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Revue Historique (Presses universitaires de France), 72e année, 
T.CXCIX, janvier-mars 1948. 

On trouvera, dans ce fascicule, p. 118-20, sous la signature de Harold 
A. Innis, un compte rendu critique de Le Métis canadien de M. Giraud. Dans 
la Revue d'Histoire de V Amérique française, vol. I, no I, p. 137-43, Monsieur 
l'abbé Antoine d'Eschambault, l'un de nos membres-correspondants, a 
longuement analysé l'ouvrage de Monsieur Giraud. L'article de M. Innis 
apporte, sur le volume gigantesque—1,300 pages — un autre jugement de 
valeur. « La rédaction de ce volume de plus de 1,300 pages, poursuivie pen
dant l'occupation allemande, dénote une préparation longue et approfondie, 
et un travail de documentation intense, lui-même appuyé sur une enquête 
efficacement conduite parmi les groupes métis en 1935-36. La guerre a pu 
affecter la qualité du papier; elle n'a pas nui à l'impression elle-même, qui 
reste de premier ordre... Le livre représente une contribution essentielle à 
la réinterprétation de l'histoire du Canada... L'ouvrage permet de com
prendre les bases de la culture du Canada )). 

Dans le même fascicule de la Revue historique, p. 152-53, parmi les 
thèses pour (( Diplômes d'études supérieures d'histoire dans les Facultés des 
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lettres (France), relevons: BORDEAUX: Mlle Desivi: Louie 11 Phélippeaux, 
seigneur de Pontchartrain, et p. 156: PARIS: Mlle R. Camp: La politique colo
niale et les théories coloniales en Grande-Bretagne à l'époque de la mission 
Durham. Page 303, sous la rubrique: Recueils périodiques et Sociétés savantes, 
mention est faite de trois articles de la,Revue d'Histoire de l'Amérique française. 

Le fascicule avril-juin 1948, p. 161-88, contient sur l'Oeuvre historique 
de March Bloch, un article de Ch.-Edmond Perrin, professeur à la Sorbonne, 
que liront avec profit, tous ceux qui s'intéressent, non seulement à l'œuvre 
de Marc Bloch, mais à la méthode de l'histoire. A lire aussi, dans le même 
fascicule et dans le précédent, l'étude sur l'Oeuvre de l'École française d'A
thènes, par Charles Picard, de l'Institut. On y apprendra ce qu'un grand 
pays comme la France peut appliquer de finance et de travailleurs à une 
entreprise de fouilles et de science historique. 

Lionel GROULX, ptre 


