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AVISAU LEGTLUR.

Lo, chevalier Blackst er.ivait ces MON en tête 1
ces inimitables coin ~res : Il Nous offrons â notrt,, ,
pays notre ouvrage tel qu'il est ; si nous avons écrit, un
bon livre , tout le mal qu'on en pourrait dire ne saurait
empêcher que son mérite ne soit plus tard` reconnu .--- Et
si, au contraire, il a peu ou point de mérite, tous les éloges
qu'on en pôurrait écrirà'ne sauraient en faire un bon livre ."
Jamais un grand lionïrne ne s'est exprimé avec plus de
mode:stic;, et ne s'eat mieux mis en môme temps à couvert

.des traits des zoïles . ---Jamais personne n'a si bien compris
l'esprit, la disposition philosophique avec, les quels tout
crivain doit se mettre à 1'aeuvre.

BIBAUD, L. P.
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INTR(JI)UCTION.

M . IlortensiüR de St-Albin parait être le' premier écri-
vain ~ui ait écrit un livre ayant pour titre li Logiqùe Juci-
c iaire . • C'est un petit ouvrage qui a eu deux éditions,
dont la seconde est de 1841 :

Il est suivi des suffrages de .Charles XIV (Bernadotte)
roi de Suède, de 11d, -,La Romiguière,- un des grands IoRi-

.ciens du jour, du Bâtonnier Dupin, et du célébre' Duver-
gier.-l'eut-il, après celà, être sujet à la critique?- Oui,
uoirnine peut l'être toute œuvre littéraire . -

Un jeûne littérateur, dit M . Dupin, qni s'essVa d'abord
par les productions d'une mue légèro, et c~ui, plus tard,
bch iatigeant le luth côntre le bùrin do l'histoire, signala
son entrée dans le monde . littéraire par des Mémoiaes in-
téressans sur un des héroïques enfans de la Pologne, ' fut
appelé à siéger parmi oes hommes graves auxquels est
conférée la difficile mission de Tendre la justice â 1eitrs
concitoyens, et de chercher la vérité à, travers les nuages
dont la mauvaise foi l'environne: Ces combats de la pa-
role auxquels ils était encore novice, et dont il se trouvait"
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pointant le témoin et 1
urte sorte cl'bte ► urcliss~ li ► t Itt dimit il rend èuinptt3lui-iii è ►nr:l % •(~c candeu rncandeur et modestie . ' ' L,1 mobilité si flrlii ► iLe~ (ie .
velte, e+ 4 e :rilllv , dit-il, 1 ► 41 ir,ti~;s,tit itltl ►►► .~,il ► l e il saisir ; je, n e
av,ii s cc ►nlln e t ► t, recueillir e t fixer lile•ti idées e•n l,t•c ► i v ;r I, ï

~•ell ► filtiiuil." (') ,

- Ck'11l'll(l 11 llt, il ,tl(, perdit, 1N ► tilt courage. il so replia sur
. lui-même par l'observation, et ~'tti ► lclrlt des c~~ ► lls~~il~ clt• l'e .x-

. l'cri e l ►cc et. de l',1 i ► tit,iL, c•Ile rf •ll .t à se rendre compte c le••
:trlnc~s employées el ► lii ~ la tine~rrv clt ► barreau et tlr ,-4 rlluy t•lt,

, Iew plus }lr~ ► 1 ► r~~, il donner lii ~ ic t~ ► irc~ :"
il ni t trtrei ► t 1 ► :15 à ~'rt~ ►► ~re~t,ve ► ir 411W e•e S rne ►yrris, qui luiqe►nlbl i'liertt tl'<lliorel si nly',téri,i ,- tlx , z;i e ulll(,li~lué~a fil elifli-1- 1IN8 tL saisi r, ne sont autre c•1 1 c ise ► liw l es règles ~de cet art► { ui, lic ►ur les grandes comme pour les petites c•hc>se4, sort à -

ciiriger notre raison dans l',l})1 .>ré c•ttltlon des faits e t (le l eurs ,rtlrl ►urt,q• ; c•, 'est l ;l luglcltle eutin, 1 ►t~ir~clu'il fiult ltl nc,rurrler
Par' sull nom . Alors il publia son o1 ►uscultt intitulé :
•` Logique Jutlit :itlirct." " "

M . (le iSt, Alhill cite quelques lig Ilc~g cie M . (le Lit l~c ►Illi-};uiùrd, (;OIllille exposition de. Son ntl,jt~t, qui font voir l't~x-
xCtittlde (10 Ce petit-Ili 5tc,ii~lue, que tilit, M . 1 )u)iin des nlotifyqui out at» e t>.6 lit publication ► le l ► 1 Logique Judiciaire .

" La logique est u~t•c`~tlire en tcutcy c i te)sus.
(1) A}►eine e•ntr(: elclltN la til ►►~iAt.rur,~, ,1 peine monté sur le,yi é t;c ► lu tril ► unal ►ie première in m taneo , jè fils frappé et ►retiqqe►'•tout•eli, anx 1 ► re ►rlièrea au ► 1'i enc•e•K, d'un ttllilillte! ' Ri(IF;ll lier clliiluartait, de pointe e t ru-rivait t1 ci eH e~uueluwiune ► livereee,S ar des ►u•g tune- ►►tatic ►►► ;e ewttcent peu c~e ►►►eci ytirntea titi principees E ►rul ► 4 ► t,iuua . Dans rr e•li~ uet is, je crus me trouver au rlii•lieu il'itt ► e fi ► re~t hérissée l ic~ clilr• ►~ ;►, ► le jn~ t~lUtA, de rucltlPCluetcri e,P ufin de tcnlt,eN IeK ►u•tnr S ntleienne~a rt modernes ; le je u des noblesgladiateurs ► lt ► i ►unniai ent ces armes redoutables (+tait, si rapideque ju it' e n 1 ►uuvrlie 1 ►reSyu e e:uivre li~ ►ue ► uveuT;~nt ni ei(tne ler losré~;l~~n de l'art, que j'avais r,•1 ► e•r ►oMnt e tucii(~ . ~La mobilité sianimée de t•etto ew" in ► e 1 ► arniKaa ►t iI ►►2►om ii ► le ►1 s ► tiNir. Je ne aa•t, czia comment ► r,••q ► rr er mes reqnr<la, . . . ' (#) l°l ►UlllltlDt ri~cuc+illir et fixermes idées in proie ►1 la ce ►►ifuKit,n .

°(•) Mots (Ille M . Dupin muet elaus ea,eitation.

.
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INTRODUCTION.

'plongé dan4 les ténèbres .—
ite immobile et . ,

Livré à uue mauvaise méthode chacun (le Ses pas est
- une cLQte, et il est plus à plaindre, de soli sttvoii qu'il ne
' Pétait, (le son ignorance ."

a 1 ► lttslettrg lc ►brtcluos $ .
:Vciu ; lnttis la logiclue, prise gétiér;llenierlt, doit être

ft})l ► IicaLle à toutes les branc•Ilos ciu nos c0uuaissauce,4, et .
ainsi appliquée à une branche oit à une autre, elle ~les-
ç~~lrcl du genre à l'eyl~~ce ayertere ad spccie»i ;-ell e

~rlevient une logique spéciale selon l'expression (Io I1~ .'cle
La I{Unll~,ruiére dans mon suffrage Pli fiivour de l'opuscule,

" Nous mirons la lc,gi ►}ue"du ],t rrxwluaire, (le l'l~intoire ,
(Io lu } ►~~ititure, cie lit musique, IKugique (les arts . et cic~ti
scienves, rc,tntue nou s avons ulaintenanf, l» logique jttcli-
ci ;tire, clit, l e même ttutettr ." '

Nous verrons plus bas si M. (le St . Albin a réellement
ouvert une ti( ►uvelle route : il ne s'agit 'pour le présent
que tlu faire voir c e (Ille c,'est qtt'unc, logique juclic~ïtire. ' ,

L'auteur (le lit logique commence avec raison par nous
dire ce ► lue qu'ttu argument .
- " ►iuivatnt le cliç,tiutlaire (le l'xlcttcliuni<<, l'argument est
titi raisonnement par lequel on tire unes conséquence
(l'une Ott clu deux pru}iositlults."

Q uelcluefois le mot ar~;trlltcmt , se (lit (l'une proposition
vraltil'111L l a1 ► la employée pour convaitlcre ou pour clét~tu•-
i►e r cl'utte croyance ; c'est même sa principale aoce}itiuu'
d 'a} ►res Cicéron dans ses Partitions Oratoires : ' 1'ràLctLile
invc , ~atrtm ad x~'acie~tclu~~t ~cle»t. ('~

" On appelle argument dialectique un raisonnement qui
n'est que probable, c'est-tl-dire, (lui nu suilit pas pour cou*

(1) Gic6ron parle ici d'at•$un►~~ns, de raisons oratoires, et non
d Krgutuet► d do logique ou ~i 'urguwené rigoureux ; c'est daris c e
8ei18 quo les anglais 8e servent souvent clu niot etrguwont : il e
diaentr yowl ary ioncrels pour de Lotirrrs raisons ~

Mais clu'est-ci; `clu'uile logique jucliciaire it . . . est-ce qu'il } '

'



ea aacluentra ; en d'autrus terulee, tut nruurllerlt ec,rttiont tit if-Z l' gl ti iuo coml,let ou abrégé . ludtit . Philos . ',ti;ulli•Louoorurn,

n 0111111 &.1-g lrr1l011tatI01113 tria ( lr8t.rr1 iz, 4, 111 la, hntOC eOrlHe/ 6
.i ~ IIh 111 ll'tul`. • -

► 1n ► Iruit,le c,c~tto définition de l'rtr~,►nlirc+llty pou! / IIrt+1H,I ;ipage qunra,nt,c~- ► ieuxi t% me ► lu son tr)titc'1 , t1 I ►û~lr(%~ (,e ► lii t ,,+lir+c~nt ic~i les .r ►ut~~ttrs ~lr,rrt:•il - g ►~ ru ► ~ ► lrr~~ ; et c~ttcore à l ;, .}1NftirU ~lurtr :tr ►to-,lusttrii~rlr ► ~ : -' ~~'ust i ,~ i l'rtrf,rltmunt llr O ► l ► r,~.nrertt (lit ; c'est le raisonnement cntnlj„t ut, tel que, I~~~1 ► )ril ► )so1111oA le ► lû fi irivy~~nt ; car ln mincttru * est lo lnili ► ~Ir
qui établit lit littln -b lr c~lrtre lit ntrrj ► ~ttrr+ et lit cr~uc~lusir,n ► llri
'!,ont les deux oxtrôur ► a,, ► ,u hie ► r, v ~~ est l'i ►IGr~ anoy~~nn ► ~,
~lui hruuvo le rr►Ilh ►~rtycle 1,1 mltl ( ~ttl~u et - (le la cuttclusi~ ) r lyu'urt ne j~eutll~ts c~ ► 1u~ ►~rer irnnri~~lintein~~rit .'

; t'utte clCfinitiun►►u ,i ►~ycril ► ti ►►n est en c (1'ot la ec~ul ►r, x 4~te, à part peut-être coll eocolle (le l' .1c n~lt~mir: (')
Uir~, cumntv I~fnit bl . ~le St, All ► in; i luns le li~u où ° il

fl) ArRunnentatio ►ietillitur oratia qua Il' 1 ► raPoeitio oz alil~1► lit ~,luriliue al"- ' f

1 : argum~~trt pst. fréquemment usité (11t,18 l 4 .s "1 ► ~ili,tr ►► tn;airres `~►c~ur signifier f ►r~uitve, irrdi~-t~, crurljc~ctilr ► ., I ► rt~-
yurrrl ► tic~u.' - o

" des cc~nrntentat<~urs, pli re .QD))!' ~`f'tlé IÎPJ l~ji~i ► ~n•~,
P""' yn'ilx en ont piri,Y le Ore, ont. rlcfi~tti l'rtr};urr~;r ► t
- 1'trrlc+ rnani~~re plus acietrtifi ► uer, Nti11H r u'ullo )tj ►►uti+ >~n ►►tr►► I ►rc,I ► rc~ ►1Efirrition . ' 1 C~±at un mi~it~u, ont-ils (lit, .,?

'
lui 1 ►a*

sa ('011110")y We les doux extrclnio9, (,t~{tl ► lit in '
16 -4(111 q110 ces cl~anxd oxtr i nrc .ut ont entre eux ; - r ► u' 1 ► i ► n, ,+~;+~ st nue iaécr moyenne rl~~ttt un :t+ .sci rt p ►ur prouver it .rnl~l ►() rt c tu 'deux ulbes (1110 I'() tï liu ~ ~c,v~nt l~x.v comparerocomparerirr~rnGcliaternent."' , .
Ûc~ltt tent M . de ~t. Aibin [I-t,-il IIQ ..Ro nu), 1161P '1 r~ t

+ ►►rr r K sont tar6s, gin iYr~utraen? tirés dé lai* rrtiti+ ► rr, + . t tari
xrrtlrn~.trA tirés d(3 l'autorité," •

. l+ I II
~„ ► la 4 ► 4 1 4 tOt(lNtinguo 1 ► $ trKumuts har ra )ort u w 1 . ,

. an Ou a la n6fixtrvc; . .
vaincre et pour déterminer H t ►sulunrertt l! t+,iprit .•st~ l' :r tri r=nr

ie ,

,
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1 NTRODt'CTION . II

placer naturellement ses définitions exacteS, (111,11P

1 ► II ► 1 ►Ie ~ïlut~ ► lu~•c~u pour c~c)11~ rtil ► i~rt~ ou ~1GtE~ülr lcr .c,~ut1e
r,royanc~ : ou qu'on appelle ;trl;itiuent clialec i~juù ltt ► •
ar};ttmrt.tt qui lt'~►st yilci 1)rç,l ► all ►le, c'e ;t-it-clih~~, ► lui tt- wuflit
1 ► ;t~l ~ 1)►► ur cléter,lltiyor ►► l, ;ulunlellt l'esprit à l'alttirnlotiotl,
~ ►tt it (fi nl►~► ;tti~► lt`---clirc~ .. enfin c u'~~l ► donne le 1lc)ltl.' d'tir•
~;uulct'r1; i; I i~`Xl ► c ►sitioll abrégée c~'tlti livro, u'ost At111ser à
1i0 d'ire cilca ~l~~s c .h ►►ses inexactes (,Al ftltil4i+, ~ ► ïll ►liitnt 1'tlr-,,
~;ulllent lui .luî~ltu} vt~ lt '~ 1~ritnl ► l~~ ;treutnent . (Afr°

t1n ; ► b iull quelquefois t. i aitEj lit ,iittlc±cti ► luct c o ttllnu ttnw
Qul ► tilitf► , ~+t (11, "(Io St :ï All ► iu "lui-lni+luu it souvent ullr
d l'tl l'('tl ( llltl ( l 1111 mérite lt~,` 11(3111 ; 1Ltrtis

.
C11 , ~rl!1lÉl1• ;tl, mi ,.

e tlt t!nc) par cil ;il ► +wti~lll ► +, irt de r;ti~c ► lill~jr (N~ ► i1) : clialt~r-~
trrf~r, l~frtl~s l~1~i11illlftri .r, lo~~i('C.a1~ut, h~lloui chez Plitio

Ingrru .r ell e •i, Cicéron .
-si lit ► Iitll erti ► j t 1 e c -St ~t 1 1u S lllrtilitE~, c'c~gt tln o bien, liE~cc~s- :

rt ;lire rul ►till'té, cq . 1 ► irn lotit cic ' tt'cit m, jr;ty Stttii S ;tilt e ►11
,'llr nli~nill ~ ►uur ' I è t v rl i lifl o ► Ir~ ;ltlirnttltic)il ult 1i4,,,l.ll•~ ; ► tïut~,
VI l ► U;4 rt~l~~t! ► lc ~1~~,/rrc•r I rtlllrltl~ltlcitt où l'a llE~t;sttiutl .
Vc~lt,tirt ., J ~~itll tlri&.ltwx 1 ►►~uv,~ettlt, L,'11 ►►sturti(.Ic1, .11fir ;ïLi•rw ,
tr ►titeruu~;~tu~u;i. ; [li~~ ► t lu 1 ►i41 :r : et . le c•.c ►11tN ►, et il est
(lu g l tA)Utl, qul'tllüw A l`tt ;t111 ►Rrtrllc' é se;~ clc~tl .r. . (,. ►",t és, cltl' ( ) r,.
110 ] ►c)urriti t jamais, c•ou v rtlllc•r~! ( .I, tt ri~ q ltli'ru au S il e llc ;c . 411
:rdve r ,s;liru, surtout s'il zi illtbrbt (le 1 ► c~ilt;ur d'slite•'tilmiiér ► •
plutôt que J'lrllu autre, artus lu secours clû: lit cli ;tl~~taicjuc~ :
il ~• aura lu . tnî~ulu flux, de 1~1~•~Ie4 et d'aussi .1 ►ettux di~;.
f•nurs ► les ► le llx ci► tCw, 'riail q ► luc.~ 1 ► erNorlllci soit ruil v ;tiu cu
1)u illï+111N ti ►rcé d u wr taire, ou qu'aucune lullli ère ne .
surgisse 1 Ici tant f i e débat: '. ~ l'a tllarcllé (lie la ~lialcctiolu4~.
est seule apodictique .

r~•~, o

é4 ])Alls l'Gtt ►t avtuul ► les Htuclc~a, dit Iui-mêluu M . de St : ,
Alhill, et (lit mouvement 1)]u4 .rtrcélGrE~ peut-être quo pro-
gressif des esprits, lu premier besoin du lit sc)c~ii!tG n'est-il
pu (Io retrouver ee (lu - consau-rur d'abord leti régies .ut luh
principeA ►.lui lleuvuut amurer la marche, clep progrès et
conserver lue rv4ult&ts obtenue ?--(Ju a dit que l'ol)iuioll
- uF •

.. ~ . . " . . . .

0



INTRODUCTION.

ét,uit lA reine clu Irtuu(l,: 1) m'n BelnlLl é

, ► ~1 tt t• de 1t, :A,II ► iu le roi ►lç sui',Ic', clatilti ~,t lettre tlu 'll iu'tul,r<i 1}t :t~,~t:tll, l,l i lu g ~llt~ il rt~•c~ti ;~~ ti~ct~ I)tiutt ~i'ttilt~ lettre et (le clt'u x4~u~r;l~;t,, lA vie (le ,~ ;1111;+ ► ~~~ki et lit l .c,g i ► i tlu .Judiciaire .~` 1 .3t lc ►~,.i ►~nu ju~lic•i,~irts\ c]c, 111, ric ht : All ►iit ~]it i~f . clcL.t "li~ ►Illi r ~ • ~ ~~,ui ► li, ~t, t•ulnl ►►► -~e ( l e viiugt-truis Ar~uluc'ua . l'es
`ix ] ► rc~lllit'tr; argu ► n e Itd ht,ttt ~~tnlirutlti~rt ît l'irc• () Ic+ ." ' -'w I .t l~ ► lix- ;c~l ► t ltr~rilntc rt~t Yui ruirt'nt sont pris • (lesj Il ri~rt ► li~tllteF, cle lit lui .tles ~Il tal ►Irv, des iu ti tittlt ► 's, lit► '~ ►► 1~ civil, Il s cutlsiituc'nt I ►rul ►r~+nivllt lit lug i ylud ic

1 It c urr it< c1urG par13 1 ►►~,ri ► t'uc+, tI t 41110 tout ~ ;i~ ►O T,tti it l~hri, A] '► cri faille t10 ]u~•i-<~ut~, ~', ► tlti avez ► ]it• uut , ~.,rr,iîl ► lu v~'riti,' " ,•t , ~

c utt c,Ctte ] ►wssu ►ut~~' flu c ► tt appelle ]'u] ► itlic.~11 I ►uÙli-ytw parait, li" t~] ► lu~ xc~i•cc~r•r~uil ~lruit de sutt~'eraiuut
é tiltst tuujuur~yu'tttlc~ c'x]trc~K-i ► ,11 du ltt l . ►~rl,lut~ ttl ► l~► li4lui.'~ A ct~ttt+ 1 ►~trtio () ; aussi ai ~t+cru voir c]sttlti 1'Ilistc,irc~ - soit tiu~'ïclltl~, soit tnotlc'rl ►u dest~lul ► irc•.:1 et c1tt lcur~.c•ll~'f~, que tout (43 ► ~u`rt clur a ltué~ ► t ;r la1 ] ► rl,ri~ltl ►~, (luu tout ce qui ;t l ►~rl tt l,L~l lit~,t~u tlvI . ►~,ri f lu~~. ~ Lcs preuves it 1'ttl ► 1 ► ui de. cette ~ ► , )A ;~rvtttlui ►

tit'ritli llt Ir1 ;iII1 ► Ilrl+lltit±tllUllt 11r e t;tlul',Ml'ltt;tl ► IrID tu111'l'1•til'llt• ."it (~t~,tU 4 1 t'utl>i tlitt'9 ► I tlt'•tt ► ttt t't! ► it, I

r~iuc~ des reines i~ llt .i-1111111~9 était l 1 tt~ n première
a .- logique ; car autll~>111~t 1t ' .,°' ,

" A1 ► rc,y avoir, t]An .4 les tlvux ► r~tui 'r ]

1+►~Ç ui tilt clunlt•e-~•Ingt A ti ecut nut ► Iscuutetul ►urnitlc+

'
]lu'il i~ ► ~•uyue à1 ► ~+u ~ ►rt% e cuu ►►ue leti anciensinvutlunieut ►]nu,+ eurs ~rits les ~1i~tiu ►tés.t ' ► itiyuts aGv v rce

. Il e'cst attir ' a eu .

t~ lusiuurd ► le N, rt ~,,N ~ 1~, ~ a OU devoir rempli r

t.~ ~ tN c run ►~ei t) ~t, tl In politique de Ai► n1 ►►~y e 14 e4 ► inl ► liu ►cut ►1 ► 'tre l ►► ~►+ i ► lut~, t+ulnn ► o si ]r ► lugit uu conei t+•tnlt en Politique H Changer t1t' cuuetitutiun rluinr.t, t~ix- huit ( ► n~' ► u~t'fu ►a e.~u trente ou yunrrtnt nr ► H (i •

] L s ,r l l ) Itlt's, tllt 11.I ► u vergivr, expos é lem ri'l .;lcs ~<SnCrrt]us ( l e l it 1 ► ,~ri ► lu ►~,~311 y It, tl'l► tSlt!Illt', Il ~'UCl:lll ►~ ( l eg a t•g tlllto tlb 1t; gRMX ;

- • • :
( t) M. (lu 'St, Albin n'(liHt, lu ► tl dire In vL'riV sens l'nduuc•ir 'parIn tlnttcr•ie. 11 fallait rlu'al,rt~~ ►rvoir hlftn ►►l! le mouvement p lu,ncei,'lhC' iluu rntiunn I i' I

2



1 3INTRODUCTION .

puisque M . de St. Albir ► r ► 'x 1 ► :W sd qu'il devait rnl ► l ►urtu r

Quand il ► iit, que I~;K six l ' r c- u ► ie r4 , ► rl;urttc~us sul ►t ~~nll ►rul ~

tl„ ►►v lrt 'quo commence 1 ►r►►1,reru c ut l'ouvrage . . Ce f ► ,rl`t Ï
1 ►► 'ac~~~l~~ut."'~ ~4 1t4 prolégomènes qui

Si l'a ltuu ► i~;uii~ru cvil ► l ► te. le Iwu Ir'ut, n
ruc 1 ►t, pourquoi ne 1 ► :us faire c ►►tlll ► tvr aussi le paradoxe ,

1e '41ernivr au sophisme connue l'eal ►ùce au genre, et, il
►•ill .t .Ki ► t: ► scet :trbtnuçilH. Pour rllui, jc Weil curlul ►tu qu e

tés ri 1-'Gcs,le, et les ► lix-st-l ►t autres aux jurisconsultes, il

u':l, raison ► luu s'il veut-dire, cric I . (tu tit . A11 ►iit eu a I ►ri .

l ► ~z; ~~xvu ► I ► 1~ ►+ t} ces ~litl'ér~~t ► t~~s sutlrr-t~s, 4-ilr pour les t~ ► rl~i ► ,

~i'ttr~;u~llcrlta~~tlq ~ll~s rllirli~~c, je, crois yu'ellus t11 ►p ► r ,

ti ► rli ► ~~IIt ti;itt~~ :i, it uuc► hOl l
"'

uu deux ux ►:Vl ► tauttw 1 ►ri"5, n

1'i: -A6., Encore .11 .•~,lu S't . Albi ► a-t-il traite l'iutlttcti ►► 1 :

,1'~~x ►rntl ►lu li.+~ul~•r ► I~ tlt. °''
lat li~ ► rlli guii - r ► + et 11uvrrgw r t; ►tr. cor ► lu rtt ►l ►aire yuv l :i

lol,;i q uis jn ► licixiru u ►i cun 111W ut;u ytt'utt C ll :tl ► itn, tt•c,la ► ~•111 ►:,
" D tf> til'~t11111'll`i l .t'~tttlx ."

