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592 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

Revue des Revues; 

REVUE HISTORIQUE, CCVIII (octobre-décembre 1952). 

M. Henri Brunschwig passe en revue les principaux ouvrages d'histoire 
coloniale parus entre 1945 et 1951. Il explore ici le "domaine français"; la 
suite de son bulletin étudiera vraisemblablement l'œuvre des autres puis
sances impériales. 

L'auteur attire tout de suite l'attention sur la grande collection "Colo
nies et empires" que dirige M. Chartes-André Julien aux Presses universi
taires de France. Le premier volume de la série "Histoire de l'expansion et 
de la colonisation françaises" est de M. Julien: Les Voyages de découverte 
et les premiers établissements {XVe—XVIe siècles). Au moment de sa pu
blication, le regretté A. Beaugrand-Champagne en avait rendu compte 
dans la REVUE. Retenons le jugement de M. Brunschwig: voilà "une véri
table somme de toutes nos connaissances. [ M. Julien ] a tout lu, classé, 
analysé, critiqué. Sa synthèse rend compte des controverses soulevées par 
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cette longue histoire; elle épargnera désormais de longs travaux d'approche 
à ceux qui s'attacheront à l'étude de quelque point de cette aventure." 

Il est également question dans ce bulletin du livre posthume de Georges 
Goyau, La France missionnaire dans les cinq parties du monde. M. Bruns-
chwig fait observer: "La préface nous avertit que l'ouvrage était en partie 
achevé en 1939... L'auteur y pose d'abord des questions de méthode, y situe 
l'histoire des missions, par rapport à l'histoire générale, définit les concepts 
de mission et de colonisation. Cela le conduit à opposer, au Canada, le mis
sionnaire, favorable à une colonisation de peuplement et défenseur du pay
san, au commerçant, dont les buts sont purement temporels; peu lui importe 
le salut des âmes, c'est le profit qu'il recherche." Plus loin, M. Brunschwig 
écrit: "Bien que la question paraisse paradoxale, on peut donc se demander 
si [ au Canada ] la conquête anglaise n'a pas favorisé l'œuvre des missions 
dans une certaine mesure." Question paradoxale, en effet. 

Voici un autre livre important: celui de M. Gabriel Esquer, VAnti
colonialisme au XVIIIe siècle. Histoire philosophique et politique des éta
blissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Après une 
introduction de quarante pages, où le compilateur "présente l'auteur et 
résume l'œuvre, dont il a recherché les sources et réveillé l'écho à travers 
la société de l'époque", se succèdent de nombreux extraits de l'ouvrage du 
célèbre abbé. 

Signalons enfin une étude écrite en collaboration: uLes Politiques d'ex
pansion impérialiste: Jules Ferry, Leopold III, Fr. Crispi, J. Chamberlain, 
Th. Roosevelt. M. M. Crouzet a écrit l'article consacré à Chamberlain. 
"L'auteur, souligne M. Brunschwig, décrit en cinq pages l'impérialisme 
britannique, doctrinal et pratique depuis 1875; il en consacre ensuite quatre 
à un portrait nuancé du ministre tardivement arrivé au rôle de premier 
plan qu'il ambitionnait, admirablement préparé à le jouer et, en définitive, 
beaucoup moins brutal et déloyal qu'on ne le crut à l'époque." 

De tous les travaux que mentionne M. Brunschwig, l'historien du 
Canada peut se contenter de retenir ceux que nous venons d'énumérer. 
Non pas que l'histoire coloniale n'en ait pas suscité d'autres, de 1945 à 
1951 ; mais la plupart de ceux-là portent sur l'esclavage, l'Algérie et l'Afrique 
noire. Les historiens français se préoccupent — c'est normal — de l'empire 
actuel de la France. 
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