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QUELQUES MOTS D'EXPLICATION 

Cet Index ou Table générale est le no 4, (no de mars 1957), 
de la dixième année de la Revue d'Histoire de l'Amérique fran
çaise. Ceux qui conservent la collection de la Revue ou qui la 
relient en volume, voudront donc reporter ce no à sa place. Et il 
va de soi que nos abonnés, en règle avec l'administration en mars 
1957, reçoivent cet Index gratuitement. 

Cet Index n'est pas tout à fait celui que nous aurions voulu 
offrir à nos abonnés. Les obstacles et même les épreuves n'ont 
pas manqué à ceux qui l'ont préparé et mené à sa fin. Il a fallu 
parfois brusquer la besogne, sans même éviter un trop long 
retard. Tel quel, nous espérons néanmoins que l'Index rendra 
service aux chercheurs. Ceux-ci voudront bien trouver, aux 
pages II et III, les abréviations dont nous avons fait usage. 

Nous exprimons notre vive gratitude à tous ceux qui ont 
voulu nous offrir de l'aide en ce long et difficile travail : d'abord 
à notre collaborateur M. Gabriel Debien, naguère professeur au 
Caire. M. Debien avait commencé l'Index; les événements de 
Suez l'ont contraint de le laisser à l'état d'ébauche. Notre grati
tude s'en va aussi aux membres de notre Comité de direction, à 
d'autres amis qui se sont chargés de quelque travail de revision. 
Notre gratitude, nous l'exprimons enfin à deux collaboratrices 
qui ont exécuté la plus grosse part de la besogne*. Mlles Juliette 
Lalonde et Madeleine Dionne. 

Nous sera-t-il permis d'espérer qu'un simple et rapide coup 
d'œil sur cette Table générale révélera aux plus distraits l'œuvre 
de recherches fort remarquable, nous semble-t-il, accomplie par 
l'Institut d'histoire de l'Amérique française et sa Revue, pendant 
ces dix premières années ? 

Pour ces services rendus à la science historique, souhaitons 
que notre Index nous amène de nouveaux abonnements et de 
nouveaux encouragements. Nous ne cacherons pas à nos abon
nés les frais assez élevés de ce no. Ceux qui voudront nous venir 
en aide seront donc les bienvenus. 

La Direction 