Lour ubyervati ► irt pourrait l ►Itrxitrc ► 1'muturlt plw+ ► +aavtc,

tIm► M . ► Ir St. 11ll ► ii ► u'a pas ur ► iinxirOuont oullili, (I' ► •x-

c+rl ► 1 ►Ics 1~l;l ► x des rltis►►urlv n ► : rl9 Irw 11lu :i c,c ► r ► ut ► y ( i t' i n

I ►►~,•iq ue . Mais l)u~ vil 1 ►rtrtïculi u r n, n'x pas r 111 : 11 -

► tui+ (Ille -Sou Observation Ctr► it peu ►I ► t'st~•~~ur ( lu l'~tut, - lll
~1~~ la lu~;i ► luu• ju ► li ► ~.i : ► ir ►~ . . 1 ►~~t~ 1 ) rulC~~; ►►rrtt"n ( MK en ► I eux

*( •hKl ► itroy,• tund iH ► 1ttu la log i ► luo -j u ► lït~it► irc ► ''~t'uu .aur : ► It
► I ►► 'u ►► ! .,, F r ► ir t ► commencer l'ouvrage H ~r dernier cllul ► ii ► e :
---11 v'j ► t ►t 'tnieux v ruire ytie l'auteur a v oultt donner mol, -4
Iivro e r ►tier corttutq une lug iyuq jud iril ► iru, ou comme 1 :

,l, ►g i ► lu o ordinaire ttl ► 1 ► li ► lué~► 'z ►u droit . 11 est scsul e.ruerlt •ii

'regretter qu'il ait► lurittû o ccuriiuri . à lit remarque (le ►+ v›
1 ►atrc,r14 eu uu donnant 1 ► :u3 d 'uxenil ► I eg ~i,~puu .r, rltr syll ► ,-
g iarlt e , de l'erttLyn ► uuu ►►o e t I l vs autrui rnt ►~ortru~nwlls les

plus ordinaires, si eu r ► 'u.wt de l'e xen ► 1"► lc et de l'iu d uctiun, •

et en ► lurlut ► nt lu iu,rn tl'tlrgur ► tcr ►s" légxux à ses dix -s ► l 1 ► t

► lr.ruwrH arKu ► uuur+, ► lui nu sont tels, à part l'»rgturt ► •rl t

►► rulione 1 cyis ► j ug quant, aux exemples, car tous ces

: rgur ►wua a1>liurtrcurtu l ►t encore à l'ûculv sans doute la
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semble le ( liri~ 1e titre (iu cllall ► itrO , ► ltle ► lo I~rc ► lalitnil l,a,~

aurait ( it) Savoir ~lu~, lc~g atr~rllltlt'1,`( a sintili (
1 ► l0. 1)

égard aiu genre .ct i~, .l'(± s l ►i, ro (jt vice t~c•rsa : ~l cl(~fty

espèces ~t~ c 1 rtrm(.~q cluc, suivunt sa lli~r~ ~

dialectique lé,~al( ; (lit M. cio St . i1l 0in lui-m~nlo, - >!dm(, t
1t

►►ute8 les ~forru~~< d 'alr~,►tullentur qui a~l ►hrtrtic;ullent à l :109i.411,, ;:~inzüre ." : S'il l ► rCt(,Il(lalit frtire (le ces dix-,septargtu,)c~us (le, rtrgunl(,r,g etclt)si% •C'111CI1t 1Cb►aux, c( ►Ilu 1i( ~~
,.-• 1 Rrl,rlllll(?Iit (l rutione lc 'qf8 ['( ► I11111 o

tir~,~11111C11t ~~t'IlÉ'l'j( Ut ~mu Principal pour cll t~lirc~ (11►coul(rr la 1 ► lul ► airt des aztttreti ? .il aurait il1IlS1 justifié till p,
,
reil titre altitault (Ille taire o .. l,ou~•ait . Ici Ni Al . 1 ► ul ►in, l .au urni~,ruii~rc et l)tt~ 'Urii rt PIS (la y regarder (Ic 1) i~n J) rèa

. U(~Illrti(~nt olltfait pour apercevoir ~lix-sc~l ► t . au•
g

tlllll'11V lt~~;alux (inn~ I ~trc ► iyli~lue <~hatr,itrr, (~tl 1 ►Itlt(~t pour ne 1 ► at .~ voir (111'il il' (•IIavatit 1 ►;t,y (lix . y
l' )

;n M. (lu ~t. l111, ►irl rGl ► i~to 8O11S~ atr~,.tu,l(i+lt (11) (rrjt ►»•Il(rtr CO (lu'il a>. (lit p( ►u~ l'oxc~n l
~r ~Itfrurio sc,ü1x clL~ll(1n(lent (ie lIx~~titl ► Iu. hI

r

att rritt((lt)•` i~)1 ► ren ► iro (i(; hriruc~ atl ►ur(1 Y 'U cwi8ilii~r r~cl,u1,~,usifi~r n'c~,;t
4111 0

►a~ 1(littïrr(~)ltnt lr l ;atr ~rtl'l

l l

'oll( ~
(r ruicfr(iriu scrt8rt (it ► Itto 11

.1"9111110111 ab c~.rcihtiul)c adr(;qu lam s'y ral 11 1 ►ortè alllkS , •i ; (ltt~ 'I'au9tuncrlt cr mujo,ri ci(1nah~t[g
utit lo ulonlo (luu l'au~•luu,~rlt

(1 fùrlivri. I1 bnu-1~1 ►àre atinsi lf .s ar~rtuuul,y 1~ r ':~uc;un G r ~ ~,<<tlx 'S11118 atltrtlno,auit©
rlitiort(~, ab efym(,Ir~~Ji(r, ((b or(lirre,• et

. contrario `scrtettsimili, ►
consiliiq rrel ojrlx,sitis, ~r,f,rli9ri, (11) excF ptivn ,(

I

e ad9•egrrlu»a, (I, mnjori a(1 minus, a rcrlione 1(•(fiy , (r srrlr ecta
inatcri(r, a,verisirrrili► u. t ►rtlyqri zcYrc loqu(,,reli, ah i»1~ ussi-hili, al, (rbaurclo, ab uutoritutç~, ordre (f ,le uu nté+rit o . ~ie pardon . 1>uiu t

lli . clo . - " .~t. Albin a3'rst en c~»]v(;~trencô tropHucces, (ltlrtnc3 il R #üt flatté (l u(lal)1~ e; un lrltruclUctio ► i "d'avoir (lu'iI avait l'(~J~Gralnd'avoir ,
uarties, (

assez- n~ttertlent r( .~c onnu ' tôt)tcr$ 1~, q
1108 tll~'(?

l
rS

'at<
t'1+

vuir (listiri~nl é ,, apprécié ot clrlssb la Plupart
itrlhressiun, il at j'atit rtv( ►( uE~ n'aivui lrerllr 11~~ 1 ► ic,n (i6tllêlLea ~~~ntrant clanK .le mu~~ .utl l',•lrscunl lico-ntilit<rirc~ ." ~nt cc'j>cu~lr~l)t NJ 'In L 1 / rc,

,Co Zoull
9ulero a dit : Un titre
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nous ntlr( ►nw la logique (le la gr.-tltlutRire,iie l'liistoir(-, d ► •

très grand ln.titro un loffiquc,• : on s.iurnit le conxraire

.~ ' .

r pareil n'a solt 1110(1 èle ni dans Aristote, ni 'danà Bacon,
Rlj('.llll ~les 1 ► llilosul ► lï(~s qui ont écrit sur l'art (leni

(IRU
4

r
1
ai suluier. l'~ntr . nous diriger dans la ' recherche de la

vérité, )()tir nous préserver d(~ l'erreur, on avait établi
des ri b ~!I ► - N générales .. IE~~-ITIC~nies pour tous les bons

esprits . 1 :'i(jC(t• n ittw• ► : 11e d'eii varier les RPpIiCatian tl

suivant la différence des objets, no g' était jux ► lu'ici pré-

sentée, à personne, 'l'~tilt~ttr a(lollc le inbrit,e ( l'Rvulr
ouvert tu ► o ca rrière nouvelle. Son exelltple sera imité,

la peinture, ( lo la lnuxi ► lu ► b , lit logique- (les ' sciences et ► 1 V R

arts, c( ► inlll ► , nous avons lit 1(,g i ► luo judiciziirü ." (' )
E>)n sent i lu'il y a da l ► y ce suffrage, 1 )ctulcuul ► (le bien,

veil h- luce du la part ► 1e La ltollliguière, car il no faut, pas
se payer (lu lllotr►. M . d(; St. Albin parait en effet être le

J uaiciairr,"„ premier rltli ait intitulé un livre " Logique

mais la log iquo •R été (le t ►►ut telnl~s appliquée au droit,
+Itl°uauin4 (I q ► Ftis les jurisconsultes romains, qui é taient
(le .fi grands ll la itrex, en fait (1 ►; log i que (*) que les règles
► lu droit ► 1o 1 ►nèem par li l p ie u, l'tiu1, J ulien~Sc( ►evola, G auris,
\~udeRtiuux et autreq, ae r v ent touj o urs dû base aux l110-
darnes et hRrticuli è rctilcut à M. Albin. Les cauo-
lli9te§ ont, aussi traité cott e partie ( l'une manière Ruhi•-
rieure à l'exellll ► le dew Romanis dont, ils avalent été Los
suecesseurs, , et le titre (lu 'Sext© De li;e l;ulis J uris est
presque en tout selil b lal ► le au titre correspondant du
Digeste. ' J o c rois rt peine - (1u0 1ia(-o 11 * n'ait Pae' . été tln

quand môme on ne le connaltrait que p r les nombreux
extraits qu'en a faits M . de, St . All ► ilt : 13ttcôu appliquait
la logique n toutes ses études., 1)olnnt a donné en tête
de ses œuvres- un développement admirable do l'argument
u ralione; lcyis; le~ seul que nous regardions comme pro -

(1) Voir leaupplénien t
(•) Le eorite est n ► entionné'd ene le 60e livre d. Dig. tit . lfi ,

,Uo eignificatiuue vurloruru .



INTRODUCTION.

} ►; rnletlt légal. J )IilltUlrt :1t » ti1L nd Fi clotlnC' un ouvra g ~t(,'h,wsut, Si souv ~ ~ enclu,111 ,11, x ffut eu r . •~ ult cite par M. de tit .
1itl

e Illrlt ,xvxit tii ~eal'rt's cel ~,~i•t ~t 1~.1 , 1►it

meutmisse ~t~ '

It,{,ri,luc;juac, Hlicjalr~~ un s , è dit t t et petit
;

1 , c,nt c{ue ]u li~iaeude111f.1cl~1St~ tlf cleu ust it'ullc étttclc :~~ J
t Il'lll 11U11t'IIIUIIt >ré tc .~lt

► jil
dit croire,

lllvl'lltt'l' t t i1111't' la 1 lll' ~

111
llilll(> ,

11t1U1 1lie lx cic ► nnc~ 1 ►uj ►► t ~I'u ►1 ~Ijr clc~ clc~CUuvertc' " (li t I J . nc,c, , J „~111 ► j11 c1 .1115 surl iïlirc ►cluttic ► 11. , M. clc ~t
q~I,rillle l'I11ce (111

'il ll;llls ullo autre l,u~,re,
, . I .t ►r•, ne ,11. l Vujr ~ té ~ 1C~lllenta~ ,Il,, I lul tt~l,~lll, clt• ~ ,, ~~i,lllc,Juc}jci ;ljrt~, (lit M. l 1tt} ► jllil û:

1

I ►
il

t~.}'ul~lib uI ~ull traite culu},It , t (je PUS x~ ► ~ ~11 ~ftij ►•e~l' :Irt. (le 'rxi5c~tlll? i] I t{~ri~tt~nti, :~ll' (1~~ ,c`-r, ►111w• cl~~~}ll ►t er s~~, l~~ctcurs tutIjc AW ySOw rt' llt~1lnlc lc va,tu ~e Itce ]es1 ► lrtis seult_~1 ►ICllt <!'ilttli,'1ilc~r les ,tl iues k, ]x ]c ►ll brj,lllc ,
l,~nt, èlll] ►Iùt'~', rw l,:u'rc .~u, t~c+ll~~s , ui suiilt

us , t'ri',luctu-
I,11{s~ :tnCC~. et (1 't tli~t dans les luttes

judiciaires . 1 ►]tls ~jeMot, il s'c ~t I+{ :II lit,~ rarll~~ ft clululcr les },I•i,c,, . ,t~,~ c,t }, c,1 a~IU},}e'l", c~'rta .ines f,ntts cl ~llr~'IUlll' u~ clui se ,lll,lvnt 1es ulu ~~
n!~►1j~r~•5f l ' lllilil i~ ll t • tli'illllüll'l! ~ ,t~ 5t u11~} ► ll,t~ule tric~ull ► t, utle~te's ,t•c~e

•titi5lulls du I ► a iluis~, `"Ilt c x } ►u;a,~s
urtt u d() t luc1'e-»tccrt~~t ()ù

fi 9,1li c ltllcn ~,llls ullt I ►c ~uilt ~i'sl} ►1>renclre s
' ~ u~c~ l~~ s ~s (lit(,1>111 .8 d '~},r ( ~~~s ,Ijule,lt tt s

e rctla~ur clt~tlt ()I lIc J>ui i te: ' et 1 I ►éut dire

~ rttr.
Les xr9 1111i 1 ~ I1S lt!8 } ►1t1•y }t~,llll!Illillt'Ilt ~l, .y tritiullaux, (lit 1)uvrr rj ., cm}>luy~l~s cluvxilt

t b :u•,lgra} ► l l u spécial
. Sont c•)Iriclttl }',ul►j~t d 'unc"i tter partie (lu travail e tlt~cltls c~lle

,j tur llis dt~yjré
ce u't~tait }~lts ,~IS~c~r ►t~ _

plus d

d
Lt~nciue ; j'ai p'en,ye~ ~lt~ c~

`~•I~~ cle cc'v Il
lxiî► ln„ yû'„n c it t~/, Lrt /

`nuus dire le vérita 1 )JO .

ctti ,lus lir,t, si x~tu,Kl ntr~ci~,Y cst tro Xun,
•c:nt u } ►;ilxis :,, lit,, ihi iclc , ~ur j„s yl / it licere ; ubi ea 1-nttr ttcl t ► cre •ssul tf~~cc lc :r etc . ; (Je ,

r u ii ' ~'c~y~•u~tte rcttio~te le

ü
' ; cl`~ 11 ~;us c' .x l ► ljclller fort clxireutuntc'
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flll'tln tllltu i~ ,l par argument u contrario, a . vr'risinrili, uf►
n 111 ► r iffi te , a Ÿrr1 j~~•t~r ~uirt (» rio ,, ctcc10 nous 011 montrer la
sage et .(~ • onv e 11 aLle ul ►1)lic' ~- iti o ti par ► i es exemples bien
choisis ;' (lue ce n'ét ait hws ez (le puiser clrtl ►s lc--m textes
uté n ►es ,lu droit, ruui~tin, c,u . rle _ n„s lois modernes, I ezi

.rébles de la 1 ►utln ► ~ arg utn entatiu n ; qu'il fallait, cotii-
prendre dans un plan plus vaste, toutes, lès ré l ;les ,clù
droit ,lui, frL ►7uenunr.nt Illsil exl ►rinlécs, niai saisies, éga-,
relit les meilleurs ( ~, j ►ritti ; cl u'il fallait rcri fc rtrrcr durés des
limites 1 ► lrrs ê tr•i~ih's, c•r ' llrW qui soret trop ubmolrtes ; étendre
au contrw irt- celles q u i sont mal ir propos rt:ylr~'i~ttr~t ;
fouiller . enfin dans l es auteurs et ilalls la jurisprudence,
pour y trouve r lit confirmation ou la,rectiti catic►n (le ch ;i-
cIuc 1)réc~. ► ~l~tc .• Mais la réflexion 'itt'rti fait Comprendre,
que ce beau plan, ► lont l'idée nl'ét.,iit suggérée par les
travaux que j<r ruiy sous les yeux, était peut-être plus
Réduisant que solide, e t q u'il faut se défier de- cette fàn-
tr►isie, ,lui prend »i souvi - nt aux v riti ► lucg, (le refaire eu ur ►
quart, d'heure des ouvrages qui mit, coûté (les at1i l ées (le
trava il . Que 'NI . ► l e st. All)iti tne pardonne donc (le
m'être laissé entraillùr à exposer (les idées q u'il a I)ciit-
étro cu es avant nu ► i . "

Ave(; ces 'ol ►se r %- rltiong et ces citations après lésqlwll e ;t
on peut rivoir une ju s te idée, de la nature (le l'ouvrage clc+
M . (le St. All►in, et compre nd re ► luE é la logique jud iciîtirc►
n'est rie n (le plus , c - n général , que l'al)plication cla la
logique t1 la , jltriwl)ru ► Ience, nous n e . considérons pas
avec 111111 . l .a I{oniig itictire et 1luvurg ie r le syllogisme, le.
dilenlnc~ e t- 'les autres y Rrg lnnerns ordinaires (le l'éct)lc
cotnmo prolégomènes dans aille logique sjud i c i :t ir©, et nous ~
les traiterons en les appliquant au droit. Nos prolbec ► -
mùnus seront los règles générales (les argunlens (lue nous
all o ns exposer dans un premier articlu .

r-Tc,~zt



vérité cc~rtr~luc, C) ou
e ( l'a-

M. de ~3t.. Alb r}

I'

M . de qt. 111
F

b'rti commQn~ par exposer les 11C111C11) e tir3
al'

911111,rl8 .

" I~a 1)rcrniùre règle cio tout argument ©
st, dit-d evoir 1)uw• bas~ wlc

ere soit pas cotate v
stée." q c~?cr mair~,c,

On doit a'etl tenir fi la Première partie do la cl
~P(~Ut cl'argurncrlt Kollcle 9'il n'a ~~firlitioll .

' I alll . cola Haute aux , polir bu;io uIi
©xatrll)lo, qu'un ju~,,,c, mir Soi, trtÉu~nal o ve frux,

par, dcotnrue cérrtairl un 1 ►ritlcipe fatlx, parcec tt'il est a e~}ir~c rl'aaversaire . Une telle doctrine ile ltit,a~ clrltra par
I~ étrllillr qu K

- (6) L'auteur d(fluit i (,~
i l 'n i ais qui fait voir la J 'Anité c le l'e8 ~Argumont d'une mani è re © znate"a donnGo eur Ies [k.ee d',i~ltanaclr~© qu'il nousla dcSfin

► li~'erA~
, e aceol ►tions du mot rtr ument .Un +~

► tion aetuell eb " l'nrq ~rgument,, rij/
1 u'on a clit plusthaut

(
u'il n

"

r ~ '! 4Kn est dona Ira„rru{a babilit~ r
.rKun~ent clont, 1►arle innintrnur basen' est done ►tis un A que

donnerait rKunlent dialectic1uQP t1ue1 nom ~ nrt
~uliuri ~acltnie lric et

?41 l'argu ►nent (,u,
a

)
our

base

un
prineil ►

~ ineertPlus bas CUCll I fua
r1c, yunir{u

e un aol► h ►m nle Hvee l3ercthanr~ 11 P . . . I 10 regarder ► t
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l'appui (lit 'plus 'nionàtruoux abus d© . la procbciuro signalé
par cette 1nt3XT1110 Il la tort 'W emporte le fond." M . do St.
All,in l'a reconnu dans sa logique (le la conscience :
" Gummun~ dit-il, un juge concltiulnerait-il un homm e
Parcoflu'il Hu "s©rxit Inal clé~enclu $ Uomlliunt lui ferait-il
perdre sa, caugo, parc©quu son avocat n'aurait pas bien
soutenu soit droit. La décision du procès dépendraitdon (: l )lutût.A du Nvocnt que dit juge, si l'avocat, ayant
négligé d'établir les droits (Io son-e liont par' toutes les
raisons nécessaires, imposait au juge la loi de former'son .
opinion précisément mur c~ct ytt'il avtiit à lit. Une partie
serait la victime (le la ' négligence ou (Io l'ignorance do
8nil avc ►~!!lt ; et le juge, contrairement à tous ses devoirs,
v1(1n11rR1~t en aide à cette ignorance, pour cbinlnOttre une
injustice. li merait itivc±lt ffle , pour ainsi-dire, -d ès qu'il plai-
rait à l'avo~4 t, (Io nu point lui ouvrir lus yeux ; et il n'au-
rait plus d'"auto ritô , quand c ;e ltti-ci voudrait manquer à
soli client ; il n o fierait ►lu'uu spectateur inutile du trioln-
I,ho (lit ~-Iliotlsol ►go q u'il d o it r„nti,n ►lru, et clo la défaite
do l a vérit ù clu'il- doit s ►~utc~iiir a „

Ju repporturai un ux~+Inltl~ .► qui est. à ma connaiHSanco.
L'c~rrellr (Io droit T ► 'c.~ ' cuyo 1 ►a. et ›clou la droit civil et
sel~,n .rlu° ~lrc~it (110n0n . ( ►) A mm ,tu(iic, ~nve d© la cour
~i'alipc~l, à Aloutréttl, titi ; ►vi,cfit., Mi lieu (le (lire et de fair

e voirquo -soit client, n'ést 1 ►m d'ans le c?.ts c1o l'erreur de
droit, fait cles phrases lotir persuader que la maxim e
ignorantin jtcris ilc,rc t est une maxime al)uHlve, qui n'au-
rait Minais dû Ptru reçue dans le barreau. Sou client
n'était pas dans Io cas d u l'erreur du clroit. Il avait payé,
ignorant pie l'on ït'uvait pas droit (le lui demander : ce
n'est certainement pas là CO que les autours appollen t
l'erreur (le droit, et il intentait l'action accordée par le
droit romain de conclietione inde4iti: Il est évident que
la cour' ne devait pas plus tunir cornptc~ de l'admTSalon

or

(1 ~•• g . (le ignor. jurie et facti . Rogula XIII ü,p Sexto Bonif. ."Vll .
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faite par l'rivocat (le ' 1'existénee de l'erreur de droit dansl'esl)i'ce qui ~t 'Lit clev,lnt ellén , cltre de CO, qu'il dis'it colltrcItt l~txim e ciu jurisco ►lsnlte. ' «.
l~f . <le ~t. All,ill Ile tient .e l~eu à la r~~~le'quo tout.tr~ruulc~nt doit u,j•oir ~pour b clt lrtse une vérité certrliûe, et i llui suflit clue 1'on soit convenu (Je regarder tule chose4 ,ulullle certzill~~-il veutl du'ull regarde curllme ' , .

M
I es ► ~11ose9 ~lui sollt, Prescrites l

P`11- es-lois, ou que l'usinesle hellt.iul~~)lt .~tuturisertt
. cel~~ il ressni~le ~iitlleu il lientll,un, qu'il •1 ~uu t

c't ]~~lcurl . 11 est vrtli clui~ toujours l
ietudi

6 (16 ~lr~ cl~°cke~ rec;urtntiit plus 1)4,1,9 llc,tu sul,llisrne W 1 , 11

' 1 ►rireeyue l'ivresse,dtlrls le I
Iulu l

glirlgl,tis, i~t 1 ► licu d'êtr
e crime,

circolltitullce atténuallt~,
est un c4 fille

circunst,tr~ce u r_Vante ! . . . ~'t ellell,l,lrtt, ]c~s All~ rl,iis auxduels l'on demandedo porter Un tel ju~,rernent,, srlcrifie ► lt I~tlecllus 1lrt 1>lul ►urt (les t~ 1 lus clire,ttlh•c~s ltetlltles.uus
les 1~réju~F~s (le tc,utes couleurs qui ont existdepuis les htl s siècl4s jusclu'ri )lus jours, et ti► nclés s tir ~lbg islatll)rl 01,

le fiulah~lue clefvatc~nt être polir , larateun regardés à l'éllocluo~ (Je leur existellce colnlne ~nluvérités certaines! -. lca
Orl Ia'~turait clone jamais

dQ 1Vs secoucr, Car s'il ~e'était point reoonta é quelques 1 ► urllmea plus é cl
. ne

I a1ré•

1, Iloncci cltu ll toit d'ortic](; sûr t lllcc~t: )x
e

dont,~>rl ~~ro

4
le sort (Je: 1>t,

' Iieu ci'rlr)ltl•l~1 ► etlcler la contr~iclictioll rfi lit résist,lnc;el~- Ou duit rrgrall"c]er comme certtlines les cho
.^c~ c ui so ,~prescrites pli 'Ieg lois ou qt.re l'uy

'Il le sentirnentatttori5c»t . Air1Si, h1e11 que
le clruit roruriin c~t le droit e,l11or1regitrdc,nt . c ;olltlue illcril ► il~►le cle crime l'ilontr)le erlt,i

e
' ~_n+c~Ilt Pris cle .vif l, si CO D'est qu,)rlcl lep circollstrlll'es fc ~voir qu'il a 1)rLvtl l'fic,te u ►1 All~r , ntAt111~liicrl (Je l't1 rc ' „lalis, clc, nlê~lnc~ qu'un~ (je 1 lttrtcnti, doit regarder c 'ullll)le tule'vérité rcrtaine clue l'LU1 11 1

et (III 11 . s exlirlnlc~ ,lillsi 'clrins s ► t logique ► ler la ec~tnstcieuce~:" On s'irual;ine srins . 1 ►eirle clue CO clu'ul l~ (10111)(4- pour rùLrle est csrl est en droit cl c c~tlèt ~
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, lu(; les au tres, et que tout le, lltun(lo eût également rendu
(lit culte au rlte nso l ►ge ût i«à ` l 'I~;IWr ► 111~a', nous oIl serit ► nK

`y ~'ll(;Ol't3 ~tu même poila ~-Stll ►R ( l ek hommes (le la ft'l'll)l'ilr

~i~ (~rL~c► iru V11 et (I'Ituioce Itt III, i ► tï -( 1'e la vertu tl( .
Charles B ( ► rrollléo---a;tns "ti es' 'grèltics c:tusticluos cun ► t,lt;
-Ma t h ie u' l',tris et Jcrlu (Io Salisbury, 'pour censurer I vy
vives (lit clergé , ou 1 ►(,nr l es tourner en ridicule, le cle rgé -

1 ►o so ,erstit jamais rGfur111E; .-Salis les jurisconsultes (pli
~e' mirent aux gages (les rois dans * leur lutte tiv ec la
tîjo(lalité ; clle~ serait encore, aussi hideuse que jfilll ;lis,
q ,t le monde, Se r clit encore peuplé (le vilains-1'011 rer;tl••
~le r ;lit. collnuo une vérité certaine l' yu'il y a des cantons
de la (it•r ► n;lniu oit l'siir rend esclave, (,u est infecté (1o
`t'rvitu(le." ( ')--~stlls lew Rulnilly , les Mackintosh c~t. Sir

. Robert, 1(s codé criminel anglais serait encore tout.
hideu x de 1.► itrl~~tri ►j, tout hérissé ► io ( lt;rttisoll ..---Jc ► rEl ►èt►►
► ' ►► lolttiu r5 illlt! M. (i ► - St . AIl ►in utll ► li(3 q u'il çite plus lias

approbation l'énumération que fait 13elltlllUU (hès
, ► ~1 ► llititllt+s, ut, qu'il II ► (•t au premier rang Il le sol~lli~;ll ► ~~'
. l'a ilt( ► ritii, dont le but est tl'Lloi gnor toute (liscu~5i( ► tl,,'---
il oublie qu'il a (lit (lalns m)n introduction, que ' l Cicertm
a v ait, fini par ' nc plus gui,ro croiro qu'aux loi s (le lit
na tlll'C .

(1) Alibi per sol ► mt hnl ► itnlione ►n, ~l ►nnit'iliurn que, iin Ji-ri+
,•onat,it .utlun, ubi valût, a ►l ►► t;iunl ; Aer Ni! l•vum retl+l ► t, Die Lufl,
\I ► tcltt'I~.i~ ► n, vd uti in Alt;t ► y i ►1, tiur V irtu tr►trtu . Il cit ► cc ► 'i ► 1~ .--- . .
Sans Ulln ►mulin, lit maxime nulle terre n ► tn ►s seignettr, uur,► it pré
valu eutièrt u ► t tit. ,

-9
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1 § 2. DES LIEUX C,QMMUNS.'
r ~ ., . , . . . . ,

DE LEUR PEU ll'liTILITÉ' ~~ • ( ;~:~~R1L.
,` . .

'~ . ., . ,
M. ~e St. All~in reuiarque qu'avant de pou i'oir fairedc+s argulnens, il est néçessaire (le connaître cc que l esl og l(31(ills &et les rhéteurs appellent ll c llx-co111111uns, parc e. que é;es lieux sont en q uelque sorte les assises des argu-n,olls . ,,Cum wervestigczre aryuntcittuni aliquod volurnic s locPs . nvssë dcbem2cs. Sic enina uhpellatae ab :lristoi e le ,sunt, hae ., quasi sede8 equibus argu nzcwa yrontu,ltur ;rtuqrce licet de fr,'nire locztm esse argu m enti 8ede»t d it l'ic~-ron .
1) y a° deûx sortes de l~ux :
Les titi' intrilisèques, parc ~qu'ils sont reufe'rlu(sdans le, sujet qu'on traite, qui in eo ipso do quq a iturt~raerent." -+ 1 y

" Et 108 autres ' extrillsÈ+ques, parce qu'ils ,sout pris horsdu sujet, alii assumuntur extrinscctcs.„ Lei lieux intrinsèques se tiren t de la personne 'de lachose et du teuis,"

V
;

,
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La considération de la personne peut être relati ve a
la naissance, à la nation, à la patrire, au, sexe, à l'âge,
à l'éducation, à la forme et à la constitution du corps ,
à la fortune, à la condition, au naturel et aux inclinâ - .
tions, à la manière (le vivre, â~ a profession, à ce qu'on
affecte de paraître, attx .' actions q,,~t aux mœurs qui on t

, précédb. ,(Quintilieu, I . G, cap. 10.)
Dans la, considération (le la chose on cotnpxend ; les

actions, les causes qui les ont produites, le lieu et le t un ► y
où el(üs, se eont,,acconi plies, les inoyens, qu'on a mis
en oeüvre, le pl is ou, uioilis - d'avantage qu'on en a
recueilli ."

' l Quant aux l ieux extrinsèques ils résultent des l o is, iiets
arrêts et jugeniens, 'des dé ositions des ténioins, des
régistres publiés (publics jtro~a.l,,lemout), des proc ès- vcr-
Laux." , .

' M. de St. - A1Lin, en se con~e ntant de nous donner
un passâge des partitions oratoires de Cicéron, où il di t
* les lieux sont le siége des argumens, 1143 nous a p. ►s
éxpliqufi clairement ce que c'est qu'un lieu .

C lieu paraît être le motif suffisant ou insuffisant (lu
jugenient que l'on porte . % ~

, Il Dans le langage , technique, dit _ èn substance I À•
Batteux, les lieux communs sont les divers aspects sous .
lesqu t~ s un orateur peut envisager _ son sujet, et le pré-

Ces lieux sont extrinsèques quand le motif est l'é vi
dence (si évidence il ~éut y avoir) résultant de à~iutoriti+s .
Ainsi les Anglais ont appelé leur loi (le la preuve I.ciza o%
evidence: Mais des jurisconsultes ont remarqué avec
raison que fus preuves judiciaires n'étaient le plus souven

t que des pr~sojnptione plus ou moins fortes. " La preuve
littérale, non plus que toute autre preuve (judicia ire) ne

. conduit pas nécosaaireniant à la vérité," dit un des csll»-
' borateurs de la Itevüe de Wollowski. 1

Les liq ux intrinsèques nous semblent venir du senti = %
nient, du moins en partie (car la topique un InetStionne

If



un gr4incl norttl►rc~, tels que la définition, l'énumération
des 1~ ► r►rties,~,la cornpnrH i,on, Je j;enru et les con-
traires, ► lui n'ont rien à faire avec le sc•r ►tintent) ; et le
l ►uassttge (lc (Juii ►tilirrr cité par M . (le St.' AlLin, vient à

Co pifflKgo et cleux vu trois • autrua pourraient fairet

- notre appui . . i I ,

•' Si, par exemple, (lit-il ltü-ruc~m ► ~, un avocat rectim-
ntancle ' à la clémence et à la rnisi~rirr ►r ► lc ► 1~~ s juges lé
client qui ~ lui H( % ►►nhb Sa ► li~}ï~nvc ; 'S'il re p résente 'l a
famille cie l'av ctisû tWj ► rlstnt cette 1 ) iti6~ (le-M-8 vieux e t ► l

e sCIs. lurrueri, il frrsi , t 1 ., ,rge ► te Ce il illoil les lieux ,
c0nu 1 tuir s, et ses jHrru lc~~ ~ie .tuuchc-rortl pas ritoins cepe rc-
J„rit lr c~c icr c1c~,jrcy~,Y .

