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LIVBES ET BEVUES 447 

Bibliographie annuelle de Vhistoire de France du cinquième 
siècle à 1989. Années 1953-1954. Cette bibliographie a été 
rédigée par Mme Colette Albert-Samuel avec la collabora
tion de Mlle Brigitte Moreau. Ed. du centre national de la 
recherche scientifique, Paris 1964. Vol. relié, 900 p. 

Nous avons déjà publié un compte rendu de cette Biblio
graphie pour Tannée 1962 {Revue d'histoire de VAmérique 
française, XVII, no 4 (mars 1964) : 588). Il s'agit, cette fois, 
le titre Tindique, d'un retour en arrière. La dernière guerre 
avait interrompu la publication de ces Répertoires bibliogra^ 
phiques de Vhistoire de France. Au surplus le volume de 1938 
se rapportait à la production historique de Tannée 1931. On 
en reprit la publication régulière en 1956, avec un répertoire des 
articles et ouvrages parus en 1955. Il importait néanmoins de 
combler la lacune entre le volume de 1931 et celui de 1955. 
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Désormais, parallèlement aux volumes consacrés à la produc
tion courante, Ton publiera une autre série, destinée à combler 
le vide des années antérieures à 1955. En effet les éditeurs 
nous annoncent, pour 1964,, la bibliographie de Tannée 1963. 
Nous ne redirons pas ce que nous avons déjà écrit de cette 
compilation, fruit d'un travail immense. Les auteurs ont rédigé 
le récent volume selon le plan déjà connu. Rien ne paraît avoir 
échappé à l'œil éclairé de ces compilateurs. Non seulement 
toutes les publications de sources de France y ont trouvé place, 
mais aussi tous les articles et ouvrages de l'étranger sur le 
même sujet. L'historiographie canadienne n'a pas été ignorée. 
Notre Revue y figure. Comme dans les volumes précédents un 
Index des matières et une Table des noms d'auteurs permettent 
aux chercheurs de trouver facilement les sources où se renseigner. 

LIONEL GROULX, ptre 


