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À PROPOS DE LA « REVUE D'HISTOIRE 
DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE » 

Témoignage des spécialistes 

Guy Frégault: « Cette Revue, dirigée par le Chanoine Groulx, consti
tue . . . une excellente initiative qui comble enfin une lacune : jusqu'ici nous 
n'avions rien de vraiment scientifique à placer à côté de «: Canadian Histo-
rical Review », publiée à l'Université de Toronto. » (Quartier Latin, 7 
novembre 1947) 

Père Léon Pouliot, s.j.: «C'est donc en pleine connaissance de cause 
et après avoir lu que je vous offre mes sincères félicitations pour les deux 
premières livraisons de la Revue. En fondant l'Institut et la Revue, vous 
avez rendu un immense service aux Canadiens français et à l'Histoire. » 
(Lettre au président) 

Guy Boulizon (Collège Stanislas) : « Une revue fort remarquable digne 
des publications européennes les plus cotées. » (Radio-Collège) 

G. F. G. Stanley (alors professeur à l'Université de British Columbia) : 
« Vous avez rendu un grand service à l'étude de l'Histoire par l'organisation 
de PInstitut, et je compte comme un privilège d'être inscrit parmi les 
membres-correspondants . . . la Revue me sera d'une valeur inestimable. » 
(Lettre au président) 

Marcel Trudel (Professeur à Laval) : « Magnifique revue dont je me 
suis fait un plaisir plusieurs fois de faire l'éloge devant mes étudiants. » 
(Lettre au président) 

L'abbé Armand Yon (alors en séjour d'étude à Paris) : « Parlons 
plutôt de votre Revue. Je puis vous dire qu'elle a été accueillie bien favora
blement par les érudits français. On m'en a dit grand bien à la B.N. 
[Bibliothèque Nationale], en particulier M. Rancœur, bibliothécaire et 
spécialiste des questions d'histoire religieuse... Personnellement je trouve 
tout cela parfai t . . .» (Lettre au président) 

Nous pourrions peut-être ajouter les multiples témoignages de Mon
sieur Gordon O. Rothney, naguère professeur au Sir George Williams 
Collège, et maintenant professeur au Department of History, Mémorial 
University of Newfoundland, SAINT JOHN's, Newfoundland. 

Son expansion 

Sur l'expansion de l'œuvre, et sur la notoriété qu'elle s'est acquise 
dans les milieux intellectuels les plus exigeants, veut-on de plus amples 
renseignements : 

Dix sections ou Sociétés historiques ont accepté de collaborer à 
l'œuvre commune: celles de Montréal, de Québec, des Trois-Rivières, 
de Rigaud, du Saguenay, de Kamouraska, du Nouvel-Ontario, d'Amos, 
de Saint-Boniface (Manitoba), et la Société historique franco-améri
caine. Il ne nous manque à la vérité, pour couvrir tout notre champ, 
qu'une Société historique de l'Acadie, de la Louisiane, et une Société 



historique des Antilles. L'Institut a pu cependant combler ces quelques 
lacunes. L'Acadie lui fournit l'un des membres de son Comité de 
direction et un membre-correspondant. L'on sait aussi, avec quel 
entrain et compétence, M. Gabriel Debien et quelques autres se sont 
partagé Phistoire des Antilles françaises. La Louisiane nous est rat
tachée par au moins un membre-correspondant. Des membres-corres
pondants, PInstitut en possède à ce jour une liste d'au moins 46 
recrutés en France, aux Etats-Unis et au Canada. Un historien anglo-
canadien, tel que Monsieur W. L. Morton, de l'Université du Manitoba, 
sollicite l'honneur d'appartenir à ce groupe. 

Aussi encourageante l'expansion de la Revue. On en reconnaît partout 
le caractère universitaire ou scientifique. 

Vous la trouverez au British Muséum, à la Bibliothèque de la 
Royal Empire Society de Londres, à la Rhode House Library d'Oxford, 
à la Bibliothèque Nationale de Paris, au Comité France-Amérique, 
à la Revue Historique, aux Annales et à la Société d'histoire des 
colonies françaises, à la Bibliothèque des Facultés catholiques de 
Lyon, au service de documentation de l'Assistance publique de Paris, 
à la Revue d'histoire moderne et contemporaine, à la Revue du Nord 
(France), à la librairie Cox, de Bruxelles, à la Bibliothèque du Vati
can, à celle du Collège Canadien (Rome). Vous la trouverez encore en 
six ou sept de nos ambassades : à Paris, à Rome, à Bruxelles, à Genève, 
à Buenos-Aires, à Rio de Janeiro. La Revue SL des abonnés ou fait 
échange en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse; elle a un 
abonné en Afrique, à l'Institut des Hautes-Etudes de Dakar; elle en a 
au Mexique, au Venezuela, en Colombie, à Bagota, aux Antilles, à Haïti, 
à la Martinique. Sa diffusion la plus étonnante, la Revue d'Histoire 
de l'Amérique française l'a peut-être obtenue où l'on le soupçonne le 
moins: chez nos voisins des Etats-Unis: universités, bibliothèques, 
sociétés historiques. J'ai une telle envie de vous infliger la liste de 
ces abonnés que je n'y résiste pas. Et voici : 

The Library of Congress, Washing- Michigan State University of Agri-
ton culture and applied Sciences 

The New York Public Library Détroit Public Library 
University of Washington Library Woodstock Collège Library 
Harvard Collège Library American Antiquarian Society, Wor-
Columbia University Library _ cester 
State University of Iowa Library ^g1**™ History The Editor 
University of Rochester Library ^ o ^ n H l S t ° n C a l S ° C l e t y ° f W l S " 
University of California Library M K S t a Historical Society 
University of Chicago Library S m i t h C o l l L i b r a r y > Northampton 
University of Notre-Dame Library Assumption Collège Library 
University of Utah T h e Catholic Historical Review, 
Indiana University Washington 
Louisiana State University Library Huntingdon Library and Art GaI-
Marquette University Mémorial Li- lery, San Marino, Calif. 

brary University of Minnesota Library 
University of Michigan General Li- Duke University 

brary Saint Joseph's Collège Library 
University of Virginia Alderman Union Saint-Jean-Baptiste d'Améri-

Library que 
Gonzaga University Association canado-américaine 
The Newberry Library, Chicago Mid-America 