F.t r ►rr ('~w avoir invoqué ce l ) ir .N-sr+ge (l u la logique .jucii -
c ;ittiru pour prouver ►{tic lés i .ux intrins~~yu(* a vielm ►e tut
ur(liriarre ïneut ► ltr sentiment ï ►u (les passions, il rest e~ à
le critiquer. Le passage suit immédiatement Iri ► lc~scri~ ► -
tion , latine (les li ► ~- ttx ► lunnLe 1)11r>. (,ici~run . Pourquoi
donc ces m ►► tq ~t ct Sus paroles ne, t~u ► •licrc ►nt. l ) ti.g moin s
cV pun(I~tiut Ic~ c'a~ur . ► 1es jup~% 1. .." Quel est l'tl I ►ru1 ►►►s

' (lit mot.' ce1 ► c~ ►►cl ;irtt, s'il u'in ► licluc~ 1 ► ~ ►s qu'il vc~nriit à lit .
1 ►enAée ► 1 ►~ l'écrivain ► lue leslieux cornlnuns ne suitt• pas
►iuivrr ;(.llvrneiit 'reg ;tr ► lés comme ' ► l'tr grand 1~►► i ► ls ~---
Néanmoins l'un sent qu'il sW ► ll~c 1<<r(~ vivement rtt leur
faveur, oit on,fitveur (lu l'ril ► l ►rl aux 1 ►ny4ian4 ; et non satis-
fait euc ► )ru ► l'un ~ï<<sssi~ ;ct si lrnsrir ► ié, il se livre à une v;iinm
i~ihul ►►~;i~~ .

' ► Lux li~,ut -cotmttuny, : ► lit-il, nu sont ainsi ~l(~si~iit~R
( ► • ►► mtn (l le mens ►,urttr ► tnn) que parce qu'ils sont l'e~;l ►rrn-
siun rc~cuunuu et constatée (lit bon, sens 1 ►irhlie, sens yui
est aussi appelé c. o~.11 rrturr, parce que, à ces titres, il '~st.
►ioverru commun à tous l es bons esprits. Colline on Petit
L~ulyuirc~rn~r~t se tromper stgr cette qualité (le commun
(hièn (iitl•Greut (le .iriviiil), Juvénal a (lit : brus rrrirn
fcrrrw scnQUS cv ►r ;mr~~iiv . Ne sunt,-ce pas '(les lieux com-
muns 0111e cea aphorismes dont la science 'et la raison ne
cessent (le faire un usage si I ►r►►fital.► le ?"
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~ ►~ul ► çonner INL du St. AlLiti d'kro uli l~mnie singulier ► •t., .
atiai du paradoxe .

Assuré:111Lnt, le jurisconsulte, qui confondra les li v ►i\
q 'Wnnltlllfi et le sens Wllllnun, ou cluileur trouvera de l' .t-
li :tlogir3, Ile sera 311111 ais un mag istrat bien en état, i l .- '
t i C( ;ider ' clu mérite d'une eattse, surtout au criminel .

[l n'y a ► tw ttne relation entre sens commun et lieii~
~ .f ► tlintttï )s ;, il y a même une espèce d'opposition, et , ' , •
~~ ►lit ~►récitiéntettt, ~eux qui ont' du sens c r ►nwlun (p ► i ,

; lit, font, point cas (les lieux cununull~ . ►
~`"(_)rt 1 ►~s ~il ►h ►~ll~~ lien x cutninnns, (lit Le l ;zttteiix,. 1 ) . tr g i•

magasins ouverts !t tous ► vii \~lit ► 3 ce sont (les . espices de
'qui veulent y puiser . . On leur donne l'épithète ► le

inung parce . qu'ils peuvent fournir lilatCri,tnx
tt)u,; les sujéts in ► ii~tini~tetii ►~nt ." •

'Ainsi M . do St . .All ►in uât` l ►ien loin d'avoir fit~iiti la
portée cles ntut,m lieux c onultul ►s .

II n'y a ha~ ~lue le vulgaire (lui rvtr,tr ► Ié' 1 t- 4
.

lieux com •
li, ► tills c_untute uu ► a chose luu ► h ►~ ., ' Le li ►è luû t ► rLce l ► tv i ► r .
f tli O, 110119 t1 tv ► >li S dé là citG , .cl d ~ux fois, Ait, il, l'atrticlt• . ► I ► •
I ; ► réfutation dans le genre judiciaire il ► lulin é t ► ~ ► iii•
► •1,1ir ce . q ui c~4t, douteux , oiteux, I ►►►ui• it~• ►► ii é ce ►lu'un lui ► ~ ~i~ M
t ► -,tc, pour propre à lit cttu5u,ru iltii ti'eït ► lue
V : l ;; uea et l ieuxeutn ul unm"

Mais si l'auteur (le lit logique jttdivitirr : ►► t ►ç ►► it gI.m,
cette 1 ► ,t ►~► de si fausses itleos ait sujet, ► 1~~ :~ li~~ux ~•ui~lil ► i ► ~~,
I ► ~ r~lui % ►~r~ au mal so trouve claits mon livre u ►E~nlv .

A la 'huge :39v, rtl) réH avoir rangé, tivi~c peu ► lt, ► lrq ► il .
►M nombre ► Ies lieux cutninttii s l'¢u•I;tu~~itt "crcl i,(,~•rf•rrli
~li ►im ► lui btusitu (lu r~~slu-t~t, pour I~~r ► t ►ersmitles uu I ► •i ► i,
ol ►iuiutts,, l'argument ad 'iy►:c,runtiti m tiré de l'iml ► t ► i~-
sxnce (lu l'n ► lv(~m, tire (Io ►1Gtruire-utle preuve ou (Veil pr .
tliiire une ineilleurtc, 'à l'tirbttment ad leamineM" il ujuuï--

•& ° "( w ltli ►lui provient (le lit droite rt ► i sun, (les. lttniiè r,
naturelles commtutvs à tous les hommes sonsCa, ou -ui .
%alit l'exl ►res.`iun (lu Locke, ► le quelqu'une !lc•s 8ourc ► •4 - I, .

. .11 1b' , . , ,
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' iriconnaissance ou ile la J̀~ rol~al» litp ; c'est, dit Co cra i
1 ► llilc>s~~lillt~, l'argument . cr(l judicircm, le seul _-qui s ►► i~
x► ;collll ►agIIG d'une vl;ritit le instruction, et qui nous
iïVi;uce dans le cl ► emin (le 1

col,
► tKi~siiuce

M. de St . Ait) ir1 ne cite iïs m'oins à propos à la Page
i le, lit division (Ille tlul ►n .ltentllltlu (les sophismes en
sophisiiws d'autorité,, de I ►~ril, dil.ltoires et I►artictllièrt;-
1 ►wllt, de cunfu5iun, consistitr t tlalls dès généralités vagues
c~t in(léfi'fli(.s : le but est a('~ roüuir(! dans les esprits un e
telhe culltilsiutl, (- 1u'un lie ltuw . 0' avoir aucune We nettô
sur ' 1G sujet eIl d6lit,6rittiun :

(.;llautine (lu ces c-li ►ssÿs (le uphisllle petit encore se
stil)(liviser, So lon qu'ils a';i Irrssel t aux I ►itssiollv, au juge.

. . ► it UIlt et ù l'imitt;tllittiun . ~ 1111118 ces siul ►(iivisit .► its, , l~c ►ur ,
~~tr(~ l ) ltlw 'clair et hlus bref, nous ('Illl ► lolt'I•uns, it l'exe II,1 p 1((io .Lucke, des (1 6Ill)ttlllliltll>lls lüttllt'4, et flous aurons tous
1„s sophismes sophismes ranges sous' Les formules suival ►tes : . s~i~ ► lli~-.
- :----i - ._ ._ . , . . . .~ . . . . . . . . .V, ~. ~~w ~((p / J46((V/rt'm , tf M t

(r»ticiti<r m , 4o cCil ntcltindt J-~ ° a<d cxliu~rt; GQ «d irirP i( c c t -

pourraient : :e traduire : !Al,ltel, 1 ) t1 lit tïtusse `iuu(l (- sti~+ ►

ti(r»a ( i~tc~iclictnt), 74 ucl~ (lteie tem , .8° ucl' socurdiant, V ►
(r(! QuperLiu»t ; 10-, crcl ju.diciturr, 1 11 ° ad iiirirr/irtutiort e rr i

Pour Iuiet ► x faire cuptl ►ren(Ire In hclis 6u '( io, 11elltltuit . ~
► lit 111 : (le St. All ► ill, rtt►us tljuuterc►us tllt'il \ eilten(I ► lt ,
ge n ert ► I par s( ► 1 ►Ilistlte t ► ,~tiVi ►rgulueux cltli fi tit ztpl ►el FL llf t
p rijugb ctu zl III le lrl :swi ►n . Ses (ién (4 lllitllïtiullK ' lati ► t ► 's

211 il In Ru )ertit,iun, .3° f1 ; l'RIUit i6 , 4') ti lit crai nte', , ) 0 7i lit
lt,ti ► te, t ► a 1 l'envie, 74 ii' l'or(lre, ( `) H° t>â puresse, stu ri`11
1' 4 ► rg ueil, 1 0 ° iul'ju1;e11lettt, 11 ° it l'imitgri ttiuli . "

" Le spirituel et savant publiciste cults,tvru ensuite u n► •Itiip itrt+ ►tux ilit6 ril tw Cutl pitl ► ies clans l es ► luels .lu Sui ► llis ln(,
prend sil sottrv c ► ; il'(iimui ►ntre (III(., co faux raisonnemen t
v,t it : l'118 : 1ge (1 o tontes l es (.- Iasska, ► 1e toutes le :" ltrcitos-

- Siuna, all r+ur%ice cle tuute lu~Ititssiults ." Vk

(1) J' h ►~sitq tl eri ►ire que li~uthttm, (ut l ► lue hardi qtt' il ftit, nit
voulu ul ► l ►el ►~r Auk► I ► itlnt~~ l'nl ► l~i~l tl I' ►►r►~t•e, et je ► luutr, en éc►usi .
tlucuee, (111 on ti,ütve tr ► mu,in+ (trric•R par, rc,,èl~ct'd4 l'ordre .
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011 doit s:tvoir g i•& H~M clo 'St . 11~ lbin tle!ces ju+~ici~•ux
rxtrait.9, sillon de fournir des armes contre ses prbl)r~~,
idées 1au siljet des lieux cotnmun~ et clo. présenter jc•i
<•t~tiitne }tn s< ►I)llisntc~ avec licntlt :tth ~;1'ar~;uttletttacl jrt<!r -c ciu~tt~(i'il venait d'offrir colluttô l'uni+~ue source tlo I :itt+1111)tll`Y :1 lice :t~~ec Locke .

l~c' lltllülll tl'est pas le seul qui ait ,tu~~ lrisb les 't ~1 1 It ~ttx

A p1t110sc.lPllre tlo Iutll tié~rl, çitU~e, s'exrrillw du la
sorte

ll,lifin, il u'en est f:tit aucune nient ion dans un r~~ur~
tout n1ur+lcrl ► u ( lu IcS~c)tis tle 1 ► Ilil ►►sul ► l ► ü~ faites sur ttn hl ;t ► 1.«•ez v :istr, et cottltltcj l'olitiscule (le M . t10 st . .All ► in ,

certaine I)r ételltll)Il' llitl'l'illl'C tual~,•re lrt sE•c~ltc'rr .arcltt suj~~t . J'cn Ili fait assez clc polir en prendre unr .

1 0y su ftt , qtirphe pxtrunn ltttles cl • ntrcl 10 satius est
rllic'riorc ""nt c•oqnilfone an»tu»i locïtplctare et titcn«,-
ri+tnt, ttncle p~ostntexlict,y t~r,li+lu ratioirttnt g)ondercr depri ► -►ucrt~ticr; qtiutn Irtscirii.t lrH•nrtcnc cliuleclicorum lnitcutii.,(cliuti ►cs im»torciri i)crcliscendis."(' )

Il tl'est pas phis parlé (les lieux dans les Institut ions
Ph ilosol ► Ili ► {ttcs (le liottvicr, ilut; j'ui vues itu cûllét,r+, +1 ;•:11r+ntt•é :tl : ~

Loci. cli«lc,rtici (il aitrrtit mieux va lu (lire oratoire-)rr~tttl prn»tpluurict qtmedntu ci qtiibtcs oriuntur ~uwttt~t{1~~
rri quilibet prob+rndctcr iclonen . 11b üs rFti~rcncli4 «bstitii--~tu~r • .

c~ 1 ale nrguwcuy, ct c!ucltl comme eol ► Li 8w r s

arbumtnt ac 1 ►,►1, ► +tr1 ,r+ ou nl ► l iel 11 IR foi, ,tu -I'~'lil ►le, et e. Mais il ne (lit pas tieNl'z tluela sont cettx ytl'i lt rTrt ►rtltt r`r ► tlllllO lJ

(1) Illnir, ri,ius -loir rr lrrl'l'('11t1•lll' 1-T111~'Prg('],r' rlll' paraît 111'ull'f lrrllllt' les IAl'llle111Y'8 ( 1('11 oit] lltntl o IlR l1 % IX tlrg lItlll`ns. "'l'1 ► l' Qrq !rlilrrl! ►u+t ,nl c'err~ un<linrr+ is dt•ttw•n front +ultl ► t ►rity we are nehrlljit ~1lu'tlisl ►ute. 'l'ht~ ► Irguir+rr+luur ec! 1+o►► ri ► K•»r ie nn nlrl ►enl to t1+'
.

professed llriueil ►lt's of the ntlt•ersttry. 'l'lle ~ry+t»try+lur►i rrr!r~~nurrrrltirrrn iN f~mutlrtl ul~uil ineuflit•it'nt' 1 ► t•incil ►fey «•Ilith tllv
orliLrielrt lias not ekill t.u refute . ' The ar,~rc ►~tr~+lu ►►+ tul jrulir•irnr .i 'c tilt nl ► l ► e+ll * tci the eotlllnt► n senNC Of ulnnkintl . . Il nlcntionu,•+` i'uc ►►re .1'rtr r~utuent ex co»c•esau et 1•urt;unlellt ad JlnaBionra ; l'nr-cunlrnt ( l ►1 jr<!c•,tl
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1 l, art (ltt rL6 t e ur t ét(; 1 ' --- -1 , . . . .
. I

tatl) intervenir l,t question (l'Iioilnètété ; (l'invitcr•
la murale uonlniurtu 1t 1 ► reIl ► ln, grt 1 ► Iac~~, e t tti se faire n( ► tv ;

,

► urrt ► ~~
partialité, il il'est certes

1 ( ~. I l
plus trop t 6t . aiu -( lix-rtéuvi~~nlc,~„I l

1 I ► .tr(1 u 5~t .ttt 1 ►rTSctlt ue ; 11• 1,tttrltc ttt au~~iti~t ulise1 1 1 3 côté ct)Illfllu 0 17111 1fo l•0 all Slliq t, al ► ~~ ► IUllll'llt ~'1i1111114 ~i,
~I,tnY tni ttaitit .sttr 19 4 ► le la ~Itcrr~~, ~llt~~lqu'un s'tiki~ait-11- t
~1~+• hulls(~r ~i l,t justic~ ~le lu gltcrr~~." =

Apr~s tant de, sii~cl~~~ 1 ►,t~;i~s it rnsei~;ncr a~ eè I~n~r i I rnl ► lui3,ii.~cu (;t. tnto in~litlérerlce i- ~Y,ll~~gc Part do la ~•éri- 'r,7i ► lo blocltiv tic(i vt l';lrt do I,t d6cel ► ti o n, l'art. (lr produire .
dt- bon ; ctli►ts et. l'art do llryd uirc ( 1 e:, ctl:c.~ts failc~st(~s l'art
i i t I I'l ►,orilt k (, Ah(lmmo et l'a rt" (fit tripoli, ~tl ) ri~s tant (It cI~I~ICIe~ bco 11 l6s 1 ►en(i .utt les ►itlola lion a con fo n j tt ( 1111~ I ► 's►n(1n1u9 l(~4~~ ► ns l (i Lien et le lltrtl a~•~~c I•i ►lus I\~ 1 1 )

i ►tipres.sion sut• ceux 4Illi volis éc.Ti)tttènt, ~t th leur donner
des dispositions favorables ù - leurs projets, yut;"ti: ► ient ► l'aill(;urs ces proj~t~ ." ,

Nfi i1 s t~llRllt . !L fi l lllol'a11t 6 ( l ) lit (~Itl`stlon, (Ill,lrlt, ft
savoir Si cette illtltr(.~ssioti cst just~,; ùu erronée, si ces dis-,

I 11)witions sont par rrtphc►rt. ù curt ;lin s," individus ou it h i
s6ciétG, tiw6rttl ► Ics, •lnditiërentrs ult tilneyte4, c'cyt Ir ►

,vit y ti, (Ittny ►tuclln cag, no seml ►ho ' av oir c►ccu ) e lu ., 'clut(;urs . S i dans lu cours ilc l(~I~ r~, ► Ilé(lit,ttiona, une, (lucs-ti~ ►t ~'ll F

d 'ensei gner les leçons sttivautès : Q tlllles sU)lt les hllrases,
I ey plus propres à gagner ' Votre ca usu 3• Quelles sont
I v9 idées ou combinaisons d'idées les p lus jlro )rey ù f•tirv

enherelnerlt nbnn(lonrles aux rhéteurs, et relégués (faits '
leurs traités .

"En et1`et, dit I3eilt.llvn, toujours cit6 par M. (10 'Ist .Albin, le 1 )lit avoué (lu ces traités sur l'art oratoir(i est.

Wuno lgran(lo~utilit6 en logique, s'ifs no doivent ptt .s tItr(~
. o c011clus quo leH • lleuz (1() lu topl(luo 110 sont •

.
•

,it manuscrit, non p lus (111 o la (late (10 Ili publication

►le l'auteur, (fue ju n'ai p rt.y eu soin du mettre en tètc
~ •

vuhio, le livro ~ étànt rare icl, mais Vai, oublié 19) MA I

. 1 t,rnlc,t(.uX J us (
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►►n atw~ er un ussasr~lll ? on le proclamait atte int (lc f►► lic~ !
• Qtlant aux 1 ►luut'l'lllC118 ~l'i•lU~lu( lic'ç, ils étaient inv31-

J•i111 ► 1('ti. • , .

S~ri~;is~;ait-il d'un r,~ls (14; mL ► Iecillé~ lFgal(~ î - 011 l~arlai~
(1(+ l'incertitude ► les sctivtlcos .• )'sillrlit-il justitiér uri voleur ?
4 ► I 1 le pré

1sentait comme une victilne,d(; la police! .~'oullût-

TI y avait ensuite

lc p u~
haut prix s 'irrit~~r, a que

,
) plus haut prix s' ;lttendrlr !

c. clul lnU ul lc sT, quand 11 jlouvtilt nle ntir - et pour
mentir, it .rluel prix il,ile•ait s'6 clluutli, ti l't l 1

a V,111 1
,~'lloptiyuc renf'eruluut 1 i 1 législation eiitii~re ~jc lit ri~l ► u-1 ►li ►lui~ des iuté;rëts unis. ]>e5 lignes c•uluriécs, selulil,iLl(•~
il c~cllcs qui m,~r ► ~uc~i ► t sur nos cartes 'géographiquesles ' c'on'clucltc~s d'11l(~xan ► lr~~ t -u l'int•tl~i ►► tl des 1. ►Arl,nr(,S .
indiquaient la marche de lz jtrobit(~. On °t c ►ralit . figurer
lui rout~ de traverse ~« sitt moyen ~les~luels ()il tournait
l~~s,ai•tic :l(~s trop ti ►rllli(i~il ► les, 1('s l~~lss,l~;(•c; lllrcl gal-dés; ~ttlij ►er1~(~tt<lic~ilt (i'i~c~L;il ► 1 ►(~r à l ;l poursuite, les gorges licil
lcéquenti~es OÙ l'on pouvait attendre titi ilclv(~rsl~ir(' '(•'t ,-
l'n4s~issiner

•lJnc~ autl•(~ carte ~ l'hc~nltc~ur ►le l'avocat par
numéro (l'Orcll• ►~. Il ~• al ► lr(~n ;lit, c•on ► r ►~(~ut il pouvaitl~i

13osstlét, cl-u haut de la chaire, donnait pour des llomines
J ►arf,~iits, et f(~szit paraître teks, des hommes remplis de
défauts, • comme le grand Condé ' et le chancelier* I.(,~Tellier .

Vii sur l'usrl~o qu'on a fait (les lieux ail . barreau1111 extrait (l'tlll livre fort curioux,1tLlié à Paris en 1849,sous ce titre : IlLe monde tel yu'il sera."
Un cles 'acteurs de cette critique, fine, (les vices de ka

soeiétQ, entre mi parquet. 11 y rencontre. d'abord lesstagiaires ( lui entouràient (le Vieux praticiens chargés de
leur enseigner les limites ri~oureus~s (le -la loi . La
démonstration était tiic~jiti~e par titi ininl~n~ t Ll ~

l~uu ~ li~•llt U'Ll 'ri c Il il
.~
,cr,lillllrC, messieurs, car il t~ t

i~l l R Ca tl :ie exigeait (le 1 '011Çt1(111} Q11 ~g'l'Cl•17i1t :
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entré -ici enveloppé de son innocence comme d'une -

(Uii geste indiquait la tete (le l'accilaé, qui croyai t
~lii'on lui reprochait sun l)onet., et se découvrait .

) I1 a franchi le sanctuaire de la loi, gardé par l'huma-
IlitF et la justice. .

(La main de l'avocat montrait les , àeua gendarmvs
l Rlacés à la porte .)

l wu r sauver taus les liomines .

présenterait tranquillement sa tïto, It, ses ennemis ! .. .

(L'avocat-général s'inclinait• avec rospect .)
, (7liercliait-on au contraire le dramatique ? . .

Oui, mon client heut, liraver . .toutes les preuves! . . . S'il

"
s t vr:ii quo sa. Yuàî n a it frtil ► l~c~; clue le- mort sé lève pou .r
accuser! .-• ,
(Ici une rosç ; le mort, lie paraissait pas' . )
Qu'il se 1 i~ i,© et ( lù'il cri ti :-Vo il à mon assassin.

.'rivocat se rllss l'y' clit, et* lcs bouiles ;,9e re izarj aiellt ?
Coitvaincues (le l'innocence. du prévenu .

) Fr►llait-il de l',iildace ?
Que si miil~rô tant (le preuves, la-calomnie et la haine •_

1ieisistriirlit . à poursuivre muon r client, 'il ne résisterai t
point davantage ! sûr du jugement g le la post é rité , i l

(Les écoliers cliii fesaicnt partie de l'auditoire, ahhmu-
vnient .,hàr un geste .) ~

