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Pierre Favre dresse enfin  le  bilan  : 
si l'on  peut  «  dégager  de  l'œuvre  du 
marquis une  réelle idéologie politi
que, son axe  passera nécessairement 
là où se  résout  le  conflit fondamental 
entre l'individu  et  l ' E t a t . . . »  (p. 97). 
Cette conclusion, comme l'argumen
tation générale,  est  amenée avec  un 
souci de  logique  et de  précision. Mais 
avec J. de  Soto  (p.  viii)  on  peut  op
poser à  l 'auteur  de  n'avoir  pas su 
rétablir le  lien entre cette œuvre 
politique et les  autres  du  siècle  des 
Lumières auquel elle appartient  de 
toute évidence.  Il n'en  reste  pas 
moins qu'il  a su  extraire  et  expliquer 
une bonne part  de la  pensée politique 
de Sade  : tel  était  son but. 

Jean-K. SAMSON. 

The Law of  Persons  in the  Later 
Roman Republic,  par  Alan  WATSON. 
Oxford University Press,  1967, 270 
pages, $12.50. 

Les derniers siècles  de la  républi
que, à  Rome,  ou,  plus précisément, 
les deux derniers siècles précédant 
l 'avènement du  Christ, situent vrai
ment révolution  du  droit privé  à un 
confluent. Le  droit romain  dit ar
chaïque, tel  qu'élaboré  par les  siècles 
antérieurs (la  coutume),  par les as
semblées du  peuple  (les  lois),  par 
l'action du  sénat  les  (sénatus-con-
sultes) et  l 'intervention  des  magis
trats (les  édits), atteignait  son  apo

gée. En  fait,  un  lent processus  de 
transformation des  institutions pri
vées était déjà entamé. 

L'évolution des  choses s'inscrivit 
d'abord dans l 'ordre social  et  écono
mique, puis,  aux  transformations 
politiques et de  droit public allaient 
progressivement succéder  les  t rans
formations du  droit privé.  Les  sour
ces juridiques allaient s 'enrichir  des 
initiatives impériales  (les  constitu
tions) et des  opinions  des  juristes 
officiels. La  période  en  question cons
titue un  laboratoire idéal d'histoire 
dynamique du  droit privé. Certaines 
institutions sont  à  peine fixées  que 
d'autres tombent déjà  en  désuétude. 

Par son  ouvrage  sur le  droit  des 
personnes, monsieur Alan Watson 
nous convainc bien  de ces  faits.  E t 
l'ouvrage est  d 'autant plus apprécia
ble que  l 'histoire  des  institutions 
privées de la  période, dont l ' intérêt 
a été  souligné,  est  relativement  mal 
connue par  rapport  à  l 'histoire  des 
institutions des  haut  et  bas-empires. 
Situation due, en  bonne partie,  à 
l 'état des  sources proprement juri
diques de la  période. Devant surmon
ter cet  obstacle, l 'auteur  n 'a  fait 
qu'ajouter à  l ' intérêt  de son  travail . 
U a  puisé  à  fond dans  les  sources 
non juridiques  de  l 'histoire  de la 
période et il a  fourni  de ce  fait  un 
éclairage nouveau  aux  institutions 
privées de la  période comme  aux 
sources elles-mêmes. 

Henri BRUN. 
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La recherche au Canada français, 
textes présentés par Louis  BAU
DOIN, Montréal, Les Presses de l'uni
versité de Montréal, 1968, 161 pp., 
$4.00. 

Law liberty and morality, par A. H. L. 
HART, Oxford, Oxford University 
Press, Oxford Paperbacks, 1968, 88 
pp., $1.95. 

Les structures administratives régio
nales ' , par Andrée LAJOIE, Mont
réal, Les Presses de l 'université de 
Montréal, faculté de droit — Insti
tut de recherche en droit public, 
1968, XVI, 334 pp., $5.85. 

Planification économique et fédéra
lisme, par Roger  DEHEM,  Québec, 
Les Presses de l 'université Laval, 
1968, 204 pp., $5.50. 

* Les  titres  suivis  d'un  astérisque  sont  inclus  dans  la  chronique  bibliographique  du  présent  numéro. 

The Judicial process, par Henry J. 
ABRAHAM, Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1968, XIV, 496 pp., 
$3.25. 

The Oxford Law School, par F . H. 
LAWSON, Oxford, Oxford at the 
Clarendon Press, XI, 270 pp., $8.35. 

The Quebec Act, par Sir Reginald 
COUPLAND, Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1968, 224 pp. 

The role of the Judicial process in the 
regulation of competition, par W. 
J. Kenneth  DIPLOCK,  Oxford, Oxford 
University Press, The Hebrew 
University of Jerusalem Lionel Co
hen Lectures, 1967, 27 pp., $1.60. 
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