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588 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMERIQUE FRANÇAISE 

Bibliographie annuelle de l'histoire de France, du cinquième siè
cle à 1939 — Année 1962, Comité français des Sciences 
historiques. Paris, Editions du centre national de la recher
che scientifique, 1963, in vo., relié, 501 p. 
Comment dire l'importance d'une bibliographie de cette 

espèce ? Mme Colette Albert-Samuel et Mlle Brigitte Moreau 
Pont rédigée, assistées de six collaborateurs ou spécialistes. Le 
seul "Plan de classement" nous dit la quantité de renseignements 
sur des ouvrages de toute espèce qu'on peut trouver en cette 
bibliographie. On y a noté, recensé, en effet, tout ce qui a trait 
à l'Histoire politique de la France, à son Histoire des Institutions, 
à son Histoire économique et sociale, à son Histoire religieuse, à 
la France outre-mer, à son Histoire de la civilisation, à son 
Histoire locale. L'on n'a pas oublié une liste des "périodiques 
dépouillés" (XI-LII) ni non plus les "manuels généraux" et les 
ouvrages sur les sciences auxiliaires de l'Histoire (1-44). Parmi 
les périodiques, l'on a fait place à la Revue d'histoire de l'Améri
que française. Dans le chapitre la France outre-mer, la produc
tion historique du Canada français n'a pas été non plus oubliée. 
Un index des matières, une table des noms d'auteurs aident à se 
retrouver facilement dans cette bibliographie de 350 p. Ces 
quelques notes mettront en goût de posséder, ce nous semble, cette 
œuvre monumentale. 
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