\ otü;iit-on (lu luitliétil lue ~ ~ 1 1
Kt après messieurs. j'e n

,a)l ►ehlrrai it vus cct~ui~. S"on -;Or I iti perP d e l' . Iccusé ,
lit ► 1 ► ic*~ * ie ill .ir( l, dont vous ne:, t-ou d rez pas Souiller les elle- •
~~~~i~ 1 ► lanc~s! . . . . , - . . .

(Tous les jurès chauves sattendrissaien t
A wa t iI~~re qui a v v ill6 si lun ,(Y tems sur sôn ' 1 ► ercc:Iu
(Les hi~req de famille se ni0u(1.h,lient .) ~
.1 ses enfans 5iirt ()ut: iiinui~~~ntcs ~ ri~ ;~tures :~u~cluell~~ ~

N ouS tit) laisserez point liôur seul liérit .-Igi~,1e déshonneur !
, (I;nlotiun geIlértile.) /. ~

Il a enfin devant lui, la croix (lu Pieu de vérité, mort

I
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Voilà apparemment les argumens ôu les preuves dont
M. de St. Albin veut êtro content ; -quan id il dit : Et cepen-
dant, il iy touchera pas moins le coeur (les juges . (') .

L'antiquité nous offre l'exeinplo d'un grand homme
dédaignant de tels moyens, même dans sa propre enlise .
Lorsque Socrate allait comparaîtré . devant ses juges"
l'orateur' Lysias lui présenta un discours qu'il avait com-
posé pour- sa défense .', Socrate, après l'a%,cir "lu, le' lui
remit en clisaut : Il 'est fort beau, mais il n'est, Jias fait
pour moi, donnant a entendre qu'il était trop oratoire ; et
par cela mêtiie,indigned'un J1ilosophe . Pl,iton, u

i était présent au juguweilt, itotts apprendque bien loi
n de chercher à toucher les jutre9, j1 leur ~ieel,trti que si o nlui promettait (le J'ahgou(lro à conditi on q'u'il . renetictlt ti -

ln philosophie, .il n'~ consentirait jtiinais, et qu'il aimait
mieux niourir mille fois que d e- rien' changer :à sa t;tço rl(ie vifr're .-~ocrat~~, en 'négligeant les moyens oratoires,alla probablement au devant cl'uiic çott'(I tlllltl~ttlUll qll'll
aurait sans doute C'v1tCe en tl,lrlflilt etl l'l1É't e tlt•. Mais ilue perdit qu'une vie à laquelle il était peu attaché • et la
vérité (le bien J~l us grands effets que les

;
oyens

oratoires, car les Athéniens, comme ~'ocratc le leur avait
prédit dans sa dbfense tnàle et 'iloble, se repentirent
de sou a.ssassinat légal : le l)euple prit des lizbtta de cicuil,
et lui érigea des statues !

(1) J'ai eitlt dans nia' lecture sur le systi'me jutlieinire, s~'R
Inculuea et, t;(",8 vicey, (lcvnnt la•,société des ê tud ians en 1)raif, tit i

- , autre passage du Inl~ulo li v re, qui w Ht, (1,11,16 son entier, une éritiFfille Allssl exacte (Ille fine (lu sophisme éi tout t;eure. eOn me dira : mais si vous excluez ent ièreme ► It, • les lieux, oùdi ► ne prenez=N' 01 18 VOIS 81•gumeuRj J•excllie les lieux (lit' On n }il,ellè
~ roln•elnent. et par n1Gl ►rle lieux colnluurls . J'admets avec l .oekeI!1 l'lilNO ll et 1108 (' 0 1111 9% 188N11('e8 ~ exactes eolti'lllll~ lieu des Rrg ll-melll~, sans faire Avec, M . (le St . AILin, mi, lieu (le l'argument ad,judiciurn lui ult~me, l,'nutorité et an loi; qilunti elles•hont jtlstes,evut aussi un lieu tl'xtt;ulu( iis. -

.. .



t' .

\i ► us t,o descétadroi)F, lmis à ex1)liyuer ici çe que c'(,wt
syllogisme : il s'agit seulenaent, (le l'alilili quer ,lit :

-ii- ► it, (*ti que n'a pas ftiit M . de St. Albin .
- livvcaria et G~rat t6„ â lieus ' aisc >a,t' qu',me sOntenc - c '

sur cI le it a ci'un syllogisme que la fornte .
Lo s~ ll~,bi•nic~ jtt~ct„~~nt d oit donc,; cl nns la ni, i ,j vi tro ,

)"'.tracer Utiv 1•i'ritl' Certaine, ~{ui esi . III kh juste rt S .1 lu-

I, , ►„ ( iu ,n~w~•ais ; car nous n'}icc~'ptons pas sans hésitc~r,
;+~~~•• . t iRrtit, lit loi oonmi'o ler principe certain .cj',qtl l'mn

-1 ►.,rt " ( h ► a trop al)u";t' clu pouvoir de lébricl ;iter, p ► itr ;
1114, la, loi lti~;e . être admise sa, ► :; pr64-itirtion comme u,w,, ;
v6 ritfi cortxinci tklle cluo celle qui doit faire la iiit Jeure cic -
toiit l,o,i syllogisme . 8i la loi est injuste, le -jug;ement

l il jugement est en v tlet lo résultat d'un syllobrisi , , o
d ic l;,ire est, un R3llogistne . ~

EN, ARGII31 I;NS • ORDI\'~1IRCS DI : - L'ECC)LF. . ,
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1 ►~ir ri;ponsea ; je ncs Ilie ),as qu'elle puisse l'être ; mais

M. de St. Albin eût rapproch é

je- sais que Socrate ne l'a pas employée, et qu'il a usé

i l'uiic mLtllodc beaucoup plus gropi•e à la faire triomplw r

de, ses adversaires .
l'clithymème ~iu

-,yII,gislne, . il . aurait probablement évité mie eotltricic- .
\

I,u" preuv(; ( lue la mCtJiôcle syllogistique u'est point le . -

l+lus agréable, c'est qu'elle est peu usltée, et p~tgs~; pi,ur _

i - trv (le mauvais goû t :

•' l : cltt.llyrnème est plus fré(Iueminent employé (Ille, le

~~ Ilu~i~IUe ; il rend le discours plus vif et plus animé ; il

:~ï .tire la 1~icllveillanwe des auditeurs, dont il flatte l'amc► It r

propre, en _laissantr'â letir p6 Itétration quelque . cliose A
~i ► vui~~r. 11 fl d'aillcurs l'avantago do dbpouillor l'art;u-

~ ;w IUt<<tion de l'appareil parf'ois ' pédantesque dit syllu -',

4isilie, et Waller phis v it1 an but", (L'age 52.)
• La 1116tllode syllogistique, comme M . de St. AlLiI ► l'en-

t ► •u ► l ait p lu .s haut,' West clonc ; pas la méthode la plus

;c~ré,IUl`. •

~ 2. 1)U SURI''Y,
V' ►►us traiterons ici ut ai•gunirllt, (lue M. de St . Albin

i, a pas craint de ranger pal- mi les sopLisrl les, et qu'en

► • 1 ►ns6 lite Ilce, il it n fivoyei plus loin, ne reconnaissant t1e

I v >n3 sorites 'quo par exception .
ter» ► ~ _i1 1 ;'est ce q ues La Itolul guiùre lui reproche en

lri d is .
.' Les six premiers art;ulnens de Ni . ae St,. Allbiu, dit-il ,

•~•~~nt clnpruiltés de' l'école, oit on a quelquefois eu le tort

~Jr ._rcuryc~r le sorite parmi ici so1)Iaismes. I-j'auteur devait
~-trë, Plus exact. M. (Io St. Albin rocoiiliait quo lorsque lc
.~ ►rite n'est point tut sophisme, il est ltt fornto lit plu :~

,•Iaire que l'on Puisse employer. (`) Il est coniposé a'u ne
(1) " Cependant, nous reconnaîtrons a vec M . La ltomit;.ulero ,

~, ►► ~ le sorite ne doit kas toujours ètro range 1 ►4r►ui les sophianiae ,

Nt. 11 uM lorsque le sor i te n'est pas un sophisme, e eKt, la forme 1 ►►
l ►I s elaire que l'on puisse eltiployer."---C'e n'est done pas encore •

u c ft ► is la méthode sylkqgisti ►tue, qui est la plue claire .
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suite de Propositions dont la seconde doit expliyier l'at-
tribut de la, 1)rernièt .e, la troisième cc;lâi de la seconde, et
ainsi de, suite." .

On ne se rappelle pas, et l'on a peine a croire (luw,
' `l ait fait la folie de se priver du sorite -pôiir le ran-

ger parmi les sophismes .
Ce n'est -rien (lire . contre le sorite que de le traiter

d'argument railleur, comme Pont fait les a.ncicits etix-
momes. Il est en effet dans ,sa nature (l'être un peu
gausseur-il met 1'adversairq dans une position qui fait
honte et pitié, et c'est ce qui en fait l'argument, nous 'lie
dirons pas nous,., le plus clair, puisqu'il est le Plus difficile
à manier, mais la manière 1<l, plus piclua.nté d'tlrgulnenter,
« la plus capable de . faire effet quand on est capable de
s'c,n servir . (') C'otait la méthode (le 8ocrate (non la
syllogistique pure, comme je prétend M . 'de St . Albin) et.
( .,est celle (lue 1'l ;rton, son élùve et sun adnlirrtteur,'
lui met à lQb bouche contre Tltrzsiinttquo et d'autres
acivers,tites, dans le dittloguo de la. justice, ou République,
un des plus beaux Illorc!éaux que -nous ait laissés l'tti l -
tiquité. C'est là que le sorite est puissant-c'esb lrti cluu
]'on voit que, bien loin (l'être un sophisme, il en est
le plus redoutable. eIlllelnl, là seul bien recloutalrfe 1)eut-
Ûtr~.

~ 3 . 1) Û DILEMM'E.

t) ►i sait ce ~~ue'c°est'qu'un dilemnle . .
C'est par un dilelnine, dit M. do ,St. Albin, que 'l'ertul-

-:t que lorsque le sorite it'est pas un sophisme, c'est la fornie la
plus claire que l'on puisse eu ►I~loyer."-('e n'eot done pas encore
une fois la méthode syllôgistique; qui est la, pus claire .

(2) 11Tatura cavillationia quant yrgçc ezten, id est acervalcnn
srllloginnum, ~j)pcllaversmt, haoc est, uacvidcnterveria, per brc-
v issimas mutaiioncs, dispiitativ ad ea quae euidEntcr fa18a suit per.
ducatur, 'dit le jurisconsulte Ulpien au titre du Digeste De e iy, i i-

Jicatsone vsrLoru~n .
~
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. •

vous lus présente ?
Sur 'Un autre exemple cité par M . de St. Albin, voir l e

li ent xccuge d'inconséquence l'empéreur Trajan, au sujet

.le sa conduite envers, les chrétiens . Ce prinçe avait ,
~iéfendu rar un édit qu'on les recherchât, et en mênu;i

tj .IUs, qu'on les punît quand on les trouverait.-Pourquo i
.

vous candamnez-vous vous ngêlnè, dit le grand doéteu r

de l'Afrique? Si les clt'rétiens vous paraissent ne point

I 1jeriter de grâce, pourquoi
.
i»'en ordonnpz- vous point un,>

exa~~te recliercllè:? Si .vous no' voulez pas qu'on les reclier-

~•lie; pourquoi ne' les'renvoyez-vous pas absous quand on

sul,l ►léntent. •
~ 4. lJE -L'IN.nUC'T'ION.

• 1 L'induction, que l'ôn nomme a ssi l'énumération,

est : une fornio d'ârgument qui consisté, 'à présenter plu,-,

• s ieurs propositions particulières, d'où l'on tire une coùclu-
•i~~u générale." , •^- ~ ~

~ •

•t Par exemples, 1 e veux prouver que toutes les dtspost- . ;

- .Un conclut du tout, dans 1 inductlon, ce que 1 on
a <<ffirzn© ou nié des parties prises séparément ."

tiu~~s'de dernières volontés sont révocables, je fais l'l~nu-
» ►érations' de toutès les,espèces particulières de dispo-
sitions, et je dis : -" . Le'testament est une

-
disposition de

dernière eolonté ; il en est de même du codicille, du ;

tidé1-coninlla, du legs et de- la donation tt cause cte, mort ;

dûuc joutes les4derraières volontés sont révocables." (' )

- -& !1luis si l'ônùnibration était incomplète, c'est-à-dire ,
si • c•lle ne renfermait pas toutes les espèees particulière'

-(1e la proposition génért;le, l'argumènt, ne serait pas COR

t~TT 'r 1T\t*T1klTT %T
.ur. i. r.ni Jiui Lu.

t"tn trouve plus commode de le traiter plus bas .

1.1 : est entendu que nous ne prétendons pas éleve r

k 1~) Sic.
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le sophisme au rang dei argutnens. t"ne faus~c argu-
nlentation ou ùn faux rais onni•nient, n'est pas un argu- .
nient tel qu'on le ciéf}ilit P11ilosop» ►iquement :~e M . de St .
Albin en' convient lui-même sous le paradoxe : " Un vra i
raisonnelnent, un ..yaisqnnewent logique, n'a rien de faux! .
La " logique étant l'art de à i'✓ couvrir' le vrai, elle n'a t.,ti"
vue que ià vé rit©, et elle n'eniploie pour la découvrir, qu e 1
des opératians vraies . Le .vrai raisonnement n'admet que,
des propositions vrtiits, dont la conclusiqn soi!C-Fiôû âvéc
les prém isses:'

Le sbpliistne, dit-il, sous le présent article, est le plu,
grand ennemi dé la logique: Sophisme vient de- ~ophix 5 ,
user-'de fourUerie ; c'est un raisonnement subtil et ilïw-
di$ux, capable cl'iuduire un erreur; et .qui n'a que l'app:r
rence de la vérité . Sophistes utaix autrefois le noui . que
Pou-donnait aux hommes sages ou savalls, aux pLil () -
sopLeg et aux rh éteurs ; mais l'abus 'que les dèclaniateur~
tirent de ta ecietice, lui fit donner une acception en mau- ,
vaise part, ' le rendit synonirue de charlatan. ' Sophistik (p s

signifia captieux, trompeur :éopllistiqtterie fut pris pot t 1 V
argutie, sophistiquer voulut dire trqwper par de faux
ratsoilneu Wns.

Cette étymologie _qui est en substance, celle de notre
auteur, fait voir qu'il aurait dti distinguer du sopllismv
proprement dit, le paralogisme( qui vient do l'ignorance
seule, et qui diffère du solàtisnle a ~u près Comme
en droit le qûasi-délit diffère du délit . ('

(1). Citons, dit M.,dé fi t . Alhin, deux exemples pour achgver
d'expliquer notre censée à l'égard du soplusnie. Si je dis :
" Platon est un philosophe ; il y , a des philosophes qui, sont

eaints ; donc Pleiton est un saint . . . .- Le bien le plus précieux
mérite , tous nos soins : or les richesses sont le bie~ le plus prF-

cieax ; dent les r~chesses ~méritqnt tous nos soins, '-Pourquoi
ne pas choisir dès -exemples tirés du droit, ou,au moins plu~

spécieux. Bophiamata iunt ratiocinii art4 ficia. loi le vice, au
m ns dans le premier exemple, est e~lretnent trop patent pour
qû,le pauvre ergoteur puisse étre eou~lçonnb 'd 'artifice. Il y

urait tout au plus paralogisirle dan à l'exempl!!de Matou, et un

p ralogisuif d' 1 aiot ; ce ti est point lù s~liititiquer.



hal .1ug l e terrc', ►► tl Pvrrettr ► 1 e . ►ir ► it n'exetlse pas l , l tiy
qu'ailleurs, la loi n'eht, point promulguée volllIme le vf•it-
li'nt IeS~urisGmnsttlt ► 's . Mais c'c , st c'.c' quo le jurisconKtilt o

W ► ,cKl exrusé par ttne sir~,►ulnentati on n lct . nl i t►iii'rv, ► i~•
~in pays. Le peuple représenté ,1 ►ar 1ti chambre ► lc-s
► !„tilmult eg, a rtirt a la von fi 't•tic ► n ► les lois ; il n'a ~l ► ~r ►► ' .
~ ►rts besoin ilu'ml, la prc ► tnul gue . - 1' ►► iltr, tin v érit l,l ► i t- .

inent., 11 ue s en su i t l )ny vlu lls tout la lc ► t que lu ta
nt d'un autre comté propose ;',il ne s'en suit pas qu'il,; .

lit i'oltllfilssellt .

M . de y S t . All,in expose bien es ~ divers sol~hisln~~ y
venant 1lc# l'ttn;l.►iguiti; clv~5 termes, l'ilnll ►ltibc~logié m l

~,,• q lnv ► 'liir ► ltlc, pal, 14 • ► lue le peuple est représenté atu pstrl ► •-
; . ment, *c'est lui (j fi thit l a loi . L'ignorance ne peut êtr e
; représentée ni agir par la science : elle lie petit que sv_•
contier à elle . H;nsuite, cle . ce (Ille les 149~bitttns d'un

; comté sc ► nt ex-hypothesi cluenlent reltrentés au httrle-

s ►►hhiKnl e ; il est ~► 1 ►~;ci~'ux et, a trolnl ► (+ tous c eu x ►1tti ► l' ► ~llt
pas, c'n l'<~ohrit assez 1 ►résent, ou assc'i, sagace pour s'xl ►► 'r-
l• i 'i'ulr que l~j ttl s i ► 'ntl vlllt'llt WR pour 1 ► ,ls l'. ( lU'1111' fli'11 ► ~11 .

~~'c~st-tc-~lire,tles ln o ts. D'abord, il faut ï'tre A~ng~ais ~i~ ► tl r

(.'qen in~.it :11 .ite St . All ►in s'e8t cru obligé Ii'exl)li(lner cotn •

ti~uç, ue l'on bu ppose certain mal ii propos. Dire quo
stou, c~st-a-citre, quelque chose'cl'tncertatn, de, Itrol ► lén-lu-.

'Irani m atira fcrllc ►cia des autcurs, cltt manque (le raj ►p c ► rt,
► jes objets, cle'ln cl (,~vitttiolt du stljet, etc .

Quant à ., ln pétition (le principe, elle consiste bien
en etlèt, à sul~i~osér certain ce qui en en question ; lt~ ►ti
11011 ce nie semble Il à réhouclrc r'11 termes clifl'érclts,
lnèmé c11osC quo ce lllll C' st en qtl('Stlon~ Collltlle s1, in -
r► ~gé sur ce que c'est quo 1a surc~nclti~re, on rél ►ond que
c'est J'rictioit de surenchérir ." M. Ae . St. Albin tolnhc; -
lui-tn~n>te (laits l'Rnl phi bol og iù . . 11 attttclt'o hr o tialll emc;ut
mal ti'i .pi•ol~us le mémo sens à i,~aterrogation et être c~n

1 ►~uesti ~i . Dans la pétition d© ~~riltcipe,,i--t ;tut clu'il y ait
~luel~~u cllose 'e ► 1 question dans lc vrai sens (le l'ex p res-' ,

,,, %: u t, Cc~v: arbuu►cutia~luu il c



musa ►lue les l é6istc$ ont; trop souvent fait, ► lu;tnd il-
n a'pjiartenzi (~nt pas à l'écolc1 ► istoric jue. , Gçs g los~ttteur :4
~Ilortllll5 (les antiquités o1 ►~ souv~°nt luis de vaines, ;tra i 1-

t1eR t~ l'a plttce cles 'iuclucti 1 ►g certaines qu'on aurait pli
tirer à l'aide des 50urces des, d itlZrentes législations et dus
Inonuutens. ~ .

t)n' 11ç ' réviendrtt pas ici, sur l'erreur ► lue NI . ► le s t .
Hol ► lfis-A luin a commise en plaçan t le, soritc harlnr les

~
1ucs ; nous 1',tv,uns réparée e n traitant le sorite en son .
lieu, et nous en fi°s+c ► t►s clisl)aruitre une ~-tittre eu traitat i t. '

► lans èo 1i'tèlne par:l 1, ,rra p lle le paradoxe, qu'il a sè l ► ari~ ,
Iii .-il a propos dit sul ► llistu t° .

°` Paradoxe vient, de para contre e t doxa ol ► ini On, vo

► {ui veut dire une cltosd surlireuante, inattendue ; un l )ar : t -
do xe. est une p 1•olwsitiori qui choque les, opinions reçues .

~l~t~ .► i ► lu°~ .► ltli est' c o 11traaictoire ou fausse en apparence ,

vdraie 4 {uelc{uefois clans le fon (l . "
-" Si elle est vraie clans le fond, elle pouFra partitno

éxtr:tordii ) xira sous ce rapport ~ c~u'ellè présente une i~li° ►~
nouvelle ; elle ne sera pas A4 suite coulprise (lu vulSnin , .

Le systè lite (le (irililee, C1~ clui de. Copernic, l'attraction

►ie Newton, la méthode (le Descartes, l à langue ► lcs

ca lèuls (le Condillac, ont ti'at ►
' o

rd été regardés coinu.►► )

► lès paraclox.es dond il fallait se défier, puis le genre

,1CllIC°lAIKE. ` 3 9

la - stu•enclli;re est l'action (le surenchérir, ce n'est ' l ) a~
taire ull sophisn ►e, •parce ► lue co n'est ni tu•{;üinente r'
ni vouloir tromper, nz~tis ne savoir pas définir ou dC°crir► , .

1'aria ► i les sophismes é liunlérég par A ristote, il ii .-
fallait pas oul.rlier celui .,-qu'op appelle non ca usa pro ° -

l u i

Ilulnalil tout entier s'est hrosternG devant le ge n1e ; J . .1 .

• beautés stüb lilàicc " . : °

" Empruntons à Cicéron 11 11 exempte de cette es~c!CC rlP, .

•fig urt": Il ~ fit dans son traité ( le«l'Anlitié' : "

Rousseau aussi a•étb traits d'esprit, pftraCloxril, et peut-
i~tre a-t-il en effet un peu trop sacrifié au pAradoxe ; 111a1 :4

•bc;s ouvrages n'ôtincellellt p:1s moins de véritég'it de

" :1f itlgrQ Icur ttbse~nc c, Ils smtt prfisens ; 1ina gr ~ ur .
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prétend que
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raisonner a.
l'acception
uuC idéc; o
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Albiu dit que lés systèmes l e quelques
'6un td'ai►urd été regttrdés comme

t il fallait se d(Jficr ." . Il convient par .l à

peut 9P c9lici
tnière : Le i n

.11 . de St .
grands géni

L. 1

1 ►aradoxe& dot
1116me quo ce
par conséquen

. proposition, i t
Xal,hlication d

14tst"(111 Chance
' duxe . . (')

Le pa .sngo (
4i o Xe, ue côutit;

que le para~luxà vérit hle contiont w ► ~~
systi~me, faux, 'réelle t. ' Le s3stènt+ ~

% prtncil,es,dU la géométrie au droit, qui
ier, d'Agu~~~.~euu, ce, tin véritable haru =

LOG1t~CE .

uo nous av'ons cité au long sur le par ;a-
t pas que c©ttc seule contradiction . .'}at
le Paradoxe est un argttment, une pro,i ► ,I tetc3 e a page,

S itiott, : puis un e
► %A4t~ , tranyitio,n .
d4t Copernic et

(4uant au l)Qrt

(1) Diffieile dictu

.('4 Revuede «'
, . . .

figure au bas, sans ( lue rien u'ctpliqu(~* .

ait des amis peint par Cicéron, il est tit '-

M . ae N . Albin prettd-il les' systèmes .
.Ùalilée pour des figures t . . .

. ~ . , ,
pourrr►it, être rend u I,tits .élégawiuent,.

( 3) Voir le supl%l~iaeat .

",

n'étaient pas vra.iniént . dea paradoxes, et . ,

s sont dans l'abondKnr~ ; mttlgré f •leür . titi -
nt, de la vigueur ; et ce qui est p lus d tffic`ile à
ès leur mort, ils vivent e~core, tant" est v if~4, +
uvenir, .le regret de léurn' u~nis . "

. Albin (levait-il prendre à la lettre I'étyri ► t .-
edu mot paradoxe, ne devait-il lias pluti,t ~
vulgari u8u lûyuencli . I-P ~a dît sa~•oir, (lu tl-
ûlgaire et conintuite du Iii;ruioxe suppose'
une. -prolwsitiun réellelltetlt fausse . (,'c,(

eniple, que lés traducteurs'frunçais de Z .~-
ncicnt quand-ils traitent de . paradoxe la du ( .-
f~scur Iticuaua, de la faculté~,,de13orue, qui .

\l'opinion des jurisconsultesjrftnçtais, -qui ont
éralenicnt que jusqu'à l'aCCeptution, l'hèri-
)as saisi passivement de la, sltceessioti, no
°ier scie utifiqttenieiit avec la maxime c~)tttaa-

,► rt saisit le vif. (') '

t .



argument d u P o ))i sme et ( lit paradoxe, ce à qiroi i ne
parait point trouver irrd

j
ire lu~ min ►e.

(2) ,Vrmo 14 arc fiot rat, al,aolt ,tre non rotc8t, dit tllpicn .
Qui tacet

'
i s,ra'reti~jr~c fah•tur, dit -il i~nc ►jrr ; is Tta t

I3
ucet, 91on ~ÎuF•

trtr dit la règle (lu ur~►it` .1-1c dans le .~eatc~ ùe . ôniface J .

JUDICIAIRE . - 4 1

et3è.t fi gure, mais sans' pour cela être, paradoxal . Une •
. antitlaÈSo n'est pas un, paradoxe, et ainsi le paradoxe-
figure do notre auteur doit dispà]-aitre, boit
paradoxe.

Son exemple (le -mauvais paradoxe : " L 'affti!etion dés-
llonore parce qu'elle annonc e la clisetto," n'est ni un ' boit

. in un mau vais- parutiox~~, mais une chose dépourv ue de
seI ►s . ccux,,,( {tti s,3crifiéitt au para i lôxe ont le soin de
parler cottillle d es hommes sc;ns4s : ainsi *fe-Sait, J . J .

' l'►~>usst'att .
Mais ce n'est pas tant dans les livres ( le logique-qui-, ` l'on trouvera une v éritab lè instruction - sui• .Ie sopLisnic,

que daus les évrits (le J~ retttic , licntL,itn, qui a classo
avec u ïo admirable préçisiun tous les sophismes imri; ~

néanmoins qu'en attribuant ici
~ à ce ce èhre jnri~cùnsulte et publiciste, comme dejà nous

l'avions fait d ans notre revue critique du Projet de code
Criminel (le l'honorab le William 141gl ey, publiée dans
1R hfi)ter ve de, 1 8 1 , utie force invincible de ctialectii lie,
nous lie ~liyçimuloltsf .piis qu'il est tombé quelquefois ~ui-
nlêlnc dans le' sûp.lr srne ou tout au - moins dans le para-
doxe, clpiit janlais. p~rsonné n'a ' été - entiÈ+ roll] ent exempt .
Tel est certainement 13eittlialti * quand il admet_ l'inculpa-
tir,n de soi-même c~mnne ùno,oLlibàtioil ; que ' le silencN~ `
est une confession ( 'e fait ; que l'on petit exécuter le muet
polontaire ; et que . i o n ro ' fait:, il est coupable cl'un sui- .
cide .-'!'el est l ien ltann qu and il b1tllue, la prérebativr ., :
d'absoudre, erreur omnlise également par 1'illustre Vat-
, tel . ('~ :~iallteureu. culent il, était faible sur le droit Ito- '

(1) Voilà le paradoxe p lem sa bonne acception, dit-il, à
propos de l'antithèse de t'icéron ." Ce qu'il dit dans ce paragra-

►lte 'oint A In circor~etnnce r u' il trait~~ le Rorite comme Bo ~luàme
excitâè suflientnnient M . dc, .j,,a Romiguière d'avoir cru qu'il
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mâin . { A part ces quelques erreurs, il a le mérite inap-
préciable de n'avoit. pas pardonné aux,jurisçonsultes et
aux législateurs un~ seule mauvaise loi, uiZ seul sorliisme,-
iitit, seule fausse induction .

A nie jeedicium nerno aogitur de ituô Jure aliquid reapondere dit ln
loi i ►rémière De interrovationibuj.` Nemb tenetur edere contra- ire .
lil la' Tlrni4 f!unnn



DES AUTRE~ ARGUMENS DE L'ECOI,E ET DES .
JURISCO~SULTES. _

. . . .
Cet article comprend à peu près l (.-s .irguniens que hi .

(le St. Albin a appelés }fgaux .
biais i1 n'y a pas mis I 'eYelTlple, ce (lui n~est, palnt ptlr -

donnaLle , puisqu'il dit à, la page chiquante-troisième ya e .~
" l'~xemple est l 'argume iit dont on use le plus couimunr-
ment en d iscutant les qu~stions de droit ; et que les lois
romaines autor isent le,s jurisconsultes à en faire la base (le
leurg d écisiotis ." . ~*

Il , estyrai qu'il >répète sous, l'nrgttment ab autoritaté
l~s mêmes choses 'a peu près qu'il a dites sous l'exemplct ;
mais c'est évidemment sanss'pn \l?tre aperçu, et il .Zt,ien ,
prétendu Aire deux argumens de l'argument qu'on al ► - ,
pelle. exemple et de celui qu'on ttplic;lle ab autoritaté,
et, M11i . La 1{oniigui©re et I)uvergier comme lui. On doit
(111 effet les distinguer, mais pour le faire il ne faut point
.d é finir l'exemhlè coti'inic le fait M . de St. Albin;, chez qui ;
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1 0,1 que 1(.~nten d M . de 5t. Alutn et a. scntcnti.a l~qis (') (,tt - '
<<~ j(+rvent les •tttrtseonsultes de l'argument a ratione 1e,qi8

,iuriaprudence, en fesaut descendre - les argûniens dÔrNt

• ;~u1 jccta, inateria, c'est-a-dire, en leur donnant la - portée,''

n e prétendons qu'appli q uer la loLri ue de .", 1'école à; la

.1 ►soltlu1ent ohjecter encore qu il n'y a de purement léga l

ytii convient a. . la branche q ue l'on traite . , C'est pôurquoi,'
bien que notre marche soit Élus rigoureusement légal( . ~ -
que celle, dë Ri. de .St . fllbi 4 nous ne tenoùs,paaitrop sys=
tFinatiquement au titre (lé logique -judiclatre, et nous .

que l'argument a ruCione, lcyis duquel "on peut bien faire
4ic~sceudre les autres argunleus mentionnés par' M. d

e tit. Albin, tnàis uniquement, disais-Je , par un argument a

p:l.~fait uno. vr~xié lo~iclue ju~iiciairà . Il l'a pu d'autant
moins, que,. même Cil s'y prenant comme nou s le suggC,-
,rons et comme nous le fesons, on pouvait. et l'on peut

le~ts »e fiont Pas (les zrgumens légaux, mais peuvent tout
:tu plus étre applicables- au `droit, comme au-x- autres
f ► ra1)clies-ils ne. cunviemlent pas mieux ' ft la jurispru-
d ence qu'à 1a théologie, à la, physique, ~etc . lti.- do

Albin n'a donc pas pu, èn~, s'Y; prenant comme il
V.1 faite appeler avec (Ji-oit sc;s dix-sept derniers zrgtnliens
(on veut bien . supposer . lipur un moment qu'ils sont tous,
.distincts les mis dés autres) des âr~ltniell~ légRlIX-11 n' :i

. hili, ab- absurdo; etc., séparés de l'argument a sententi~~ ~

vo mme un argument généri~lue ù il aurait fait décou-
ler tous les autres. L'exewple, les- argumeng ab impossi-

xuralt fa ) lu au moins donner l'argunient a ratione leqis
nv .serait : pas suffisant pour, leur imprimer ce caractère : i l

als quand même 1 auteur (le la Logique Judiciaire
aurait placé ' l'exem~~le ~vec ')es ~rt,ntmens lé~aux, cel a

rites judiciaires comnle tut vingt-troisiemeargument:
% f : A I

ils ne sont _pas réellement distincts, et ~lui tombe par
là mè mè dans une répétitioil, bien que La Romiguière en
1 ►Arti%ulicr ait compté son raisonnement d'après les auto-

(1) Ser~l-~~tia lr4~c. ~ ,ln•it de 1 11 loi, l'ici:ruu .

♦

1

It,

❑



flont la base est Vësprit (le, la loi . L'~•selnplu, l'arbtu ► i~ t ► 1.
u. dcfi ►aitione, l'~ bu.Irient ct eulijecla materia, les argnnicI ►s
,i rérisintili, a v'çtlyari usu loqtcencli, ctc.,~~ien(lront ti l ► r~~-
1 ► , ►s et sans effort, : se rangrér sous l'argui ► lelit cc sentent la

