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BOULT,

Ayant eu l'occasion récemment de faire des recherches à la
Bibliothèque de la Cour suprême du Canada, à Ottawa, à propos
d'un point d'histoire qui se rattache de très près à une question
juridique, je suis tombé tout à fait par hasard sur cette Bibliographie du droit canadien, qui m'a aussitôt rendu des services
inappréciables. Je me suis vite rendu compte, en parcourant cette
précieuse bibliographie, à quel point notre histoire est liée à

LIVRES ET REVUES

637

notre droit. Je me suis aperçu aussi à quel point notre droit
présente des caractéristiques exceptionnelles, du fait de sa double
origine (civiliste et common law) et de l'interaction constante
de ces deux conceptions du droit depuis 1760.
Le chapitre VII intéressera notamment les historiens, puisqu'il s'agit de l'histoire du droit canadien. D'autre part, j'estime
que l'ensemble de cette bibliographie pourra aussi rendre service
aux historiens, car il y est à maintes reprises question, entre
autres choses, du droit du français dans les autres provinces,
point litigieux non seulement d'intérêt constitutionnel mais aussi
historique.
Bref, même si cette bibliographie s'adresse avant tout aux
juristes, nous sommes d'avis que les historiens pourront également y trouver leur compte. Une table analytique des matières,
divisée en chapitres, dont chacun est précédé d'une introduction
dans les deux langues officielles du pays, permet une consultation aisée et rapide. Un index des auteurs répertoriés et un
index des sujets inventoriés font de cette bibliographie un instrument de travail de premier ordre. Le tout comprend 5954 inscriptions bibliographiques portant sur des livres ou articles de revue,
dont chacune est établie dans la langue originale de son auteur.
C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il s'agit ici d'une bibliographie bilingue que nous ne saurions trop recommander à tout
chercheur en histoire du Canada.
Jardins Mackenzie-King
Hull (Québec)
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