QU'EST-CE QUE LA "REVUE D'HISTOIRE
DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE"?
La Revue d'Histoire de l'Amérique française, dont le chanoine
Lionel Groulx fut le directeur-fondateur, groupe autour d'elle
les plus remarquables historiens du Canada français et autres
collaborateurs du Canada anglais et de France. M. Rosario
Bilodeau, du département d'histoire au Collège militaire royal
de Saint-Jean, assume actuellement la direction de la Revue.
Parue, pour la première fois, en juin 1947, la Revue en est
aujourd'hui à sa vingt-deuxième année. Revue trimestrielle
d'histoire scientifique, publiée en 160 pages et plus.
Chaque livraison de la Revue d'Histoire de l'Amérique
française offre à ses lecteurs:
1° trois, quatre ou cinq grandes études sur des sujets
divers: études d'histoire strictement inédites et objectives, faites de main de spécialistes;
2° une longue revue critique des revues et ouvrages d'histoire ;
3° des documents inédits ;
4° une bibliographie des publications récentes de l'histoire
de l'Amérique française ;
5° une chronique de la vie de l'Institut.
Elle est, jusqu'à maintenant, la seule des revues canadiennes-françaises qui ait connu une expansion sans rivale dans les
universités et les grandes bibliothèques étrangères.
Structure de l'Institut qui publie la Revue
Plusieurs sections de l'Institut ou Sociétés historiques ont accepté
de collaborer à l'oeuvre commune: celles de Montréal, de Québec, du
Saguenay, de la Vallée du Richelieu, de la Côte-du-sud, de Saint-Boniface,
Man., de Rigaud, du Nouvel-Ontario, des Cantons de l'Est, de la Gaspésie,
de Boucherville, de l'Ile Jésus, de l'Ouest du Québec, du Cap-de-la-Madeleine,
de Vaudreuil-Soulanges, des Franco-Américains. Deux sections, et de non
moindre importance, viennent de s'ajouter à cette liste: celle des étudiants
du département d'histoire de l'Université de Montréal et celle des professeurs
d'histoire de l'Etat du Québec (section de Montréal). 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
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