- n a rcctiortc legis comme les détails clans l'enselilblu : !,L ;
*r~) qrtocl plus sit, semper inesl minus ; ha ffitv et purs cc~,i=
linetur disent les jurisc•onsultu5 nul et Gaïus . •
_ Si les luis 'ettiient toujours claires et précises il i~è

serait pas besoili (le les interpréter .
Mais le lé~i,l<<t~~ur' ► tir sau rai t prévoir tous les ~• : js ,

quand même il aurait toutes les clutilit~ ~ . requisvs; •t.
la plupart (les l égislations ont été P lus ou Illoltls"11111 ) ~ ► r•
laites et - ol,scitres, soit à cause des bornes (I (

auteurs (les lois 'en ont tantôt II1 e C(llltlll e t' t<<ilt~ ► t . +li~

(lUIment Lu ►nain ; soit iL caus(; (le 1 ►t ué~;li~;etice: ou d,
la nlttuva ls(; 1ui,,(1(; ceux (lui unt ré(livé les luis .' - 1,•1 .

, simulé Je ont," d it le c• i 6 ~'ulnc•y .
Les etin ►► presque seuls chez les ttlu~l~ ri~~ a

('t)rl'qervé vérita (, définition (le la loi . On lit dan s
I t • f)écr( ( e . "'.itien 1 'c ru part ie, .,ai ;+t . 4 cl ►a j ) . 11) : 1%;•il~-
~~.~ctcm lc~x 1i ►►ci sl'n, jrestcc, 1~éssiLilis, ser•~tnc~u~~c~ uuluru~~i, ,`
, c`unclicnt pcch•i~Ie ~ nnsucttccli~tcnt, loc O tcmhoriqtce <•c,~,rr-

r,icns, lieceseariu, tltllis, )/tUn2estatu (1c10que ; (') ne uliquicl,
lier u/isctcritutcln ita ccrplionent c•otIlincul ; rrullo priru1(u
re,mmado, sccl pro coticrniiuai civiuiti'rctililccte'(-uresc•rit)lu .

Nulubre'dus plus illush•e~ c•,rituu ~~~;~~ • {" et, tllé(► 1„~ ► ic•r~~ ,31Ic•1 ►c ► ,~t~tire~ veritrtl,le, . de l, ► j l triS l,rttd~~ttc• e r~0 I 119M u V-
I, f,aiu ", `tt ►lrrz, Soto, 1'alenti,, 1 ;(c_all, 13trsarnba ►iui, \', ►-
v,irru, Azor•, 13~rl,icina ont (~t ►s~~i~u '~ les 4.ic~( tril ►~~, 1 ► 1 l ►s
favorables a la liberté (1e5 hë ttl,lc~~i{t ►e la plupart ► 1 ; ,
l ► ul►licistes=-({ttu les grands L ► ~I ►ulles le la ÇTri~ce , que lt•s . ;
Grotius , les Montesquieu . Ics 1 ►1~ckatc lie ; et si nos ~► t (lc n, .~
dénlocrates, cunnaia•<ii~i ►t leurs é ► •rit •, ils y 'trouvi•wriv rit * .
(les choses qui leur . rulivirM l)<<iu ►it fii fürt, (lire l,ic ;i'► ' Io i ►►
cle tt%'(~c - uutre sièf;.le ciî~e cc-~; écriv, ► iny n'~ ►► it t; ► it
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ytté k)arbOuillea• des in-folios, ils les remettraient kt la nioleet les feraient réimprimer dans un format pl iïïs civilisé .
Ces piliers. de l'école ont devancé les çonstitutioit st4 ont prétendu qu'il fallait pour que les lois fussent en 'force, qu'elles fument acceptées 7 ) .-tir leur peuple, ét ' cùu - tir)uéi:s 1)ar a'ustige. (') Cette doctrine a vieilli-les légis=l .cteura n'en ont -poi nt tenu cotriPte, ou s'en sont sauvépar des\fictions ; mais il ett .reste ,11 11 c'Iclue vestige, elle

x été en 1vibrueur Pçtisque, lmir. la nullifier al,lr~retutiieiat ;`
ils ont imaginé la clause no)ioLstunte qccacu~iqz~e corasice~ . .tûd ine.. , ,

Depuis eux, n part Bacon, Bentham est . le premier ( lui
ù it pr)s la pa rt Aes peuples .
: LeJis tan luna in terest ict certa sit, dit 13acc)n, ut ahsqrcehoc, nec cPrla, e possit. Si eninincertana voc ~l 4-

t thaqtis se
li a

it cul bcllu)n ? Simililcr, 'si in c ;crta» z +'ocenadct Icx, quis_se laarabil a'<1 pare>ida m ? ut mcinèA ,i'I it lcr oportel, prias quai» feriat . L+'tüam illud recte jx ► x i=tant est,- optc»ia in esse . leyem 7rtcre iiai<<i iicicnt relücr~ctit
111• 6 itrio juclrcis : ic! (1«ocl ccrtilrtcl o cjus 1~i,~cstuf ,

IJ~cplèx leJicnt iicçc~•liluclo : attçra ubi lcx ~c~tllcc ~~rctes-. , r ï
(1) (lI.i il y It un(i constitution qui assigne all peuple unepartie de.l'auturi'6 l~Lr islati %•e uti nu" . I l)airs lè second éns, i ly a pas 1!r50 in que la loi soit ,teci~ ►ti e I„tr lc pcuj~le, ~ ►arc e41 ►r•il, ne 1 ►ar„it I ►uint yue les rois tiennent leur t►utut•ite ( les1 ►rul ►les ; l'lrituirc ,iestctns hrir~itif•, elle (les tents (le trunKi, 'tiun' de I~i n,ytlti► Ig ►rie r't I histoire Inouve~rt le contrnire. . Ainsi,but, puisé lts plus (rands 1 ► i ►rnrues lui out ~•,~cu dans les tiucicrr-rn~•s rrhul,lit{urs, tels (Ille ~ucrate, I'latuu, Plutarque, , 'enuphor ► , .,• 0 rutnc on lc, voit l,ur les notes ► le Lurcht~r dans sun édition •~1' Ilc~ru ' l~~te, et comme I',i reniarlirA M. J. l'h,iteauhrinn~i . On~ l1q~ut citer harrui les mo ►iernes Barclay, - les tlréolo~ions nngli-' , ( ao4 (les \ V I I et X VII l irmcs sit~rl t •8 , 1)on 1 a 1 t, 1)elhontuiQau (k tlu .pluE ►urt ►les jutiscuusultes, et une bogue partie des tliéolù•giF~n3 catlroli,+nes, entre autres Li~ uori

. I)nits le dernier ~tn E~lu ilr, ► it,roruain, éous Jirstütrien, l'asnge cor~ti~tinit 1 ► i9n la loi,m„iKl~~y lois 1 ►runrirlt ►uécs pnr '1'en ► 1>er(!tn' n'a.vnijent I ►~s besoin11)"tre uccel~tc~~~s. ,l,arIe i . euj ► le ,cjut au truu~ uit lié aucn ntait de sn 1 ► ,1 't .

4 r
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rribittcr, attera ztbi ùmbig ttn et obsc~7tra ; préceptes (b .

non fiil e letYient,' du moins ztvec élét;a
1a plus-haute sagesse ainsi rendus pa

` & Il importe tellement ► lue, la loi
i 14; Sattrait étre; juste sans, cela. Si 1
trompette est incertain, lui . se pr
Si l'orclre donné par lu loi . est équi
~ obéir ? Avant (le t•rappar, il faut

,v, est mie vérité inél ►rajilablé, qu
(elle qui laisse le moins a l'arl ► it
tc'efit que de s ►tcertituclc; ►lu'ellu p
. 1 Les luis sont incertaines (le cl
ne soait pas écrites, ou lorsqu'ellés
et oliscurité ." .

U n grand but~irar ► {u& ri la pli .
~urtüttt (le degager les principes
viturclier Itt, oit ils manquent .
tout Court devant la Parole clu lé

lt-1►ttiot ► est nécessairement itnl ►uinsal ►tc et ~ iciçttse, cléu ► ~ ►►-
tiv ► lu'elle c•-st, 1 ►nr .dc~s thits :l ►otittrietu's, ignorés cltt légià~-
luteur, c'est surtout aux luis trop spéciales et sans 1 ► 1 •i 11, .
•=il ►► ~~ (lue ce est attribuable . Un vice cle'tw s
I,ctioiis moilernes, c; 'est d'être trop Spéciales, trop détail- ,
1i4tes . Elles 'pré%-oic•ut~ moins ett voulant trop 1 ►rt,toir, . .
e f Ic~3lie posent lis, viles évitent s ►►it~ci t, (le 1 ►oslet• le

s principes, vc► nteutes (le tout réglor et (le tout plier ft ► I ►-ti
i li q ► ~ j~4 tiOtts in ► l ératives, et substituant souvent il ► • ►•ti
1 ►r iu c i pos q ui se font désirer, d'inutiles rigueurs. 1 ;
► ic•tm,uule si tel n'est 1 ►as., le . caractère de lz législatio n
d'Angleterre, et l~ttrtic•ulii!rec>>it de celle du Canada !

Quand i[ .tutt ►lépouiller 1 ► + principe, i,néclit dune ► li~~ ►►►-
. sitiûnspéci ;tle,hottr ► lé*cicler les cas non prévus, on' sor t
incertain cle cette recl ► erclie, ► le çette fouille difficile . 1.u
législateur lui-même, faute (le forntulét• les ~,r 111e11 ►CS hit' ±

s'est que mal reti ► lu cociil ► te (le s~ % disho.~itiuit . Cottiin ► ~t ► t
penser que les lacunes ,Y ►e kc, nitilt i plierciut pas, si nuGûti
principe_ gétté~ttteur Ii'cst Iuir ati,joïtr' Le principç cach é

~_ .

M. cic3 St . Albin, ~ ;i ,
ice :
soit certaine, qu'eljg~s _
signal clonnô par l a

,parent au colnltKt ?
oque, qui ge disposer a
onc; cltt'elle xr-ertissu ;
la meilleure loi est ~

aire (lu juge : or, ctj
ut tenir cet av~-int~Ige ." '
uY façons : lorsqu'elle,c
le sont avec ambiguif é

losophie du droit, Ast
de les fcn•Inuler, do lu

s 1lie fatit pas s'arrête r
;i5lxtuur. Si toute létiià.



riée une première confusion . Les -tatts que la l0i n' : :
point prévus la complètent . La plupart (les cliscttssion s

1>rinci~~t,~judiciaires ont leur source clans l'absence- (l e
(1Gclarés. (')
.'Poute législation est impuissàrite, démentie qu'elle es t

surgirait (les faits imprGvu en dehors* (le la loi, ils ne pou -'
vent pas ê tre tout-à-fait sans rapport avéc lés lois e!cïs-

par des faits postérieurs, a-t-on (lit ., Mais si le législateur
e-► ! .,t éclairé et (le benne foi, ~ (quoiclue,`il est vrai, le secour s

de la loi Qcrite puisse encore, être insuflis~iiit,) quand il

tîtntes et les faits prévus . ~ Toute confusion, toute inc.erti-
tnclu ne .peuvent ~tre évitt;es, niais elles peuvent étrv
amoindries. Et p~ que( moyen ? par l'interprl;t~itiort
g • #) nt'orrne t3, l'esprit `apparent ou raisonnablement présum é
do la - loi . A l faut, dans le doute, raisonner a sentcrtli( l vt
et ratione legis ) comme nous l'avons (lit plus haut. Les

I ► mllaltls, et en gôtt é rzl, les modernes, qui ont marché sur
l t~urs r,wes, ont admis 1~~51~rit ►.le la loi, et cela pataiQsait .
si rtttinel 'Ille I'latrt~~, appelle lt~~ti f'rt► uclc,~na fitcere stii~~r1•
I @- texte ott la lettre de 1a loi plutôt que soli esprit . i,
11 .171t est (111(x l zs r,) ntxn i t t i t i lt '- leffcm , (lui f.cr/i., 1 ► crbtt cnw-
t,lccte7m , r c.lttl•ci lr~Jis nitit a r mlunltttcliz (lit la r'trle du
►iro it 88e in Sexto .' Scir r, lt'1/es non est (wrunc 2!cl•Gu te ) rrr , -
v -f / l4m V potértate llr . (L. 17 - tl: de leuiblts). ftltti st-if
h -,ies, srd C"s 11 011 re , 'IP tlltl;,r~;F~r„llt,•, is no u jtt r i.,c„l, .,ltitlts
. -.,i . ..ed leyu le ius (lit lieinelec ius .

Uisrlinymm ttt il~ legis itttcz pret( tt kues a ►cthelttica, tls wrli .~
rt dortrililulis, tlit Liguori .- :1 ttthcittic.(l fcrri potest a lr y r'x-
la lore , zts italis lwr cmlsttctitclinein, doctrb3nlis per doctw•e ..

11 ne s'atiit ici, que, d è I'Inter1)l•(~t ation doctrinale . .
I,irita est interprtMtio cl.och•inulis modo servchntttr rcyu-

1,► c; nec prolzihccttur expresse o7ltniS it'aterjwlalio ex 1»• () -
1 ► - x .Q(~; sicltt prohibait Pi.us IN ' clE• C .'c ►nciliu Tridelttino . (')

le stti~l ► li tnent :(1) Voir

() Je cite toujours Liguori en latin ( ►rtrrë que Je ►► vi sous (a
iii dit que l',tbrç`~tS du traité ► le + loi ., yuf~ j' ni fait en c ►•tte lnngue .
a l'r~vi'~elié de 'Montréal, sur 1 ►t traduction frn .ncrai .;e de l'ltali t ;t ► .

t
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Un exemple plus . à propos p,otir nous, est celui de l'em-
pereür Justinien, qui, après,'avoir codifié de nouveau
l'ancien droit romain et les codes d© ces prédécesseurs,
défendit d'intet-préter le sien . On raconte que Napoléon,
qui n'eilt pas, la xnéino précaution, ayant eu le teins
cle voir en peu d'années son code enfoui dans les coni-
mentaires, s'écria : non code est perdu !

Et en etfet l'on ne peut nier que la' doctrine de l'esprit
de la loi ne soit sujette à abus, comme d'infirmer quel-
quefois mal a propos la>]oi ; mais elle est nécessaire, et a
été adoptée presque universellemètrt parce qu'ôlle pro-
cure beaucoup plus d'avantage qu© de clésavantage, et
que l'abus, peut être éloigné ; car lorsque la .loi est clairo
et équitable, il fatit se défier des eommentateurs . .Naw.
Nst°curanduni de contraria opinione ylôssac et doctorum,
u (l quqs non leqes, sed illi a<t leyes flecti, et cztteriap)ernrr
dehent, dit Charles llunioulin de usur No. 237.

Par exemple, de co quo l'article 234 de la coutume du
Z'aris dit c}ue ' l la femme mariée ne se peut obliger si el iv
ri'est séparée " il s'en suit qu'elle le peut' si elle l'e<t,
et c'est ainsi que l'entendaient Baldus, 1)umoulin, 'l'ira-
gucau, de Laurière : c'est par abus quô .'on a étal ►li une
doctrine contraire, et clue l'on est allé jusqu'à pt•étendre
-que (a femme est incapable môme au cas où son çc ► rttr«tc

► ie-mariago l'tiutorisc .
La prescription est ,un moyen (l'éteindre l'action . 1,1,

prescription estim e une exception selon le droit romain e t
sclon ,Cujas : Praescriptionis nornine nihit ~rliz~d qtca„r
exceptio signi.ficaticr ; ou ce qui revient au mt!me,, ( ;'eSt

.

une fin do non recevoir selon T'othier . Or, 1Vihil intere•4t .
ipso jure quis actionem non habeat, an per exceptionew-
9nfarnaetur dit le juriscônsitlte Paul . Les articles de 1. :
coutume de, Paris qïti' parlent (les prescriptions ln•ièt~~.~ .
sont conformea . . Mais iX: de Fèrièrq dit, et la rédaction
et, explication do la cotitwne faite phi- nos légistes• cana-
diens, Cugnet, Pressard, Jilcherezu et autres, et iiul)riiiiù(-
it. 'Londre~ en 1773, sotis le litre d'Extrait des Dlessieu î .,.. C1 j 4 .



.• 1

recevoir ? . . . elle n'est donc pas un moyen d'Lte ;u ► lrc l' :tv -
t i ►►ll ?-IIeui•eusetnent que le, t ex te est clair : il se .,, .ri
dc~s ternies " ne peuvent faire action . "

~uule . . La prescription n'est donc lr . js une fil,
le e ► i q ► r ~

reçue a son serment si elle intente ► la ► is les six l ; ►„i~
ou dans l'ami, elle est'obligéc clc: le déférer a~}ri 5 lc te ;u~

répète, sans cl0`(ite après lui, ►lue t:ir. ► lis ~~l ►c la l~.v tic ~. t

. Il est-résulté un grand mal en ( ;tlnacl : (lé ce ►llw par

statuts les puis iml>ortans par 1 .11anoraLlc Ilu~;l ► ucg Ili.~ue~• ,

►► uc mauvaise habitude inêlée cl'inztk-uti4)tî, le colnni~~ ►► - :
taire, I)arLui•étnelit eerl,eux (le r1, (le Fèrière, qui ;i~•ait
1 ►►► e fort mauvaise tête au dire (lu hrésiglent 1.e Carnu-s,
~>t, Venu a .passer entre les juges et les avocats l

'

uur ~~tr ► ~
aussi loi que le, texte, (sans cloute I)tlrc (s qu'il est rlmt•. ,dans le,nlï•rne vo llltlle) (Nt est devenu le 1 ,(Ide .3Içeuna dû,

w ~ 1 ► ic~at ► i~~rs.(') La glose d'tlne loi n'cst loi ell~;-nl~roé clit' ;tn
t ;tnt du'4 .lle c,st . tille cléclt ► ction rigoureuse (lu t'exte . l'~ r=
>I : blinc ne s'est imaginé par exemrla- cl'attri l ►uer f irc• ► ~. .
de Iûi à l'explication ►.lu'utl pourrait clrner des statttts---

° l, ► .rsonite Il'a confondu avec l» 1 ► )i 1 ;E ;~l,~sé ► l'uti cl ►, tiu~

j ~ (b i ► lll ~~lle fort bien fitite: A~os praticiens n'ont l~,a~ ,
remarqué ►lu'il c-st aLsurcle cl~: r ►~~uéiir, le serment ► 1 ► .

'`•,•e Illi ( lui plaide prescrihtign, 1)lllsflu'Il ad met par là même,rn ;avotr pas hat & .

2. DE L'Altt ; U~NfEN'I' A .ItiATI011T.E LEGIS.
-'* i 1,'o u sépare cet ~lrbumelit de l'arbti n~~lrt a se iatenlic►/ ► g is, il est a'lulé Iiort ~ e quelque peu moins é tenciite .
M . ►1e St . Albin entetilcl 1 ►ac cet argument * lus raisonne-,► rn 0 ns clue l'on fait cl's► rr~s .lx cause de la loi oit le motif

' I ► lc 1c~ législateur a eu,cle l à porter. '
1%e motif c ;e l,l loi, (lit M. Maillier du C1 ►âssttt, est

( I) 11, ,est d regretter qu'en Canada la plupart clés juFca nt:~ u ► ~n ►~is5ent c~u'iu"l)a ►'fr~itelnent la loi française, et fondent lettr e%iSun'; Biu•,es Citation. (lue font les z ► vucats deè ro ►unlentnte ► fi K ,l~lu ;t que sur le texte .le ln loi . , :~lllary ( i iro~l, Notes d i vel g es.~ ► r IV Ca ► lütlPl . . . .
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1 our le clcc.uuvrlr, surtout lorsntt'il s'a f► it (le s

l' vmselnl,le (le tUlltl'3 1cs èaùQes éloi ;néex ou hrqçhslinc ; .~~~li lui cnt donné I)R1Ssallcl' ."

~ .
il . faut donc connaître les , an

c
antiquités 011 l'lli3tuil•I•lu droit . ; Cest ainsi (lue Coquille, ]3lackstolie et M . de

1-tlirieres, jtu isçotlsultes de l'école historique, il la ► tuell, I
:zpl,,lrtiellTient aussi les Allenl«1lltls`et clueldues F rI)~ ► ~ c c,ntc~n~l~urains, tels que MM. Lahoujaye, l~lirnr,itll t;lllt :es ; ont 1)u e - hliCltlC'r, au moyen (les ori ines 1Jülc„ul ~1 1• lli .Tl,>itiul ►s des luis (lue d'atltt•es 11'Fivaic~n

t lucs. k . 0 , , . Point c rlt~r ; •

'l'1111t(►t 0 11 recourt Zll\ Ill otifs (le la loi É t~ .T ► ~II'~I~• ( l i L l ►ositi , ► lls, (' t tari tût pour les rcçtr~in~lre aux ~•I C
l,révlia, dc`snrte que .1'v9Illliéiit .u rulio~~e ,l~7is l~~~tib s,

Slll ►(livisc~r en (1 ►~tlx ar~llmeils, l'ar~,rum~nt ( z rc~lio~« t~~~i.;w e o,,~~lc~, et l'tu•bumellt u rulionc lc•yisa sh•icla , ( lit~ 11 .( 'l l `l Q 5'it

o
- I .lnterl)r(.t(y~jon cl~cl,ilatlve.

suit ~ill t ' I+ 11 ,

l :n An~eterre, les sttituts, autres que rcul 6clialix, ~~)~1 •
toujours k6 sujets it l'illter>rétatic~n clécl,u•sttiv e

4 I l~t IllC tion anglfllse,~-lllr(', llU~l }Rllt S'l'll f~'1! ► i~1 lu 1011-0, et 'I "en géll & ral, le's lois cl'An~•letcrr ► • 11,41111l~ t ► ilu.t (l' }~~ ►rit ..•1
Mais (lurilit all l.'~tusicla, lc~ rem'le (le l'esprit "de I ;t l,,,;1 c~t(; llellrell ;c>>lent ~ton(lu ù tous- les statuts lrl rJ ► r, ► ~ incial de I,t l l~~ ~'ict . cilar. 10 don t , ~nt In Sec•hC~ll~ il ~'-

11111tI('U1e l'st 11111 " 1 l•oll(rll( '
~• Le préambule (1(,,s llet('s (•11 sl'1•ti C ~'ollflllt~ `I ;ti•~ I ,.1 ►:)rtie~ cleatinée tt en (.~xl ►1i~{iler , but ct' l'~~ljet, ct i ilrl ► "tr ► ~acte et toute ~ro % i q io1 ► (l'ic clxfi ser ~' ~' . rc~ r l ;I ( nt crrl. t'~lc , lial,

( . T1 L, marge : ~'~~115 tli't( : sont 1•ellli'(11 ;111X " ~
~ .9 , . . . . ~ . . ~y7 , .

►

04

La force et , la ,c puis ,e (~ la loi,, clit IIeineccius, c+!i•e ► ,nvrent par la raison (le la' loi. Si cette raisun . estl~l tls tLtenc~liL~r-lue ses termes, elle demandeune Slit~•rPr ►trtt ion ext4'llsive ; Si el est Plus resserrée (Ille, ses t~•rllle :vile denltitl~le fille intcrhréttitioit I•estrictivcb, et cntil~ i~t•Ile est aussi étell(lue , Mais non plus, elle ne s~ ►utl'r ► • ;,q il .,d ;

pour en

,

►
r
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raie, construction et interprétation qui seront plus propres
?L assùrér l'accomplissement do leur, vbut et do leur . ol ►jet;,

,rlg recavron t, en conséquence telles franche, large et°libé_ .

~ la législature croira être pour le bien public,"ou de~rttni
r aucun,

. ~
açto qu'elle croira contraire ait bien public, et

hut immédiat soit tl'oraopne"r do faire aucune chose clti e

sui vant leurs vrais sens, intention et esprit ."
S'agit-il d'étendre la loi, trois règles doivent être i,Lser-

, vt.:es selon Diaillier (lit (;lraasat. '

t("rrrét~ltion extensive vient ici d'elle-mùme, et elle es t

Mais il 111e semble trop scrul)t}l('11R dans co Ca.; ~'i1i-

lni-nN nle, soit expressément soit tacitomeht, (lit co
: "olls tilte .

I
s

l,nhn, ou dort rejeter inclrstrnctemént Ytouto interpré- ,
tation extensive lorsqu'elle est interdite l~rtr le 1ét;islateu r

<areonstarice particulière qui itrissù empêcher ,1'aPhlica-
ti~n~extérieure ( ') du motif de l

I
n loi . A

L interprét.~tton étencluo,~loit amen~r un résultat cer-
tain, applicable nit' cas dont il s'agi t, .' et cltt} découle uni-,

: q uenient du motif do la loi . 1

ll faut quo les cas non prErus. no présentent aucun()

t•. )pclce s ur la loi ,32 fl: ad légexn I+'czlciçlia~n : Ubi cadcm°
"rtio, ' ibi idcm jus sldlucrul :r in,'clui fait voir q uo bien qucr,
.lu s tinielt défendit ai~ jurisconsultes " clinterprvterson
I • Od u, il Il'enten(lalt pas interdire l'e N rlicflt•lon qui vicn t
naturell ;,.mcut---il no ltottvait , Lannir iz logique do - In
jurichrudençe interdire l'interprétation dans laquelle u n
ré sultzt certn (leeottl(: ( le l'arLrurtlentatiô» .

hi avec les motifs.

l~a ;; (~xl)ressément*Kes ternles, mais élont les mqtifa sou t

1,iut j ► ,ts conti~m1r1,k; les 'circonstances* ~oit l'ciccasion do lit

i( lcnt'rclues avec ceux cio la clisPosition. `' .`
'Seulement comme 1-o rcmartluo M île ~l; fllbin il nc,

Ici, on civit ét~~rt~lre la' loi' à (1c9 cas quo ne rènfermcn t

{2) \ 111 i4 il ne s'est 1►nq ~ x hrimé d 'tine manière lucide : " Celle,Ci, d i l -il, en linrlru i t & lit circ ,)nstal ice ou ~ le l'qccaNi~~n de la loi .

i
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JL'lll(IAIRE .

! L'~~cn~~~lc (Ille ~ ité ?1L ~le St . 1A,1bir~, dn 1'ar~umttiiita-
tiolfiû ratiome legi8 ytricta serait plutôt un exelnl )le J 'ar-
9unleutatiotl a ratiolie leyi,s restruta comme l'apl,ellèrait
lleineccius, qui donnerait à l'arguinent 'a ratioiu leyis
atricta (le notre auteur le noln * cl'argumcilt a ratione legis
cleclarutiva. , i ,

L'édit des édiles i ,,,pose colnmo obligation aux ; mar-chands de bestiaux' de faire, connaître à l'aclicteur les .maladies ou 'lés vices dont ,,-e,trouvciit atteints les animau x
qu'ils vendent, sans quoi ils seront exposés Îà l'action rècl•
1 ► ibitoiré. Cela s'applique-t-il au cas ou; c'est tin . chevall ►u~•gnc' ou 1ûiteux (lui a été vendu ? . .. non; bien que
l'édit n'cxcchto aucun `cas; car son' 1 ► lotif, n' .i étôduû'►l'cuI{,ëcllcr que l'acheteur fûu, trompé ; or , l'acheteur
il est point trw»l,ô, t~utes les fois qu'il peut voir luit lui .,Inê t ► ) u Io vice dont est atteint la çllUsc : les (,'onfé;rellcrsdu,l~tuntrC'al font la même remarque .

Le 4-ecund . c•xi;IUl ►lo çité par :1l .~clé $t. Àlbin 17â liagec;e iiCv ing t -sixii' l llu éii ~ serait c lleure un d c; .1'argu i nenta ratione leeis restr icia,, Ijiais il né vaut rien . ', .I,a loi 7§ i,~ tl: de 1xictis, déclare ,dit-i1, uotl . obtigatoires les
1>l 1 cfCs faits de lllau vaiso foi . En suivant à la rigueur les
u rilles dô cette décision, on devrait prononcer géliéralc-
rnentti ajoute-t-il, la nullité de tout acte infecté do inau-vaise fui ; n éanlLloiUs, on en, restreint l'application au C~4f
seulement OU la `personne trompée ne veut lias s'efh pré,

~ ~•aloir ."
1l y a d'abord iwtpliibulogin dans l'expression . Si l'ou

i ►e considérait que les expressions, on croirait qu'il veut
dire qu'on ti'appliqûe cette loi que dans e cas où 11,
l ►at•tio trompée no veut pas, s'en prévaloir, ndis qu'Cvi-
denlment il veut dire le contraire, c'est-à- ire que, bien `
quo l'on dût en apparence déclarer' mils tous ces '1 ►actr~, .

lrteille en quelque sorte l'idée de la loi dans l'e41,~•it du l~'-gitl,i•
teur ; elle dépend de'l'Cviuemcnt, et peut n'étrç pas tr~ iu,-
1 ► ortsiitc.'~ . ., ,

c 3
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'~i, •l~ Ki 1, illt " 11( ;llltll ,II ► : _ 'l~l !}111+'i►t•I(lll 11,' l :i lill Il :lll~ Ill i~ :1•, rav(,il,`11 ► 1 ;1 ►1(1 lot ~,;Irti(~ trutl~)~ t ilc ~t tlt
t ii' ~It~ 1 t I i.---1 " _ ~ I)~IS sl~+ Irli~l :l(, vit'(~ tlt: la r~}lr~t~é0lo~ic t st Il
i i ► l ► i l l + I ►• t , , 1 1 ' l i l i l l t l , ' c c ;t ~t t 1 I - 11

tlr~ ltt' lit llt t•tlt ltll t % t - t~'t' l~tti~• ;il~;ll'itt' tl~S llllill'll n

~l ►t,+lt I I ► ; è r l :r r :1l~VU t+it'tl s lUl l 1 lt' "11110 1)ar la lui I .

- • l r' r,~cit u,) ► )t< .► llct•rlttuuc hubt're his ~uc(c'
tr•tkic[t'ttc N ( !), t r•~ ►t I irA t ;tl ;•c' l . •~ ;1 . de ~Kic•tis .

/`(' ; ~ ~ ►! l,cr( ►rt')r! i,r 1)th![!t•t ►r))1 est que .-de rescinder ilu te l
f~ .it'it', 1tUl~rlllt! 1 ;1 l+t~~t ►blllll' ll'~t't'~Sl'rltlt rl'~t1tUt't' Pr hi/~N,-

l ''~rt u~ttl t't 't Il 1\ :1, l''t'~t t llï' la ~ ~1! . 1 ersollut leSt it,
pas

t'~tI,l~ ►'~ ,1t~ .~~ 1 ► fain~lrt' t ►tt tlt' li e

c ~ .I<<t r~! ►•~~ tt'

l n

~t► lil~liut rt ~ ~t[nt , a~ t

, t [lu~ .~'~I~t'~t l ►;w it llii it lt+ tairt' . lit,li• it l,t partie li~ :É~t' . ''r t' ut' a'r:üt I ► ;i~ llt,n I ► lu .. produire contra COIl11!lprrt[i, ~

t~, 11 .t . ( ~ ,~ttl ; ► tlt'lll;llltl~I:1 rt~olul' l ' t ~

1 It tll,~ltltt'lur " lc . . h~lcte a la~It il ► rllttlt' il~~ ct'lili ,~Il;i a tr+. ►ntl ►
,

. . pu 1,;q ue le ;l~act~'.~ . ,
1 1 t'~ (, I~, ► Illt'Illll ll'llllt' ILIIIIItC lNtt1('",~c7(tt'!!t!llC, 111111S sCtllt'-
~I

~•
r

l i
+t l

l~
l ,`r) it ÎU

I (

t' ,~t'Ntr Ntlo t
1 ,

t' ~ tlllt~ 't' llt'~t+Ÿ15 ~irt ► ► '. ~ ,i~1lt.ltlt fli .1 t :

I ll' ltlll~. I ttll 11~ 21 ~t ► Illl ~

J . , l .lr
1 ► "II\ III'lit I+'~t t i ll t t ► (It' ~ ;Iltt ►1t't111 . . ,

~ . . .~ .. .„ :(')trrtrl~r t• . 1'~•II, .' I,rill(•il,c ct► tt~,tl•1"t~ Il'uutu t-otl ~

r t Our 1[ rl! " t o))! IJt Ull III)?. 1))'pclt(c•t ]" . • '

I+I lllt'.Il+t~ ; (~lllt,r%' Jtrrr,/'(' ,(ll+J!!I))'1[)I! [)!tr'UClI[Ct[!))L CJt,t~rlUll
'ir ~+f'l rINr~N(I))f ('u),t)•(f i ~

! ► r/ rx ) r .~t) rr•Ic[ I 1 1 ~•t)'lrta t t tlls I utl nlr tllclaru l,uitti
Ill tltilliti', Ill :li~ 1 ►;ir~ 1~ (I11~ ; . I ;t j ►u~tiL 11c se 1 ► IZi~nattt l~ ;t•, "I ,'ti .1 Ilt, ;('ti 11( . "41 ht pas l t'lllli de tlt 1'111t'l' soit lll ;il,-0 11 1 ►t+lll '1 ► t~liy I i tt ;l(•I , t•,' Phis arit•tt'tn~'tlt ttux .l~rul ►r~s, tl?rllll's de M .
~l~' .11 . .~II ► 111, ~'Y 11't' .~t }~;li 11:11't' ( lllc; le tribunal l'al sOllTlt'
► i'rllrl,)rr' lr,/t .~ /;t'~tl'tr'tr[ (IIIU "~1 l'lll' tll'llllllltlL lti Illilltltll'It .
Îtl I+:It'It++t''I( rt 1 ;I ► 't't ► Illl', .

" I)1ll>(Illt? c'l'St ~t }t CaIIS(' tli l

_c ►1-
It'r(tiur' . ('(, .(1( ) t ► t1 trls - par une R r̀~,rtllll't;iltllti0tl r/►•NllUl C l ' _ ~

I, t, ~( +• ~ti 1+1 ► 11t,►nt•, ,lll OR,' (lc•tllalltle la rescisiuil,
;+ui~(Illt', lü 111111116 tl'i!•t pas (lc) plein droit . ou 1"i~ s

~ Illfl('lll tl(' IiISll11' .tti( 1(,I ? .. 11'(•tit ~( L('C t'll.f 1),"S. ~t cc qu, ~
i'~ ► 1 ► 1tit ." lt ► ntlrs . I y I~,iS tltl~. l't~cc :l,iutl "S '. t•.' c, l)ri: .~c~~ute I1,•t~~ I li .lt+ . f1111i, il t~l. ti ► llt tl :llllrt'l tltl'ii faut pour cel~ qut .► ,Irl i '1C ' '' " ,

t; lll ► (_ . uuttlll01 dlrc c~u~,n -
~i~+~ rrlit. go-Ili l ;tlt ! ► Il~~ut •l ► rt,üuur(•r la ltullitô !1(• tuut ~

r -
\
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t • ►
, . , .~,, . . .
► ~i ;rlur-k ii~ ont contr•tct© et I1 is ~ , . q tte , c. . mineurs Pett %• lit .

?V prévaloir de leur il,capa clté s'i ~ le, veillent , i jt,lc q
•'il, ui se I~l:tiguent. pas, le pacte so main~.ient, et non par
ri - l 7tl'~fillll(311t u ratione lc~is, Comme 1 u st il>os~~ M. ,le St .
.11l~iil : Quand l'on veut argut ► l

.
~~i lnier ex c1t1U12e le'qi3 . t l

par le ill,ôtif de la ~loi, Ott. sa cause, •on ~i~ ► i t

i t:lllt lri faire a propos, et il n'y a pas lieu ne faire ï lu .ul~l
~ l,~ I,t . iuauif~ste e lle-wî>tlle son intelltion . C.

1 a l`__
. . , -- .

~~ utllentation u rutio ►2e le(cs slrrcta a~ ictl, cg)nttn1+
11 1) u , 1

21~'ulls (lit, 'Cil : lltr ' '~~I~t~rre, ou ailleurs. i
l

la loi '
► '~t ~ i~ilt'~' . ~

~exellil ►Ies art l' ;tr~;tttnentation a rutione lcgis clnthlr t
c f •1 l , . i t raPPorté, sous 1'excinl,lr . r

L :u9ultletlt u 'rutionc Icgis doit étre rénglé -}iRr cette
tll„ \ ;tuç salutaire (les romains anc iens tlwcler ou ~ I

ftti; O~licc resl~•inqi, et fcct'ores cwtt~cntl um~ irc ri , . ,
~~~ ~-~~ c«clr'Lres jucliciis beni~tt~rtts . i•nter1~rrlc~tidu~ir ; tlit Ic~

