surlignés, "recherche floue"
incluse pour élargir ou resserrer les
recherches, disponible en continu pour
tous les utilisateurs (sur place ou par
accès à distance)
Accès rapide même en cas de multiples
utilisations simultanées
Notices MARC (peuvent être achetées
séparément sur demande)

Grâce à la recherche plein texte, les chercheurs
peuvent accéder rapidement à une profusion
d'ouvrages rares et de sources primaires et peuvent
retrouver et mettre en corrélation des concepts et des
faits d'une façon qui serait inenvisageable par le biais
d'outils traditionnels. Pour les œuvres majeures des
économistes anglais, toutes les éditions sont
disponibles dans The Making of the Modern World:
The Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature,
1450-1850. Outre ces éditions des grands
économistes anglais, des écrits mineurs peuvent
également susciter l'intérêt des chercheurs et des
étudiants. De tels écrits sont disponibles en quantité
importante dans cette collection : des pamphlets, des
textes de critique politique, des publications
gouvernementales, des proclamations et une multitude
de textes éphémères. La base de données comprend
également des ouvrages sur l'usure, sur les modèles
démographiques de l'Angleterre du XVIIIème siècle,
sur l'industrie textile et les avancées technologiques,
sur la politique publique, sur la pauvreté et sur l'éthique
du travail, sur le socialisme pré-marxiste et le
socialisme utopiste, et bien plus encore.

La collection numérique The Making of the Modern
World donne accès à plus de 61 000 monographies
imprimées entre 1450 et 1850 et à 466 périodiques
antérieurs à 1906. Elle contient plus de 11 millions de
pages et rassemble des ouvrages concernant
l'économie au sens large, incluant les disciplines
avoisinantes (sciences politiques, histoire,
sociologie), ainsi que des collections spécifiques sur
les domaines suivants : banques, finances,
transports, industries manufacturières. The Making of
the Modern World dispose de multiples atouts pour
les chercheurs et les étudiants d'aujourd'hui, qui sont
conscients de l'importance des recherches menées
en ligne.
Reflétant l'étendue du travail académique portant sur
la période concernée, The Making of the Modern
World est une ressource incomparable et inestimable
pour les historiens spécialisés dans l'histoire politique
et l'histoire sociale, comme pour les chercheurs en
théorie économique et en histoire économique. Les
étudiants qui utiliseront cette collection en ligne
apprécieront son caractère multilingue et multiculturel
et trouveront qu'elle répond à leurs besoins de
manière complète. Les chercheurs, eux, noteront que
The Making of the Modern World contient un certain
nombre de premières éditions de grande valeur ainsi
que de nombreux textes en français, en allemand et
en d'autres langues.
SUJETS ABORDÉS :
Agriculture
Pêche, exploitation minière, arpentage, propriété
foncière
Colonies et histoire coloniale
Histoire de l'essor de l'Occident, de l'expansion de
l'Europe,
les origines des empires européens, le réseau des
relations entre les empires coloniaux

Commerce
Transport, piraterie et contrebande
"Corn Laws", "Navigation Acts" et
mercantilisme
Impact sur l'agriculture, les finances et
le commerce
Finances
Développement de nouvelles méthodes
de comptabilité, débats sur la monnaie,
montée des sociétés par actions et des
marchés financiers
Thèmes généraux
Traités de sociologie, de sciences
politiques, d’économie et de géographie
Politique
Etudes sur les politiques économiques
nationales, sur les Affaires étrangères
et sur la diplomatie
Démographie
Observations sur la population de
divers pays
Esclavage
Plus de 1 100 titres sur l’esclavage et
sur son abolition
Conditions sociales
Etudes sur l’ordre social, sur les
services publics, sur les relations entre
créanciers et emprunteurs, pénologie,
criminologie, syndicats
Socialisme
Ouvrages théoriques sur le marxisme,
le fouriérisme, l’utopisme, etc.
Manufactures
Manuels pratiques et ouvrages sur les
technologies en général
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