, ~ur;•~~ilsultc ]'~tul .' ..
i

,~,
lr";utliellt aratione l~q is. se rapporte l'a rgunlr;tlt"( r

~«te rutiwit', )icii cluc ; :11,(1o zSt: -itIL)in- l'en clisttnl;tic :
-tl t „uchlt par cet drbunlcilt, que le motif (le la loi ayant

I . ► loi elli•=ulèlüe duit cesser d'avoir son effet, su lmn .,
~ . a i t t .i : ►xil* : cessante ratione lccIi.4, cc,~s~tt ipsa lex . -

llit-tàgire la cause ou lé motif fi ►rttl, et non 1,n9 l a causc• ut l
tif inil~ttl~i~' ,~c'lllenlellt . lln trott v e'rette clistincti„li'ilt, P .r ;,,l ► ;e cles c,lu .;~'s dans les tliéologiens et les catl t ► :

r
1

\~I~•, qe
•t, .

e
tLa cause tiualc~

,~ ~t tl la lfur~rul'', cité par M. de st .
. c~i fin Ill(, le ICg141,1t1Ut b E ~ t

0, tandi.~ que la cll,u5e, itiipulsi % •e n'est clue l %, •~~ ;t-
, 14 ► 11 , {ui a pressé l :>, promulgation dc lz loi . (') ,, .

, . . r • :

11 ) Ic ► pneni3 Lenignor inteipretatio est facienda ; in S ►•xt•-)i~~~•~' 1'lll, De reg. ,juris. R. 49 .
. ~ . -

I 1 ► ~i noue nouR servions, comme 'notre atttcur, des cxl~rc q
~i 41,1 • '' (lui a 4 lonln( l1a131~a11e e A In lai " l,olls croil•ilms trop nl,til« f -A. d lntinction entre les ca w e3 illl pulsi ve et ►lk criliirllult . ~

.A



LOGIQUE

" Lex ^000. 81 - - ', sa fn:s «do,~quatu~, cesscrt, lt-,n vero si T~~rr-tidreluris ; scu-rcq uiritur ut flnis cesscl u~rlcrulitcr, nonr~ero pro parte vel privatii~e scu pro qr4ibzcsdâm ebrum qui
legi subjiciuntur, dit Liguori .

Cajetan, Sylveir,re ; }'anorme,' Angelo, Vasquez préten-
dent néanmoins que la loi cesse quant au point dont le,*
14tif Particulier cesse, ou qu'elle cesso pour les personnesvis-à-vis desquelles la fi 4 âdéiluate cesse, bu' pour les-
quelles l'observation devient d'une trop grande difficulté,,tociva. . . ~t

Mais nos législateurs ne sont pns . aussi libéraux que l e'Sthéologiens, et il ne faut appliquer qu'avec beaucoup deéireonspeçtion l'ar~►tirnentation ' ca cessante ratione auxstatuts (Statute Law.)
Elle Peut s'appliquer plus librement :L notre loi com-

rnuue, et nous l'aPpliquerons ici au retrait lign~~el• ,
I1 est dc~s ]ois qui tombent d'elles-rnêlnes (les qttp l afin (lui les a fait établir est,accornplo •et consommée,

-lit M. D.1reau, auteur du l'article " Désuétude " dans le
Répertoire do Guyot. « Le retrait ]i na 6 '

ancrennetd, comme
-lit not~' aacien,,feudiste et seigneur Canadien Cugnet.- Mais "lfous somuies aujourd'hui ous un gouvernementtoüt différent 1 ] ' • '

s ger tart fondé surla raison du sang,o et n'était établi que pour conserver
-h;trs .les familles les héritages qui en sont lé relief, et for .
nr~nt une partie des marques tle leu r

E epotu er leurs entans sans aucune raison,
et en faveur do qui que ce soi t
Nal►l~~s des ]loru , en faveur des plus mépri-rn

Projets de codes pour le Canada, t il al voul
u vu, dans urs

l~arens ugsent d '] ]

s, I ne s est que trop conformé aux avis
-lit baron Aiazères et de Sir Jante hi '' - ~

c e Cu lit qui avalt Implanté on Canada
toutes les vieilles - institutions françaises. ,Le gouverne-,ment britanniquô n'a jamais v~ul reconnaître formel-,
1eunent _ la noblesse canadienne co im© une classe dis- :t.iircte. Bien' loin d'c~t're jaloux d conserver• les biens
dans les fimi1le 'l '

p 4uite . Wue]]e que I soit l'injustice d'une
1 ►

c, ] , 'sans que les t ►err~rers naturels- Pussentroférer 911 u~
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. ` r

: • ' ; • `~ J1

pareille législatiôn on ne' plout lui onte~ter l'influence
qu'ellé a~iéccssairement .sur d;aùtre~s lois ;dont l'objet est
connexe, et c'est le lieu dè dire, comtne le disait-su r'z > , le banc feu le vénérable juge Piké sur une matière
qui a du rapport avec celle-ci : The° policy of the aiitient

~government has, now bfen attained, and must yield to
d new Policy.-Le retrait lignager se trouyô' directement ,
côntraire au géniO de nos compatriotes anglo-saxons, qui
les porte à éloigner tout obstacle à l'expôdition assurée
des affaires et des transactions, et ûn Anglais qui achète
croit certainement d • -

r

1

even . r le propriétaire incommutable~
du fonds qu'il achète. - S'ils ne nous ont pas donné unstatut abolissant expressément le retrait lignager, c'est-parce que cettQ institution française, qui n pout cadrer'avec les nouvèlles qu'on nous a données depuis 1774, ne'
leur a opposé qûe très peu d'obs`tacles-c'est parce qu'elle
est en désuétude. ' Le douaire leur a paru un obstacle,réel à l'aliénatiôn des propriétéa ; ils ont réussi à le nul-

, Les formalités que la loi requiert pour pouvoir exercer
ce droit, dit notre compatriote, M. Doucet, en font unelettre morte . ' L'erreur la • plus insignifiante, l'absen7cedans la copie d'une virgule qui se trouve d'ans l'original,
ou une virgule dans la co ie de plus que dans l'original,
sont des erreurs fatales. ('~ Le cas de retrait s'est ren--

nearly aie possible, that on *whieh t4on wits e Engli~~► Coûrta eet is,selve; to defeat the plain nttentions . of theC ` Legialature, as r~t : • ~' "' ` {

merce, and at variance with thé <•ompmôn 191W of
vendyi of corr~-

bostile to the r' hte of man An •~, "d

rance, the `civilians say that it ~ II$r y°ver the whol e
greatest antiquity and prevailin '°~1 nt, though of - th~

was the right of an heir to repurchas~e
Uut local t

, eata~e alienated bÿ~sales, whether voluntary of corn uu ~ ~

(1) Depuis que nous avons enseigné dans le cours de Droit ducollége Ste
. Marie que le retrait lignager n'eet• plus en fnoua avons lu dans ]e pamphlet du savant éditeur du Traact~ c~(M. Abraham) dur les Tenures anglaise et française, c

n
es ]igneé :. Thisunknown to the Roman La b



L0GIQCE .

y eteint de lut-méme. . , ;
etant consomme, comme nous l'avons vu plus haut, il,• , . ,

ctabli 'contre le droit commun des contrats de vente, qui
sont de droit des gens : Est gucedapt 7rutia ' cor~tra jus
commune dit Dutnoulln . Donc lQ motif d'un tel droit R >

génCral Cugnet est un droit singulier et extraordinair e

le faire revivre. Le retrait li~nager dit le procur ur-
y a une autre raison plus puiasante pour ne ~as

rage autant . .clue possible.

contrQ ,rarement en cour de justice depuis bien longtems
- c,t les dernières fois qu'il s'est présenté, il a été d'écou =

le creancicr, cite pourrait agir à son tour, en vertu d
t i

uui ,, (, est que, si la caution pouvait ê tre poursuivie

.~ pa profitu a la çautton (C. (~IV. a. 1287 .) Mais po
' La remise faitQ par le créancier au débiteur r

tie 1 argument a cessante ratione legis.
Voici iuaii.itenant;l l'exeni l )le 'que M. d© St . Albin don,

lrs, dtt ~Dutnoul~n . - ~ .
, froaal, . L+at de ragore et conapetit jure ina,estituræ- feudct•

que. du retrait lignager, parce qu'il est (le droit commun !

On ne peut pas dire du . retrait f`éodal la même chose ,

wtrait lignager.
►re c aunées apres, porto dans le lait le Jernier cuul, au

Lettres de Ratifications portée en France dans les der-
nières années de la monaicliie, et introduite ici iin noiu-
l i' -

lissant expressément le retrait li Lrna ffer, mais là loi des
. On a dit quo lés Anglais-n'ont obtenu zucune loi ai,,,- -

711 ►eir retrayant. fact, Ille suit now only exists in th eo y.
Le retrait lignager.. était connu dans l'ancien droit R main,

~~~ais Justinien l'abolit en la loi 14 au code de contract. e~ption.
et vendit : Ut proximini extraneoa ab etnptione removeren .t abro-al~r i

. c e o au toin, it is invariably inter weted at t th
.. rt i 1 f il y

. V e ri re, a oubt can be raised on any ineident, n a n
on ' n VA A

d , , ver, V
1 ►roof can be diec9vered, declare the action .null • and wte e
'L ies; ' and, 11 the, 8 l 1 g 11test imperfection of form or fail re of1-

the Retrait Lignager. They look'most severely to thef rma-

1 ► ecte entaLls, the French lawyers have practlcally eXtlng Bhe A



fidéjussiqn, contre le dCbiteur, et' ,qll'ainsi ,la rernise faite à en rEsirltat,~~ ,1,~r►, ;~,. , . . ~- - ~-~ . . . .~,, 116 1ui pronterait Or
a Caution n'avait aucune 1criU11 Contre le tlél,iteur, l , ,i

.egeuil,le, si en s'é Par
no

tait obligée ~] ;r ns l'inteniion à, f'Airc.blibéralitC ' ce dernier, en ce c .zs, le . Motif de ]~ loi:esserait, et il faù rait `refuser aic dÉbite u r le bénéfice,dPla : remise."-j+;]1 ►
pourtlur,i donc faudr,zit-il 1~ lui rser if :. . 1liais 1'exeninlP efu-1  -- -- .~. .~ .lui t uepu I s le, commçr~-1 il cement jusqu'à la fin, t ;t M.

quatorze heures, ° selon ]' c .~pression (le M. de ~'olt irc . "

règle qu'cst forrclG~ 1' argurr i eut a verisin:il i

Pourquoi la remisé faite 'au teur Principal ~ -t-elle à la caution ? ' (,'c n'est ►as ~, Pro ' ;t` .
donne notre auteur, muis Parce 11"'D ole

accessoire .
1 raisons

tieonp er►e ru
tnsuetitbsister sans le cùntrat l,rincipal, et (Ille le cau- #est une oLli~atiorr Accessurr cCelle (lit t par rapport àl~biteur prir,cilial . Principale cuna interit -ril c~l accessôriri ni; dit h'rtulus ; accessoriunt nalüram iseq un .ieonqrr~it~riy~cil~rle's-lleg,

jhris 4'2 in Sexto I3onit: VIII .L'r~rgunlent ù'reri~i~nili ne nous parait as plus uP. lir~Iment -a cessanle ratione devoir c?tro s6, ,aiC de l'ir-hrun~ent a ratione legis, car-si ~lans él u i ci, q i1 ~; ' r. motif connu c~t3 la loi, dans l ;irgu cnl ( irt 'a verisi . ._ . . .~'a~rit tl*r rnatif vraiçemLlahle de la loi .
L't,st uno" règle çl'interprLtatio` l,ier cons

ante,
q

ue .dans le tl9ùte,-leg tlispositrous d'une loi ou cI'ti
u ent s'interJ)rCter d'ar,rès ce qui est le ,]~ ` r hlal►

Ie, et il faut admettre ~luo c'est ainsi ~ u©! le 1C,~r~- .. )ateur ou les parties ont entend..,

I ., i 1 'In
obscuris in8~rci solet quod ëcrisimilius estt

dit lejurisconsulte pi-lui ;
i~tsl~icinius in ~~Lscuris yu~d ~st veriari-

f
n
a

a
ce
ilius.

VIII
. dit la ri~glc~ (lu droit 45e dans le ~Séxte de I3oui-, . A ` .

Les exemples cit(is par Al. da St. Albin à sa .~{ e ccnttrente-cin9ui©aié, sont
clrusis et bases sur la règleqtie l'interprbt$tion dans le doute se fait contre celui i

$'~~blige, et non pas sur la rè l qu i
C4 S ~ irt obscuris verzsi»tilius :- ,:



In contra hendâ , venditioné ambiguum paclum contra
veiulitorem interpretandum'est, dit le jurisconsulte . Paul .

. . .

: § 3. DES ARGUMENS~ AB d BS URD Q ET AB , e

IMPOSSIBILI.

L'argument ab impossibili a un* double objet, l'un de

est impossible .

tous et ceux-là seuls pour - qui il y a impossibilité sènt

c;unclure qu'uno chose n'existe p as par cela seul qu'elle

- L'autre do tirer do l'impossibilité de remplir une obli-
;;ation la conséquence qu'il n'y a' pas d'obligation :*, , Im-
possibiliûm nulla obligatio est,~ dit le jurisconsulte Celse.-

'Que doit-on entendrQ sous le premier point de vue par
une chose impossible, dit M . de St. 111bin 1. On distingue
t'a bord les choses qui , sont naturellement impossibles,

t~t eolle.g qui le sont légalement ou moralement, e t
tlu'on _àppelle illicites (Instit. do inutili stipul. N 2. 11 .

: Bentham a un chapitre fort curieux sur l'impossible. -
La distinction de notre auteur, distinction que fai t

aussi Uunlat, avait ,été faite par les jurisconsultes Ro- ~
mains

Quae rerum natura prohibentür, nullc& lëye confcrman-
hir; dit le jurisconsulte Celso. - ,

Ea quae dari impossibi ilcc aunt pro non adjectis ''
10

fur, di.t Ulpien.
'` On doit examiner enauite, dit M. de St. Albin, si

Timhossibilité est absolue, ou si elle n'est que relative, o u
s i elle existe pour tout le monde, ou seulement pour qyel-
ques uns:' • 4 /

Mais à quoi bon cette distinction puisc~u'il est clair que
si l'impossibilité est absolue, personne n est tenu, et que
si elle est relative, et n'existé que pour certains individus,

-,Pecusr,s dex6cuter la loi : rumo potest ad impo8sibile obli-
gari (Reg. VI in sexto Bouif. VIII.) : . 1 . ~
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L'argument ab absurdo consiste ?our nous à' faire
rejeter une loi, parce qu'elle est absurde ou à faire mettre
de coté la lettre, parce que-le sens naturel o'rirait quel-
que chose d'absurde. ''

Lés, mots doivent étré_ pris dans leur scns propre, disen tLiguori et les Conférences de Montréal, à -nioins clu'il ne '
.,

soit absurde ou injuste, absulydus vel iniquus. ~
. Domat dit la môme chose.

, Les théologiens et les canon istes,traitent_ avec raison
ces deux argumens simultanément, et apliliquent• à lâ loi

-l'élyikic, ou présomption raisonnable que telle n'a pas été ;
l'intention du législateur lorsque la loi serait très nuisible
ou bien difficile à observer. ' deIls disent dc 14 difficulté ' . '
grave, 'ce qui se dit de, l'impossible : Ut nblige~ lex, debetesse morctliter possibilis, dit Liguori .

Le droit anglais est beaucoup moins favorable à la
liberté ; car - bien que .le, chevalier , Blackstono ait écrit
dans ses commentaires "qu'un acte du parlement, impos- '' -sible à exécuter n'est point Yalide et qu'un acte dont'

,il résulte collatéralement des conséquences àbsurdes (and
if there arise out of them collaterally any . absurd
sequence$) est également nul quant à ces conséquences
collatérales," son éditeur et annotateur, le juge 'Christian
lo corrige :" If an act of Parliament be clearlÿ expressed; j
dit-il,' it is neither, void in its direct, nor collateral conse-
quences, - however absurd they May appear ;" et l'on n

e peut contester qu'il ait le droit de son côté, puisque
Blackstono incertain entre le sens commun et lailoi dé
son pays, dit dans un autre endroit : Il But if the Parlia-
ment will positively enact a thing to be . done which is
unreasonablo, I know of no power in the ordinary forms
of the constitution, that is vested with authority to con-
trol it."-« The power and jurisdiction of Parliament is
so transcendant and absolute, that it caniiot bQ .confined
within any bounds .., it can, in short, do every thing that
is nôt naturally impossible," dit Sir Edward . Coke. L

e pouvoir du parlement est tellement sans contrôle que
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lel niaint.ien oit la ruine c:le la nation ne dépendent que, f

de dire qu 11 faut choisir de deux absurdités l a moindre . "
t3ans une plus grande absurdité, mais il a grand tort
}rour écarter une interprétation absurde ;' il faut tomber * ;

qu~. 1 argulneitt ab absurdo cesse d'ètre; conclua)it, lorsque,
M . ile, St . Albin prétend, avec vraiment trop' de raiso

n illteiPretatlon, il faut cholslr la moindre:iy '
?Mfals il serait vrai de dire que de deux absurdités dans

la molndre absurdlte est unr}, absurdlté ex hypothesi. ., , .

011tE, mals ralsonrn?r ab absurdo contre Ici, loi. puisque ,
lI ne faut choisir ni la'plus brande ni la moindre absul--.

~ , ~ . • . . , - . . ~ . i ~

. I)ubca 'in mcliorcnt partein interprelari clebènt dit une

yniiîit- excrpiatur, quœ rez gerend(c aptior est (lit Julien .

le2cotees ~de~~~er~no cluas se7atentras ex~rrzmit, ea p~oii .,•~i-~

r f a l;le ues llecret~lles. .

c a nngntlou expresse. Un docteur de la Fnotrité de Dijon ,

(2p Les canonistes ne donnent ordinairement le .nom de loi
qu'à tin précepte rernianent et qui ne cesse d'obligèr que par
uu 1 .

Rurleigh "That Eng lnnd could, never be rûined but by a Ynr-
linment." Benthnni

titssent dans lcur .,carictere ; et bien que cet abus, yui
découlait (le cet autre ab-us, de la législation dont : le
inome . _ lord l'accuse, (le - clècréter les Inéshres les plus
nécessaires sous une forme 'temporzire (') dans un but .

. . _ . ,
(1) Tt was a vnown n oplithegm of lite t*rent loid trenR u

cotrtlune de renouveler c?ns un meme acte, pour que le
vons~-il législatif tic pût les~ rejeter, les lôis 'expiritutes
qu'elle vôulait renouveler, quelque . .ltétérrogèneg qu'elle s

•, ~ nclen o c l a.,m ~ru zssen~blée de (l ~~
~])a3-i ;, eût adopté, comm l'~~n accuse lord I)urllanl, l~a .

till motif raisonnable .
Ainsi bien ué Ph .~ } l U ~

Statut 12 -Vict . ç. 10 sec! 28 .
Mais c'est avec r.-,tiison qûe Merlin a dit quo l'argument,

(ib absurdo ne serait pas concluant, si *1'abaurdité ne cQn-
sistait q ue dans une contrariété (le choses qui ont chacune
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d'liposition, et d'~ éontrûl~; sur les deux autres branches
(lu 'gouverneinent, eût quelquefois hour le pays de fatales
colisécjuences, .coinme .le prouve encore le rapport du lord .
grand-cominissairè de la reine Victoria, on n'aurait pas . -
été bien venù des légistes si l 1on avait ra isonné (_Ontl e

la loi ,

§ 4 ." I)ES liRGU\iENS A .1)El'I1ITITIQIVF, Et~ . .
A .13 I:T1 11I0LOC;L

L'objet de l'argument a ~lefi«itiunc est ie; tirer cle~ .con-
sl;ynences Wuute d~fi nition . . .

`• Définir, dit .M . 1 ►u P in, cite: par M . clé S,trlllbin, n'es t .
autre cliose que faire connaître le sen s d'un mot . 1 ► <<r
le moyen 'de plusieurs autres qui i ie soient pas s~•i~~,

n c,s .''
`I Le but (les iléfinitions est de donner cles idées nett v s

- et car► àlitiques des choses qu'oit se propose d'expliquer .",, .
" lies définitions, so trouvent par l'analyse,' . lorsque.

' nous examinons coigne.usemei ►t, une cliomse dans toutes s - ~ s
partié9, et (lue nou% la réduisons à ses ~ ►remi~s ~rincil ►► 5 .
Elles se forment : 19 par des rahhrocliemens et, (les com-
paraisons, lorsq;te nous considérons avec toute l'attenti o i ►
(tonvenable ce qu'une chose a (le commun avec une autre,
et' ce qu'e lle a de. différent ;~o par l 'abstraction o u
1'umission de quelquès circonstances ; 3o par le cLan-
getnent de ces circonstances ; 4o hâr leur complication ." •
- A iiisi les Conférences do Montréal dé fruissc nt la don<<-

; tion entre vit~, : Contraclus quoM7uis, ex mura liLeralita te1
urtualiter et irrçvocuLiliter dontiniti ni rei'`sum ulteri con-
' fcrt accepta~iti. ' ,

Actualiter, ajoutent-ellès, et sic diffiert a promissimir e t
lestaniento .

- qui . a écrit un bon livre sur les iietions, s',ic« .'urcle avec eu x
q uand il dit que la loi doit ètre constante et, •' qu'uu co ► nn ► au-
dement qui change toujours n'en que désordre< et c•onfueiou ."
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• Irrevocabiliter, et sic præcipue differt a testamento, quo d

.1 (34 . • LOGIQUE
• ' ~

Voila qui est bien argumenter d'après la définition,
mais pour qu'un argument a definitione soit solide, il faut

o qu'it ait une base - solide, c'est-à-dire, une - définition

douteux quand ~élles disent : Ante traditionem saltein . -
leyalem donatiô reputatur . nulla jux(a hoc gallicu~u
àxioma : Donner et -retenir ne vaut.

- Les Çonféeences ysoni dune axactitude plus rigoureuse
quand elles définigsqnt la donation ' à cause de mort
comm la définissaient dés Romains èt . beaucoup mieux
que Merlin, De Férière jeune et I)enizart : Donatio causa
m&tis est actus quo quis gratuito,\,rei me dômi.niurn

•~ alteri_ acceplanti actualiter transfer~ ea leye ut res re4-
t.ituenda . sit si ante mortem suam donator eam peEat .---

`~ . Hinc ista donatio est revocabili.~, et sic difert a donatirnie
tf~ter vivos, et a testamento, quia domin,ium vivente dona-
tore transfertur. (')

. Feudum, disent encore les Conférences, est contractu#
quo infeudator id èstdynasta, tncdit feudatario rei immo-

1 bilis dominium utile sub onere , j'îdelitatis et obsequii per-
soruilis.__ , . .

(1) C4Fm _ quis ita donat ut ai quid hu9nanitus ei contigisset ,

) ou 1 on It encore qu elles font un raisonnemen t

ha et ïs qui ace it disentes Institutes. This method of dona'
~ . , tion (causa mortiZ might have subsisted in a state ' of nature

a

exacte. Celle do la donation entre vifsi ne rourfait=çlle
pas l'ëtre d'avantagé? . . . et la tradition actuelle est-elle
bien la différence ro re ? . ., -Cette définition est très con-
l'orme. au droit Romain ; nôn videntulp data quœ eo tern-
pore quo danttcr accipientis non fiunt, dit le juri§consulte

'pO; " srsion jusqu'à sa mort. ' w
~ • ~ '~ '. •

pojnt i n er °et retenir si le donateur ne demeure as en
Paul ; mais selon, l'articlé, 274' de,-la çoutulriè, ce n'es t

being always aocompanied with delivery of actual possession,
iiit Biackstone. De Férière se rapproche de ces notions dans sa
grande Coutume, où il distingue trois espèces de "nation à
uause de mort. • t •

A
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'Ille contrr.ctus eerta vcndi.tione quia dominium
direetuna (directité) pertinet ad . hfeudatorem se d~nas-tam .- ~ , ` . •

Diert quo7tu'a loctrtione quia donzinium. utile in per-
pretuum transfertur .

,Contrac'tùs vulyo~dictiis de censive est is quo dynaata
Kola nt fruitiônena alteri in perpetuum confert (') sub
aizere' solvendi quotannis censunz ad agnoscendum eju, sdomi'nium

Sic census donziniczis- difert a censu vulgo dicto rentefqnciereqùo dominium perfectum transfertur ad eum--qui
censzim realem solvere tenetur . -
, ~In-perpetuum, et sic di, l,~ert ab emphyteusi (') in qua'

do~rtiniu~~a utile ad tempus longzirri solummoda cencediturex.., gr, pro laonagi.n7a novem annir
Emphytcusis diert etiam acontractu census doTninici

in eo quod censualista Mensitairo) non tenetur ad rem
immobident augendam, dum tenétur emphyteuta juxta . cbi4 -
ditiones in co iitractu appositas, ex, Jr, ager conceditur pro
nonaginta novenz annis ea leye ut emphyteulac expensis
domus cedifecetur, et temporecontractus elapso, ai proprte-
tariumjfundi pertincat . (')

.W , .
(1) Vi feudi, feudatorius in feudo suo fruitur omnibus dynastajnribus .

,(2) L'emphytéose se prend en deu :%, sens, ou dans un sens res-treint, comme ici, ou dans ,un sens- plus étendu, dans lequell'euiphytéoee des Romains est le type de notre contrat de cen-sive, comme il est prouve dans 1e cours de Droit du collége Str .Marie.

(S) Si M. de St. Albin a pu redire dans son opuscules tant delLoms pour lesquels il a du respect, il sera bien permis à l'auteurde ce volume, de rendre un hommage bien mérité à celui à quiil doit la base de son éducation légale . Les Conférenôes inéditesde Montréal sont le li vré où l'on peut le mieux apprendre le sC1Emens de notre droit, tant Argou et quelques autres autcure,à peine élémentaires, ont vie illi, et tant les détix mi troi souvrages publiés en Canada sont cléficCueuY . ; L'auteur, J! .
Léon Villeneuve, n'est pus sculc went un ancien et :,uLit( l r~:• . . .

.

t

i

•
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l .r` Institutes ( l e Justinicn il(-. ~oliflC~rencicnt point le
rage (le l'liyl ►ot1lÈ~que, mais il est t<<cile de le faire aulé -
moyen des autres livres dit droit - Romain et a v ec l:uj .ts'.
I/ypolhecçr est pactio mucla . qua jure honorai-i0 a deLitore
~,hli~/~rt~rr aliquid in crediti v ic•ena . 1'iqitus re contrahitur,
h~~jx~th~~cu nudo 'pacto . Ainsi j e gage est bien d iflérent
- 1l' l'hypothèque, observe 11el11o1111i1eaU . L'un est tilt Con-

trat réel et l'autre un contrat consensuel .
Néttn.mqins l'hypothèque ne diffère du gage quo

comme l'eshèce'dtt genre : llliucl est pil~nùQ, c~li~cd hy~o-
lhjcci , aliud fiducia, aliucl antidcrêsis (') et o»i>'iia ta m én
pif/ n dra.

Mais nous avons .interrompu M. Dupin . ~
'' Par e~ ►empe, dit-il, lorsque je vois dcur incliwidus

;le.lteter et vendre, et que ji3, suis leurs inouveniens dans
tous leur~ détails, je remarque que l'un d'eux donne à

. l'autre ttÎàe chose convenue, 111*enu4nt une somme aussi
8 • 011Vt 1111l e, et j'ticquiers par cette analyse une idée nette
d lu c+ ► ntr,tt de vente ."

"tSi je compare ensuite ce contrat avec les autres con-
trats, j e reconnais aisément qu'il convient avec eûx,
#, n («,, c , ► lu'il e x ige le consentement mutuel et Concordant
- les vi ► titrttctzu ► ; et qu'il en clii}ére, en ce qu'il requiert

cun~ent~iuc~t it'1 ►ot•t~ sur une chose qui soit dans le
ooinmerce, et dont la propriété soit transférée moyen-
main une sotnnte d'tlrgen iucinutt N•é: Le résultat (lu cette
~•otnl ►Ilrai~on nie fournit cette i ié;fit ► itic► n : La vente est

j Iitir convention par laquelle une chose coininerçable est
tran -tèr ee pour mie certain e sonitnc ."

•• ~in intcngnt, ► .Iu e je Supprime la circoy stance d'un

t : = r ►~r (Iv tl ►èo 1 w•ie en 1•'rnnre et iei, niais titi Jurisconsulte .
\ ' V rs( ~ii•j ( I,ins 1 ► i •jm inl,ru~enre romaine et dans celle qui régit
wI iip llrme ►► t la 1- ra ►iee, il a abordé la nôtre avec une aisance
.,ni fait voir (le ► uel usage sont les études méthodiques dont on
:i l'avantage en :ur~► 1►e . Se-.% cv llnnissanrea en géologie, buta
ui ► lu (•, agroi ►o ►ni0, et e ., iunt l, l t 'll collnnes . .

t-t) ln tutu jure t►enrri 1 ►er•peciew Jerogatur, (lit l'a},inien,
p l!!1101-i l, dit CII i 'm'l' ( ~11•Ii1S . . -
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1 ► rix t•lt argent, j' ;tltl•,ti la cléfitiitic► u du contrat in gcnerc~c•' l'8t UIIC ,c~uv~ntic,n ziil suj ( :t (le la transmission d'tutechose culn luerçaLle ."

chose co1n1t1erçaLle à 1a cliflë;rence des autres contrats .

je change cette * ircorlstan(,(, du prix, et c]ue p
snl)l)ôse que ]<< chose eat transférée rattllteIllent, jc ~1

1 trutlve la cléfirliti~~n de la ► lonitti,n :"~,, .
11 117 si j'tljoute quelques circonsttinces, par exemple,

, :uIlc~-ci :(,►t~'al,rès un certain tc•ln~ le ~rt~ndetlr reprendra
sa chose c~ll I,estitûartt l e hl:ix, j'atirai la définition ~LuracLat ou répnérC, ."

J'avoue, avec M. (le St. AlLin, que M. Dupin : aine,a donné dans solt Manuel de l'Ltucllalit en Droit, d'excel-
lens rréccrtes Pour forlner dc•s définitions, lntds il lesa appliqués lui-mêmè avec trop de négligence .

(% 'est dans wle• définition' donner à réine le genus1,ro.rin.iunt que (le, cüré clue la vente convient avec les
mitres contrats en ce qu'il exige le consenlenient mutuel
'les parties, car ce n'est pas le définir comme contrat,
mais comme convention quae est ronse~i .cus driorurra i~~idc~na .~ toute convention- n'est pas titi cori trat, bien (Illetottt. contrat contienne une crnlvclltlell, mais revé t~fi fa) • ?~f . Dupin se borne donc à (lire que la verit~ t•gtlifte convention comme les autres contrats

. Ensuiteun~ ne donne pas ce que la logique arj)ellc ~,tifeec>>iliu propria eIi disant que la vente se fàit d'une

Voilà clui .est erl'oné, et il n'3• aurait ~ ►as eu besuin, p c .u r
ti'ul~ nl)ercc•voir, que M . Dupin viltt se ( .untrediro en dtsai►t~lu'~•n supprimant la ciLculistai ce du prix en argent, „ n
aura la définition du contrat ila ~~eiiere qui est une cnn-
vPlitiutt au sujet de la transmission d'une chose conilu(~r-
çal ► lo.-La vente 'le cltffè)-e donc pas des autres contrats
vif ce que l'objet est con jIUerça

1` contrat ili qe)lere est une convention au sujet ~1~•
lit tri' nslilission d'une cllos ~ comnterç .tl,le ."

Il n'y a pas toujours tu objet corliluerçilLle, cltl nloing
comme . l'entend M. hitl

) j
'n . ' ,I,•llts Ist définitic ►il clo la



vente, ( `) soit qu'il s'agïsso de contrats "entre particuliers,
boit qu'il s'abis,,c des contrats plus soleuuels entre nations,
ou traités.

Toûs les contrats ne sont pas non plus des conventions
au sujet de la , transmission d'une chose . Dans le gage,
l'hypothèque côn ventipnnelle, 1e ' prêt; le dépôt, les con-
trats fucio ut facias, yeslio regotiorum, la convention n'est
pas au sujet de la transmission d'une chose, ou translation
dti domaine. ~.

De plus, nous croyons qu'après avoir défini la vente
une convention. au sujet de la transmission d'une chose
commerçable pour un prix. en argent, si l'on retranche la
circonstanco du prix en argent, on aura précisément l'é-

• change, le plus ancien de . to~s les -contrats, le premier par
lequel les humains commercèrent entre eux, ~comme le
remarque Dornat, avant quo l'on n'eût inventé la mon-
naie, et au moyen duquel se fait encore en grande partie
le commerce . - 1

On trouve dans ce grand juri sconsulte plusieurs escem-
ples de l'argumentation a defznitio iœ .

' Pour bien entendre, di t-il, la nature et les règles du
contrat de change ( Lettr'ea de Change) il faut considérer
les }x.~rs.oniies et ce qui se passe à l'égard de chacune . '

• La convention qui se passe entre celui qui donne de
l'argent et celui qui se charge d e le remettre en un autres
lieu, a des earactères particuliers qui la distinguent de
toutes, les autres qui pourraient y avoir quelque rapport.'

~ Cu n'cst pas une venté, car personne n'y vend ni
achète, outre que dani la vente, il y aun objet autre que,
dc 1 argent . '

' Ce n'est pas incuie un échange ; c r ceux qui font
des Éc h anibes donnent aussi des , chos difféirentes de

. celles (lu ils prenuelit . ,

"(1) I1 y• a, peut étre nml>l ►ihulo io dans Irett© page de M.
1)u ►un, qui entend 1)rol)al)lclnént c~iverseme~t le mot commer-
ç 11 L~e dans la définition du contrat in ~qencrr c dans celle' de la
% ente . , . 1

,
1

d

,
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llais ici Domat va trop loin. ; (]ans les échanges d'héri-
tages, qui méritent presque seuls le nom de contrats d'é-
,change, les .deux choses sont bien semblables .

Il .ajoute avec plus de raison peut-être, que dans le
commerce des lettres de change celui qui donne son

seulement le pouvoir de recevoir pour lui '

M . Dupin $ . . . quelle conclusion doit-on en tirer? - -

argent ne prend rien en contre échange, car on peut lui
rendre lés mêmes espèces .

(;e n'est pas plus un clépût ,~•eritable . car quand l'ar-
gent périrait par un cas fortuit, celui qui l'a reçu en aorZi t
responsable a la différence du dépositaire . '

Ce n'est pas un prêt, comme cela est évident . '
4b change ressemble au louage, car il y a titi droit â

payer x celui qui se charge de remettre .'
Mais l'argent demeure entre ses mains à ses risqu".

et ce n'est plus 1'arbeât do celui •qiti. l'a d(inné . '
Pour nous, nous pensons avec llenizart, que cette c on-

vention ne s'éloigne point :du mand at .
11lais, dira-t-on, le mandat est ;gratuit : nullum man~la-

tnna nisi grutuitunt .
Ce texte Romain doit-être interprété par celui-ci : sala- .

'ri pi nt vero consti:tui potest et 1)eti, pl us conforme aux idées
modernes .

` Mainten ant, - la convention qui se Passe entre celui
qui a reçu l'argent et celui a qui il donne Ordre de lo
payer en un autre lieu, est une société, si ce sont des
assqciés correspondans l'un de l'autre ;- ou une commis-
sion, si celui qui reçoit ordre . de -payer n'est ' quç le com-
mis ou l'agent.,

' La convention qui a lieu entre celui -qui a donné l'<<ïr-
gent et celui n, qui il donne son ordre pour le recevoir est,
un transport oit une procuration : prius s'il le met en
sa place et lu} cède- son droit ; postcrius' s'il lui donn f; • m

el est le corollairo de ces cotnl .iaraisons, abstraction s
Pt complications que l'on a faites ici comme' le veut,

T,cinc 1"a. vans les cas que, la loi n'a pas prévus,
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Cr ,llit celle ac la

V al ► 1 ► li,lil--r•

r.elili ii ~Ilii il clonil . •
~?u ti•rin,l ►~1•t ~,li ~l ► •

l'utllicl• .c?éfirlit uu ( li %- rllill JUS (0l, ';It~. Sa (Ii ~-i~i ► ,1 1F~ s t soutenue de sun ;;ltn~l ll ► illl, cl e ,t ~té Copiée pat le,,
• rc ol,lc :c~ur, du cu~l~~ ~",il ►ulé~ ► n :~•1 ~ c . t~~~usslc,r~~e . l'v la

11 '" ► 11 ► ucllu' 1 ►,ïs qtt'c,llc ne soit ri- .,) vici,•usc. Pot11'icr
e par la divisiun des cU1ltCtlty ell 1•e~•ls ~•t c'~tifl~l•115i1i'lSSa I ► rclni~'ru et ~a tr►~+sii• .Ilc clivi-ii ►► s, ceIl ►•-1<< en col,trats

llt ► i! ; ;tét•; :u~ et k,il(ttul ;tnx, et CHIC- :i; en ct,)nh•,tts ►)c' Li► ,u-6 ► i>;lnce, uu1'reu x (•t lnixtes . (1r, ,t-t-il une ~liflërc'nr eI~i ► •ll ]x,rccl ► til ► ]c' ~'iltr ► ~ un cuntr,it u lilatér,ll v t lul coutrat
t i t~ t ► i~llt ;ti•,~nc~'-- l'lltl'C 1121 contrat il ;lt(b r,tl e t un c t :) ntr e l t► ,l~i'rcuz .' 1'utilier pouvait don, ► li les contrats tout
► ~ ; l.l ►►►rcl en contrats unil,tt~tr,~u~ t ► t tir;ituits, mixtes, et
I~ll ;lttr,utx ou intérvssé, C1e 1>,l :'t c d'autre, et d~,l~ner1-tir C\l'llihle' ( ltl _ 112'l'11111'C, lit ► l-ll ltiull 1lllre et Slllllll(• ,
pour cxcluhle, ~lu s~ cuu~l, la ►.lou ;t i ► . u olài•rctl : u, et l) ► ,u r

du troiIsii•2ne, l'é (.1 ll ;ln fre .
Il divise aussi le, cullta~lts ~ n cul]nl ► Ittttil, ~ t ~lt;ittniri's .4 )r, lie faut.-il pas, autant ~Itw 1 ►u,., iLlc•, lncttc~ t •u d i v i-

14 )
ll les

e
atl'i'lli (~, o}~l ►o~r•~ . ou au moins îles ~ llose~s l )tt i

•Ibl,t vntre, elles cle l'u1 ► 1 ►►,~iti~,tl . Or ► luel l,t}~}~~rt, rlitellc~
~~l ► } ►u~itiotl ~ a-t-il entre lé'c~»ltr~lt conlnlutatlf' et le poi

l 1 r,► t aléatoire ? . . . il ~1e fallait '(jonc li~ls les mettre en ~li~~i-
~i ►► n . _ Le seul contrat qui soit vél'itahlemetlt l'c ►hro=e du, . ►litrat commutatif est le,cuutrat rlliztc . (ln pouvait lui
► 1 ►►Illlcr 'un autre flou et' r•n tilll', 1111 membre 'd'une .► ! i v i s ion dont 1e clo l2trnt .iommutatif a 1Ilrait été l'autre

Par là I'utLic'r aurait évité U11 4 • antre I'ul,'~~cti l)il • .l qui ► ,5t ,D11-
; vit lii~ i,i~~n 1 l c ►► ltr lr ~;Ili r~ u~, il inc t,~ .
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(l-1ns tltle. autre le l'otltr,it conlllllltatlf, tilire sentir 1 ;{ ~► liti 6rence qu'il 'v a entre un coiltrat ou f- re us et 1,111-1-11D, '5 tr;lt c 'OTlllllllt ;ltit ; O l'errnuce qui est fort ►1él :~ut(' .
"i'111 c t ► nhat (lui Puisse être mis ell ol,ltositiun ; l~•t•~•le vontr;lt aléatt ►irc, et partant, (111i puisse entrer e n cli v i-

:,i(-,11 a~•~r, lui, est 1~ contrat qui n'e~t pas aléatoire ,
~ /hre, tous 1e, cuutr;lt~ ~l l'esct•htinn du contrat alt~ ;ltc .irt .„
: / l'our rlrgrlimeuter Wuu'c_ d6tiuitiun ou (l'un~ (li~'isi(~t,, •
il faut qIl'vlle, soient es~lctr... G'cst polir cela .que M . . ; .•
-~t . :11hiu (lit il~cc raNc,u lw-\(ltlaucl 1 ;1 tléfiultlefl s ;
!a !oi f:ll('-111t,'lllr, l'ar~ulilctlt (llt'un e i> cl 61 uit :k ritcl': ► lltatit phis Suli~lr~ . '

tli,g lllll ellt beaucoup 111o111S st ► ll ;l( .®111a1S (i lli y itt ;'
l,rl' :I11~1 1• ;il ► l ► li1't R\- v * 0 l' ;ll'Tll ::.t.'llt a (j(jiit<<(UI'C'? C'~t l' ;11'~ll
lI1t~Ilt (~f~l (ifl)t~~~~~,/(t7, 1 ►lt'll ililt~ ~( . tlt ; ~t . Allllll li•~ :i :i ",i ~;lrL••, et j~, s~•r ;li~ 1 ►urté it croire itlw l'ut~, 1 ► ~ut ~}ir,quo dit tcills -des Iiolll ;Uns, 1 h1'l'u llit}•l'r ;lit yit'.+u (• k'' t-.ll I t
rt :lit l,lus spét ;i ;llc 1,1t1 s ptlrticuiier, no s'alll ► lf ► luaut ~ :l' :tum~ ► ts, tandis (luc. l';lr, llille ilt Q (jr~flnzliwac s'.a1 ► 1 ► !i ► lr,~, ~l',, ; •
,lill ;lire 'h un ellsent!,)1•e cie it :,±.. 1~a en et} :~t
-S t . .1l1_►in n'atu ;tit 1 ►;ls' ûù ùttl ► it'r t{tt'il ;ti d it :' .
]n t t lthlO il 1'llltillt ;i~t', quand e Pe est j it(llt'lt:ll('l ;lt'Itt . •11 ;-
1)ltl\''l', de ramener k- s mots A lt'lll' ~;4 l gn l)ilt'Ht :Ull 1e Itli en est toujours la llleilieure définition . "

1 1 aphte : - Ct )w llll; p t.ur fixer le semis il'tlll lll w .►►rut recourir i'L sa ravine, c'Qst-h-clirii, à
-'St flat tiret 41u'un tirer toutes les ei,usétiu .'ut•i , tilli
11eti1'l'nt aider l ;L Cllilic dans laquelle oll l'lllvO ,111 l' ."

• Mais Il'Rttlil•11('-t- il . pas trop ll'1I1111O1't :111(•i' i.i (;et Ii"g li-
111''llt 3 . . y

~ans ri :'- n ► 1i11iiuu er tll~ la, g l o ire des 51 ►c'lnlall ettl t ' ; 1 ► lt
(

I. all (re7* (1 11111-S la, l• on pusïuli des langues 111U11e1'fl1's ' ~
1 ► ln ::incel'taiu (Ille l'~;t~-tnolu~(', cufnlll~~ l'uLs~ri'~ Ic~ (~11~1~

'lier' 13larkstone, et 1111 avocat rl(~ 1 ► ~~tlt 1'~~Inl ► It~~ ~t
sali, péril et salis cotn•it• le rl, .Iu,'

.lJt . il t' .1t . 1 ►S~•11 -Mll tlll( 1 :s ~ill'1~(',ult~lllifti lil~lll :tliiti
tl':;llt!Itt, ~„i)111!Ilt„ lt,' rt'Ill .ll•~111~ tlt~tl'e• ilU~l'ltl•, l ;l! ~ 1 ;1! : . :

11



~ 2 LOGIQUE

une érudition dans laquelle ceux qui sont moins exercé s

. Z ,
ttsal;e de l'argument ab etymologia ; mais ils étaient dans ,
une toute autre situation que nô us . Il n'v avait qui; "
+ieux Iarigues, le grec et le latin, et il ne s'agissait le* plus
souvent que de recourir à la racine grecque, en autan t
que « l,es lois de Rome venaient de la Grèce. A présent '
T,ous avons plusieurs langues découlant presqu'Qntière-

, m ent _ des divers dialectes barbares : qu'on ne parle pu,g
plus clans lés écoles que parmi le peuple. Le droit féodal

coutumier est rempli de choses dont l'oribine se per(fl
.dans la Ruit des téms, et 'sur lesquelles il n'est permi s

( lu'ftu X Pardessus, aux Laférière, aux Ginoulhiac d'étaler

se perdent, et qui, souvent, reste vaine, éntacliéc qu'ell e,
est de l'esprit de s3•stème 'auquel les savans du jour sacri-
ftent malheureusement Leaucoup trop .

- Laissons donc l'étymologie aux chimistes . :tus mcde-
v i ns, 'aux géologues et au' botanistes . qui tirent leurs
rtemenclotures du grec, et dit latin à mesure qu'ils cléc.ou-
vrent, et pour qui, par conséqucnty il est plus facile de se%
r(-eonnaitre . _

Au reste, M. de St: Albin a àit IUi-Il éIne : _1 1 Hâtons-
nous de remarquer que l'ar~ument n'a de force qu'autan t
- lue l'étymologie est certaine .

" " I1 est vraiu'il est souvent fort difficile de trouver !a -
veritable étymo ogie."

" Quand bien même l'on a trouv é l a véritable étvmo-
i , ► (ric, il peut arriver q i r'un terme ait reçu ûn sens d iûé-
rt,nt de la signification ti utérieure ."

Cotte derliièro phraso fait dire que M. de St . .A lbin
iaurait ~u mettrô- ù la suità l'argument a viclgari ?1811-

loqrr eud, qu'il a renvoyé beaucoup plus loin, puisqu e
1 slrgument, ab etymologia est, comine il l'entrevoit lui-
In-me, moins fort qur; le présent arguuient, qui doit pré-
1 111011% . . . .



: Nous n'allons pas au isi loin que notre auteur. outre
qu'il y a .dans le droit Romain des subtilités quo les Itlo-
dernes ne suivent pas, la loi romaine citée ne dit pas pré.
cisément ce, que dit le paragraphe 179 de la Logillue
Judiciaire, ou .c'exprime avec I)lus de précision .
' 1T • •• . . .

5 . DE L'ARGUME NT A V UL GARI US L "

►5'il avait plus rapproché cet argument de l'argumens
ab etymologia, il aurait vu qu'il le contredit-il aurait
averti du moins plus clairement que 1'argument ab étgmo-
lc~yi« le cède à l'argiment a vu lga ri us-u loquendi. L ►►
séparant ces deux espèces d'argument, il est tombé dim.,
une sorte de contradiction. ~

Il semble encore que M. de St . Albin n'aurait pas cl~i
►.liro d'une manière si absolue que c'est un principe cet--
ta-in que l'on doit entendre les tc:rmès d ans leur sens l i •
plus généralement connu, puisque selon son alinéa 1 'd s ) ,
oit suit scrupuleusement l'intention des parties quel ► lue
bizarre qu'elle soit.

Cet alinéa est ainsi conçu :
Quid, si un usage vicieux dont;ait â un mot un sen -t

contraire â l'usage anciennement reçu, au botY usage,
et que ce mot se trouvât employé dans un acte ? L'intc» ;
tion connue oit vraisemblable de lui donner cette signifi-
cation abusive et nouvell'è, l'habitude où aurait été la
partie obligée' de la lui attri buer, seraient autrant de . rai-
sons de s'écarter de la pitretE .du terme et do la propriété
du langage. ---En cé cas, l'erreur commune pourrait ou'
devrait même faire loi. 1 . 3 . § 5, de aupellect. leg . •

-naturel .» - %
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L 0 Q UENDI.

- 11 Un autre principe certain, (lit notre auteur, en ma-
tière d'interprétation des loi à , c'est que l'on doit entendre
les termes dans le sens que leur donne l'usage le plus
général plutôt m.ém que dans leur sens propre et

Lv eanmo
, d,



7 # : LoaiQcE

yari usû loquendi est plus fort que l'argument ab etymo-
logia, il est sans valeur toutes les fois qu'il y a .de justes
motifs de croire que les parties ont employé certains
termes dans une autre acception raisonnable que celle
consacrée par l'usage : semper in stipulationiLus, id sequi-
,nur quod actum est, dit Ulpien . . ,

D'ailleurs il y a ici si peu de précision dans les idées
1e notre auteur, qu'il met immédiatement â l~ suite
J paragraphe 179 ces paroles (lu paragraphe 180 :

" Ge que nous venons de dire doit s'appliquer encore
toutes les fois qu'il y a de justes motifs de croire que .les
parties ont employé certains termes dans une autre accep-
tion que celle consacrée par l'usage." -

Voilà bien« la règle que nous admettons d'aprés les
jurisconsultes Romains, règle qui diminue l'influence de
l'argument a vul7ari loquendi ; mais elle n'est point
t-omrne le dit notre auteur, une application de ce que dit
le paragràphe 179 : loin de là, puisque dans ce para-
graphe-ci l'intention est plus forte quo l'usage, qui est
le sujet du paragraphe préf;édent .

Cet article si embrouillé de notre auteur se résumai
t donc par utÇ règle et une acception. On entend les

termes selon le : sens consacré par l'usage, à moins qu'il
ne paraisse que les parties les ont entendus autrement ,

- tit rien de plus. -

§ G . De L'ARGUMENT- A B ORDINE, - '

' Un autre argliment auqùel on a attaché trop d'impor-
tance, est l'argumient ab ordine . On ,a dit : Ordo scrip -
turcc dentonstrat ordinena i iatellectus sive voluntatis. Ainsi
l'on a ~luelquefois conclu de ]'ordre des titres dont so
composait une loi, que ce qui était ordonné sous l'ûn
(levait être observé . avant cc qui û tait . orçlonnb sous
un autre.

" Ainsi des commentateurs, dit M de St. Albin, ont
eM ployé cette argumentation pour établir que la tutolle
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testamentaire ait être pr6 f& rc .,/« 0.: itime,

fondement de la •tutellc; h~st<<r~r~~utair~~ était la puissance

parle M. de St. Albin sont g iuiiu (le paii v rds commentrc- "

et celle-ci a la tutelle -dative, 1,,4i1• :• i , •, i, t'ordrF
dans lequçr ;les lois du llil ;e .N;te ,t ï ~~ . 1 • ; .. t c l uelit su r
ces trois espèces de tutelles ." .

Bien que M. de St. Alk,in pr~; , ;i ; ., t .- ;t,tcs l es rab
-e son ouvrage qu'il possècle if', (;r! 1;il eet cer=
tainement ici en défaut . Il n'et l,ius ditlicile dF~
conclure que la tutelle testarn~~nt,ür~, ~:r ;~it préférable à
la tutelle légitime, que de rc>nc•.lni•e ~que le testament ou
l'institution d'héritier était- 1 ► rét'éraMe à la succession

. l ~gitime. • Cela se conclut même puisque le

paternelle, et que quand rette tutelle était 4ILfrr( k e, il i,'~•
'avait pas lieu à la tutelle Les auteurs joint

teurs, de ces commentat eurs dont on ne pcut°pir.s mêm e
I (lire ce quo Bacon disait (les nombreux ,;loçsateirrs d' :1- "
ristote : Il Ignorant autant l'histoire (le la nature que cc-lié
cle leur tems, avec un peu de màtière, mais beaucoul,
d'esprit, et comme agitant, une navette, ils produisaient
,~vec beaucoup . de labeur les toiles qu'on trouve dans leur~
,livres. Si l'esprit humain demeure dans les choses, ~4-t «
qu'elles soient la~natière de son travail, il peut 1'avanvr r
solidement ; mais si, comme l'araignée, eh fesatit sa toilc
il : tire la matière de lui-même, il pourra tirer des : cli,r~-
trines_ avec des fils très fins et d'un admirable travail ,
mais quant â l'usage, elles seront frivoles et inutile~.:" •

Mais la principale manière dont on s'est ser v i (le l'argu-
Inent ab orqine, ajou.té M. de St: Albin, a .ôté d'inférer dc
l'ordre dans lequel sont, désignées, ou classées cliverseQ '
pelsônnes, une prérogative en fa%`cûr . , des unes sur l,. ,
2~LüTlti.

Ainsi Maréchal et . Sérieux, dans ' lc tr. ité (les Druit >
Houorifiques, conclüerit que les femmes sont moins d i„ ;rtv ,

- (Vie les hommes de cé qu'c~ll~~s c î►nt Iioniinhes al`►r~~,, ~l~i~ ~
; les contraisèntre princes, dont il: rapportent les (~zc : ) ~ ► ~
)les. Ces deux jnriscnn,5ulles ont,~ . . , . .~ . . .
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torité de la grammaire. Néanmoins malgré' les gram-'
mairieris et les` gens de loi, on commence à nommer les
femmes le,% premières, • en sorte qu'on pourra rétorque r

La loi se prononce en faveur de Titius, par le seul moti f
tion de savoir lequel des deux devait commqncer à jouir.

. jouir alternativement chacun de deux annees l'une. Quea-

M. do St . Albin cite l'exemPle .d'un testateur qui avait
légué ]'usufruit d'un funcls à'l'ltlus et bL I`iCP.vlus, ,pour en

l'argument ab orcline . en leur faveur.

qu'il est non i n i é le premier (1 : 34. ff.-de usttfructu.)

~: . ; . > >r VrXr,11iPLF.

~ette regle d,o (taïus : specialict gèiaeralibus insunt .:

ti'argtuuei ►t tc sr'-7~ i,ili, a dissi-naili, etc.
Notre auteur et,-entrevu ici une chose dont il aurait pu

tirer un grand parti dans une logique judiciaire d'autant
plus qu'il nous (lit quo c'est l'arguinent dont on use le
Plus' coTnTnunCn ►ent en discutant les questions-de droit, et
que les lois' roinaines autorisent lés jurisconsultes à en
faire la base (le leurs décisions. Mais il n'a pas - m~ipe
placé l'ezemple parmi les argumens lé~aux. En le fesant '
► l se donnait un argunrcnt ( l'un caractère plus légal que
les autres, puisqu'il est surtout usité au barreau, et il
communiquait c'e caractère aux argumens a simili, a for-
tiôri et a contrario sensu, qu'il est d'autant plus_ in i'par- -
üonnable d'en avoir éntiôremc;nt isfllés, q'il rc~conna9t
lui-mônio que l'exemple est leur lieu ou 1 leur siégc:--il
devait les. y joitidrQ comme l'espèce dans le genre selon

particulière d'argunient ; c'est plutôt un lieu. ou siége' '
L'exemple, dit AI. dé' -~',t . Albin, n'est ras une forme

L'xemplum est àrgununtatio in qua ex zeno singula ri

: Quando inotir i stcnt üdent, dit Liguori; lez debet extendi
ques de Bouvier : ; . .

aliud si~i~ul<<rc fu fertt~r, quod jieri potest a pari, vel a
'contrario, vel a fortiori, disent les Institutit>ns Philosophi-
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. ab u ii© ; casu ad ulterunt iii. corrclatiz,ià, «quiparutis, côn-
nexis, conten'tis. ~

•Tous les cas particuliers ne peuvent point, être ren-
fermés dans lés lois ou les sénatus-consultes ; mais lors-
que leur sens est clair dus une cause, lô juge peut les
étendre aux çausessemblal~les, et rendre en couséquencc~
~s jugemens. Car, suivant Pédius, quand la loi d'est.
expliquée sur une - matière, c'est .uue occasion favorable

-de l'etendre, par'interprétation on par application, au x

taine (ce. 'que West cortainemcut pas un arrêt), et *que l e

.loi et non d'après les arrêt5 qui ne set•~•ent tout ' au plus .
que dans l'argumentation ex arctoritatc .

Les arrèts ' ne peuvent être la base (l'uui exemple parce-
que tout argument doit avôir l)ou'r base une vérité cer-

la décision portée tir un fait diflLrent, mais par au~tlôgie,
similitude du plus au moins, du, inoins au plus, ou d'égal

.à égal et identité de raison." " .
Cotté`définition ou, clescriptioii de Caurasius n'est pas

ménie exacte, si par décision . il e.iitend arrét, car on doit
raisonner a puri, a furti~i•i, a contrario ,~ciiszc d'après kt

choses . qui tendent a, la mêrn© utilité ( Il 12 et 13 ff de ,
le~iLus.)

Mais . nous ne prétendons pas plus que M. de St . Albin
privef cle l'exemple la ' logique ord inaire, et nous serons le
premier à, lui reprocher d'avoir, dans le chapitre des
urguniens les plus remarquables de la logique U l;éneral,
donné (le cet argument fine, dé fi nition qui ne convient
qu'a, la logi,que al )ljpliquée.'au dgit, et que l;aurasius ne
donnait en effet que pour les juri consultc,,s : Il L'exemple
est un argument par lequel oi )plique à un fait nouveau

droit romain, le dit ai usi dans les lois citées par M. do St .
Albin : elles mentionnent les lois . et les sénatus-consultes,

" et non les sentences . 1 :

u est pa8 le seul qui ait wiifoudu l'arguweu>iub uutoritate

La loi, et' encore .la loi sage et juste, peut clone seule
forlnei'" la base d'un arbum e ut . .\[ais M. de St. 111b1u
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nous donner une loi introuvable, éparse ça et là, Une loi

daims ce ressort, et régis par le droit romain : c'étaient des

avec l'exemple. (') Dans la routine du barreau on a
4ouvéilt employé les mots lois et arrêts ou du moins juris-
prudence 'des arrêts comme synonimes, et c'est en consé-
quence d'un tel abus des mots et des choses que des avo-
i;ats qui se laissaient entraîner plus loin sans doute que
n'auraient jamais fait d'habiles jurisconsultes français, éta-
blirent en Canada la doctrine quo la jurisprudence du roy-
aume 1c France est une partie de nos lois. On ne jugeai t
si,us les Français, selon le désir exprès du Roi, que d'a-
près la Coutume de Paris,- les axiomes de droit reconnus,
les lo~s *générales au royaume jusqu'à une certaine épo-
ilue, et les édits enregi strés dans le pays cie~uis lors.
Dans l'Edit (le 1 66 3, le Roi ne parle pas de la Coutume
(1e Paris expressément, et dit en termes 'vagues qu'on se
coiifürmera autan.t que possible à ce qui se pratique dans
. e. ressort du parlem ent de Pari3 . Si ces termes avaient

e4suffi pour, donner à ce pay~s pour . législation la jurispru-
d éncé du par li ement de Paria; ce que nous ne croyons pas,
e'~~ût au noms été un singulier acte de législatioWe de

qui pouvait changer tous les jours .-Le Canada aurait eu
pour législation une altération journalière d© plusieurs
coutumes, car il y en a'vait plus 'd'une dans le - ressort du
parlement de Paris, et le droit romain, car le Lionnais,
le Beaujolais, le Fore z, et partie de l'Auvergne é taient

pays de droit ecrit . Mais l'Edit (lu Roi est su ffisann i ment
t,xl,liqué par les coinmissions des intendans et l'arrêt du
u,onseil supérieur de 1667, qui ne mentionnent que la
Coutume de la 'PrévûtL et v-icon ité de, Paris.-Au moins,
à supposer qu'eu v e rtu do l'Edit, la jurisprudence dit par-
letnent de Paris dût nous régir, il ne_ fallait pas parler d O
. , .

ti

(1) II ne sait pas les distin ;uer ici, et bien qu'il les distinguo
ont qu'il en fasse, deux argumens séparés l'un de l'autre par un
grand nombre d'autrea, il dit sois l'argument ab _autor•tate ce -
,qu'il a dit sous l'exemple, ce qui fait une double erreur . -

r . ,
1~ •.

ft

,~ .
4+
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la jurisprudence du royaume. Les avocats Canadiens né
remplacèrent pas moins les mots ".lois géliérales " dès
Edits par "Jurisprudence générale ;'' sans douté pour
pouvoir .se livrer a leur goit pour l it citation defi arréta,
et agrandir le champ de la chicane. Il n'y eût personne
pour les toui+ner en ridicule . C'était pourtant une grande
impertinence que de vouloir, "saisir . la jurisprudence du
royaume de France en -passant par treize parlemens et _ .
.g60 r,outumes, quand, au sein de la constituante, Uara

taîné, ne pouvait connaître celle d'une Province, parce que -
des hommes dc lui d'un Iuèmc parlement, fesant partio
d'un comité, ne pouvaient s'entendre sur ldjurisprudenco
tir-, ce parlement sur un point donné.

L'exemple ne consiste (loue pas a conclure d'un arrôt
ou- jugement à la décision que Pou deit porter dans une

,autre espèce. C'est là' argumenter ab autoritate ou un
argument, qui a ck l'analogie <avec ce (lue l'on peut appe-
ler encore argumentatio ex rejudicala . . 1,

Voyons maititenaut les diverses maniiires d'employer
d'exemple. _

L'arguinetrt a simili consiste à appl~Iuer à un cas non .
pré,vu la règle établie par la loi (et poii, par un arrêt)
pour un cas semblable.

Par exemple l'iirticle 92 (le la Coutume de Paris dit
qiie le bois tou~é, ly br~iiu, le Ll e et le foin fauché sont
réputés meubles . .. nu doit conclure la môme chose (le
tous les fruits coupés et uon pendant p

'
ar racines .

Ltartic!le 123 tic parle de la rprescription de quarante
ans contre l'églisc - que pour lcs droits scigneuriaux, cc
que les comlnentateun► étendent Iiéannioins aux biens
d'église autres quo redevances seigneuriales, parce quo Io
eas est semblable et que l'article tic fait point d'exclusion,
.tien! ionnant la prescription du quarante ans seulement
en passant et couinie . une chose connue, comme l'article
110 mentionne la prescription (le cent ar►s.

L'article 116 dit que ceux-là s'ont 'réputes présens ({ai
sont demeurant; en l .k,ville, Prévôté et vicomté de Paris .

-t

d~ ,
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Cet article est très bien rédigé dans l'Extrait des Mes-
tueurs do manière il convenir au Canada, en ces termeâ :
8ont reputés présens ceux qui sont demeurans dans la
province .

En effet le rrin,çil>o consacré par l'article 11 6 est qu'on
répute PrGsens ceux qui demeurent dans une môme cou-
Mille .

Ainsi, l'rni no réputait pas présens ceux qui étaient
dans lu res4ort (lu parlement (le Paris, où il n'y avait pas

u'uno seule ~~outume, et où il y avait du moins des pay s
~le droit écrit : celui qui était (]ans Io Parisis était pré'-
tsent, mais celui ~lui `1~ ;t5Q;tit par exemple (laits le Forez,'
( ;ont réo é~;;tliclnent clatlis le ressort (lit parlement do Pariw,
était néanmoins tillgl`Ilt .

Mais en U;tn ;t<l;t, u'>, ayant qu'une coutume, tous les
t`;uitulicng étaient l~ri~ti~~lls . Quand il y eût deux pro-
vinces, et maintenant que malgré l'uni(;n il existe copon-
d ;tnt deux sectionR A 'ttlle même province distinctes par
leur législation ; et. pour lesquelles le parlement lui-tname

,iKlate lu plus souvent sé1 ►;trçlnent, ceux-la sont présons
-,lit demeurent dans le lias-Canada régi par la Coutume
fi- Paris. • ~

•• Une loi, (lit M . de St . tllbin, ordonne Io rétablisse-
ment dans soli patrimoine (le celui qui en a été chassé,
soit personnellement, par l'auteur (lo la violencc+, soit par
lit ministèro do quelqu'un (le ses esclaves ou gon niztndit-
. .tire. Lâ loi est applicable ttu cas où l'expulsion aurait
t-ii lieu par Io fait d'un nt}'r ;tnclti, d'un forlnier, ou (le toute
: ►utru personne agissant ait noni (Io l'aitteur . dû lit vio-

t`icéron, Oral pro Cœciuna, cap. 20. "
Mais je no vois vraiment pas quo l'on conclue ici d'ut,

o-~~: à titi autre, pttisi loi, le cas que l'on met en cciltclusion
~,+t exprimé (laits lit loi, soit lxir le ministère de quelyic'rcn
i 1 (, ses cacl(ript .8, ou awa niaiid«taire .

111 ;tilllcr tiu (:haKsat et M. (Io St. 1llbiu, obser-
vent quo l'argument rr simili doit être réglé oit modéré
par cette maxime (lu droit romain et (lu droit canon :. ~ . . .

y
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Mala re8trinyerula surrl, non arnylzaaada ct multiplicarulu,
ou' comme dit Merliu : les lois favorables s'étendent d'uu
cas à un autre, tandis que les lois pénales et coi ;rcitive;s
Sc ro:3trei~nent .

Le jurisconsulte 1.'attl (lit encore : (tiluôd contra ratiri-
tun: jans receg)turn cst nom ce procluèeu«lumi ad corisc-
que~itias.

Ce (lui îa été étaLli contre lu droit commun, (tradui t
M. de St . Albin) ue (toit pas être étendti 1 ► i eutrtincl'
de conséquences. Il faut appliquer la même décision el,
matière 1~Gnalc . "

Lw mots contra rcalioucira juris sihuifieut-ils : contré ]e
droit cc►lulnun $ . . . Ou peut en douter. M. (le St . Alt ►in st;
rencontre toutefois avec ]c, droit caltoui ► lue, ►lui trans-
forme ainsi la règle (lu jurisconsulte : (~ucr. cc jure corre-
nZu~ei . cxorLiluiit, ucquuyu(r»t iit cu~tse~~trcr~ti~~rir vint lrce-
henclu.-Sa11s examiner lci .elt détail si les ►.leux ..f'urllillles
ont bien lu nteIlw 1) ►>rtee, ju Ille ~lclll~ul ► ] ► ~ •1 ►lutüt çe ctue
veut dire M. de St. .~ll,iu c~n posant en r~bi;lc qu'on, Ile
doit pas nun plus co>clurv d'tu ► cas tl tilt autre e11 tllatièrv
pénale.

Sains (toute, 011 rce (loit point étendre les lui ., 1 ►éuales
d'utl ctt.s,ù im autre contre les 1 ►ri.•velius, 1 ►ilisqu'ull (loit
les restreindre ; mais la coutulue réforme la lui, et sur-
tout la loi 1 ►(;llstle, qui c•n IL l ► ; )lus besoin . Lc,lcs . . . . . .per
dcsuctuclüccrn uLroyuiilur (lit la loi 32 de lcyibus : c'est
ainsi ( lue multitude de détail ., l ►ru l►stres (lit code criminel
anglais comme 1e fer c•l, :utd, le 1 ►ili,ri ont disparu cl ;tus ce
pays. l?u tels cas quod contra ~rcctiu~ic~~i jtrris rcccper m e
est, 1Mte.Qt 1>rodrrci- ad coii_veptciitins, Iai ce r ► ic►t M . (le,,
St. Albin devait (lire qu~~ dtu~y les lois pénales oit lie,
► iec'Rtt pas arguer (Putt cas à wl autre, c.c►Iltrii le> prévenus '
(rei) mais ~lu'on le peut en leur fav~~ur, et s,t second e
r~~gje rentrait ► laus sa 1 ►relnü~rc~, farorca ampliunclic, ocliosc t
reatrcuyerulcc .

Si l'argument o sineili, nj~~tite ~~tic~c ►~ rtoile ~it itutu•, I
-
ni I rie

une c .~~l~•é ►~ueUCC ,iu~urrle uu ► ~ ( ► UI f~1PU il tille autre ► lis-~i- .
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position, il . doit également êtro rejeté . Par exemple,
l'article 509 du code (Napoléon) -assimile l'interdit au
mineur pour sa personne et pour ses biens. Peut-on con-
olure que l'interdit peut se marier, disposer par testamént,
sauf quelques limitations L. non ; parco qu'une autre dis-

M. de St. Aabin a-t-il voulu dire qu'il y aurait de l'ab-

article quelques lignes seulement au-dessus de l'articl e

position frappe. l'interdit d 'une 1nCapacltC absolue (a. 502 .)
Il peut à peine arriver, selon nous, qu'un argumen t

a simili puisse conduire ad crbsurdum, ' et quand il ne
petit être appliqué n la loi, c'est qu'elle est mal conçue .

surdité à conclure de l'article 509, abstraction faite de
l'article 502 1 . . . Il y aurait en effet absurdité, s'il s'agis-
>
.
;ait de l'interdit improprement dit ou de l'insensé, qui
.flat incapable .de droit nature], et que la loi n'interdit for-
inellement qu© pour mettre les étrangers sur leurs gardes ;
mais non pas, s'il s'agit des interdits proprement ditm,
prodigues, ou qui veulent bien être interdits .-J© dis,
abstraction faite de l'article 502; car quand on a lu cet

509, on ne sera pas tenté . de tirer.- un argument a simili
-1u moins pour les interdits qui' le sont pour maladie
inentstle, et notre auteur aurait bien pù choisir un meil-
leur exemple. Mais on peut fort bien dire quo l'article
5 02 du code est mal conçu.

Une autre maniùre 'de se servir do l'exemple est l'argu-
ment a contrario sensu tg qui consiste, dit M. (le St. Albiii ,
à conclure d'une chose qui ost exprimée dans la loi, l'ex-
f-luaion de celles qui ne sont pas exprimées, et vice ver8a ."

Il aurait donc dil mettre sous le méme chef l'argument
1

orb exeeption.e ad re~qulani . Mais non ! il fait suivre l'ar=
cument a veri8imili, qui n'y a aucun rapport, et celui-cil
- le l'argument ab oppoaitis, qui n'est pas bien différent de
l'argulnent a contrario sensu .

. & ' Il est visible, ajoute-t-il, avec raison -quoique en
. termes obacurs, quo dans tous les cas, le sens contraire
~ oat aussi exactement le sens do la proposition principal-o



que le, sens direct., et que l'cxteiuion entre ici, en réalité ;
dans la plénitude du sens de cette proposition ."

L'article 339 de la coutume dit quo I& religieux et reli-
~ieuses profez ne succèdent pas." Donc ceux qui ne sont
pas profez peuvent succèder .

Au contraire, comniu le renüarque' notre auteur, la loi
qui couvre de son indulgence les faits passés, défend
a contrario sensu ces mêmes faits pour l'aronir.

C'est au reste ce que décide la loi douzième dé legibua :
. cum lez in prccterituin quid indulget, in ficturu»z vetat .

De ce que l'article 89 do la coutume dit que les cédul e
et obligation pour choses rnobiliaires sont meubles, ne
s'en suit-il 'pas due les cédules et obligations pour 'choses
immobiliaires . sont immeubles Y . .. On doit plutôt répondre
quo" l'article est mal conçu, car elles sont également meu-,
bles à une ou deux exceptions près, comme le remarquent
Lamoignon et -notre jurisconsulte Canadien Cugnet . .

Noua sommes convenus de réunir'l'argument ab excep-
tione . ad regulain à l'argument a contrario smsu, parce-
qu'il- n'en est que lit réciproque .

",L'exception, (lit M . de St. Albin, confirme la règle
pour tous les cas nun excePtés : Exceytio fcr»aat regulam
in casibu8 non excepli s, Voilà une (les inaximoa les plus
certaitics de l'interprétation des~1uis . C'est sur cette
maxime

.
quo so fowd'c l'sirguinent dont il s'agit . I1 con-`

siste à établir que tel cas qui iie l ►résente, rentre sous
l'crnpire de lit ri.b►le générale du moment qu'il n'est .paa
t ►ruiellement compris dans l'exccption ."
' M. de St . 1llbin (lit sous l'argwment a contrario aensu :
- 1 )0 CO (l llc la loi Julia cléfencl a'ad mettro en témoignage
ia temmo convaincue - d'adultère, le jurisconsulte Ulpien
conlut naturellement qu'e )1 . ~ y est admise (de clroit com-
m un, si ce n'est en fait (le testament, parce quo la loi
1 8 . dé tcutibus défend de .l'aclmcttre en ce cas."

N'est-ce pas un exem ple de l'argument ab exceptione ad
reJulam ? . . . _

._lutre exemple : le ~.lruit civil petit restreindre la libFrté.1p lit

I
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- ne seràis pas surpris pue l'ou répondit qu'il en est .de
M. dè St . Albin, et c'est ce qu'il parait entendre . Mais j e

yue JO in e tais i ina gine comme b ien sul,erflu, peut encore
être utile !
- Ce que l'on pourrait dire de plus,- c'est que l'argument
ab oppositis ou a dissimili peut être plus fort 'que l'argu-

. ment a contrario scnsu, en ce qu'il suppose une opposi-
tion, une disconvenance réelle ou' ex natura rei entre
deux clioses : par 1 exemple, dans l'espèce rapportée pa r

logique quce sri nt eadem uni tertio sunt eudem inter se.

il a été jugé que telle chose m'appartient ; par la il a ' été
juge qu'elle no vous appartient pas ."

N'est-ce pas que cela ressemble à la *règle Qui dicit de
tcno ne o1ut de altero ?

Les trois argumens de M. de St. Albin sont donc un
même argument, et je m'aperçois enfin que l'ax iûine de

~ûnne d'un cas ait cas contraire. En effet, il suppose
q u'il y a une opposition parfaite entre deux cLoses~: alors,
il permet do conclure de l'existence de l'une à l'absence
oie l'autre,'et réciproquement.

Il Ainsi, ù l~i suite d'un procès que vous m'aviez intenté ,

Il Par l 'argument en question, dit notre auteur, on rai-
M. de St. Albin appelle a consilii8 vel oppositis. .
différence entre l'argument a contrario sensu et celui que, '

Nous avons dit que nous ne voyons pas une grande
de dire : exceptio firmat regulam . .
autres cas on prescrit par cent aus : c'est encore le lieu

imprescriptibles eti ny nt soin. d'ajouter ces mots Il encore
i lu il y ait cent ans," t reconnaissent par là que dans les .

har cent ans, disent conférences de Montréal .litLes articles 1If) et 86 mentionnent en effet des choses

naît ceux q i sont capables : éxceptio firmat regulam. - .
Ce que là nature ou la raison ne déclarent pas impres-

criptible, mais ordinairement la loi seulement, se- presgri t

naturelle 'pour . le bien public. Tant qu'il ne la restreint
pas on use de ses droits naturels ; ainsi quand on connatt
ceux que la loi dLclare incapables ou inhabiles, on con-
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même dans l'argument a contrario sensu, et que l'on dit '
inclutio unius fit, exclusiô alterius parce qu'il -répugne
autant à la raison que le législateur se contente d'in-
diquer un cas quand il aurait les autres également 'dans
1'esrrit, qu'il répugne quo le juge ait voulu allouer la '

. chose contentieuse à l'une'dc;s parties, quand il l'a allouée
'à l'autre ; la contradiction est aussi forte dans l'un comme
dans l'autre cas, qui dicit de uno negat de ultero .
, C'est le lieu (le répondre à quelques objections contre

l'argunient a contrario sensu .
Toullier a dit dans son tôme dixième que pour faire du

droit une science raisonnable, il faudrait bannir du Lar-
reau et (le l'école la règle qui dicit de uno negat de altero .,-

'& ll aprè s 1 arttcle 142 6 (lu -Code Civil, Ies actes faits .
Ma is cette 'règle, T(hillier lui-mêinn l'in voque.

Ller l .t lacune de la loi commune par l' :ipj► lic:~tiùn ]a plus ~
étendue 'du remède accordé par le parlement . on ne dit
donc rien contre la rèl;le qui dicit de uno neyat de altero .

trateurs le statut Ed %%=. III, c. 3, qui ne parle que des
exécuteurs, et ù tous les évêques le statut 1 9 l lw. 1er
ou circumspecGe aga lis,' uien qu'il ne parle que de l'ôvî;que
c3© -Norwich ; mais otih•e qu'on a pu dans ces cas argu -
menter v simili, il t ic fallait li;ts uuLlier qu'il s'agit là de
statuts rentédiau x , qui .doivent, par consé quent recevoir
l'int,o ri)rétation la plus libérale et la plus propre à coin-

Or, je demande : où on serions-nous. s'il fallait conclure
dans-le droit criminel, par exemple' : Qui dicit de« uno
dicit de aliis. Rien donc do plus rationel (lue cos rè~les :
Qui dicit de omnibus dicit de singulis, qui dicit de singu-
lis non dicit (le omnibus .

L'anüotateur des sentences de nos juges sur la ques-
tion d'Habeas corpus, .duiis nos troubles politiques, dit,
que. sans s'ocouper de la règle gui dicit de uno negat
de altero citée par M . Rolland, on a étendu aux adminis-

ayec . l'autorisation do la* .justice, n'epzazent point le :;
par la femme sans l'e consentement do son mari et mêm e

biens de 14 communauté . il rbsulte de là, par argument
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~ . .
a contrario sensu, dit-i1, tûme 12. Nô. 282,' que ces biens
:tont engagés pour les 'actes, qu'elle fait du consentement
de soli Inari . "

~ M. de St. Albin accorde à l'argument a contrario sen8u
tout le poids qu'il mérite : c'est peut-être, dit-il, l'argu-
ment le plus important que nous ayons à expliquer .

Ce n'est pas qu'il ne reconnaisse qu'il y a des cas où
u;t arguméntation serait vicieux . C'est avecraison qu'il •
en convient .

Il L'article 1715 du -Code Civil, défend d'admettre la
preuve dc l'existence d'un bail verbal qui n'a encore reçu
aucune exécution. Donc, pourrait-on conclure a contrario
sensu, il permet de la recevoir lorsque l'exécution du bail
a commencé . Mais cette conclusion serait en opposition
avec ce qui est dit dans un autre article du Code .~ En
effet, l'article 1716, qui est évidemment la suite et le
complément de l'article précédent, a prévu le cas où
l'exécution du bail a commencé : .. Or, loin de permettre
la preuve testimoniale, cet article veut expressément que
le propriétaire en soit cru sur son serment, fi mieux
n'aime le locataire, demander l'estimation par experts ."
(Toullier ; tome 9, N°. 33 . )

Petit-on pardonner à'lbullier et à M. de St. Albin, qui
le cite, do n'avoir pas remarqué que l'argument a contra-
rio sensu devrait être applicable en ce caa, mais 'que ,s'il
11o l'est pas, ce n'est que purce que les deux articles du
~.'odo sont mal conçus et frisent l'antinomie ~ . . . (')

Il nous reste à dire un mot do l'argument a suhjecta
rncr,l'eria, dont nous ne ferons point un paragraphe sépar &
,bvec plus d'attention, l~i. du St. Alnin se serait aperçu ,
que ce raisonnement est moins une forme particulière
d'argumenter qu'ulw condition des argumens a simili,
a contrario sensu, en un mot des diverses espèces d'ex- .

(1) Par le Statut Prov.; 10 et 11 Vict., en matière de com-
inerce, la preuve testimoniale est admise, quand l'objet coa-
tentieux cet de la valeur . de £12 3 4 ou plue, quand il y a un
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,10,108, - 111 1 et131.
emples, et il « aurait évité les répétitions des pa es on

co ~rltiere, le principe que tout acte ayant pour objet de .

. appli~uer â la vente de droits successifs faiteà l'un dan
h

raisonner. Or, quel est l'objet de l'article 88 9 1 c'es
tt de trancher la question de savoir si l'on doi t

fait sortir d'une' disposition dans la quelle le législateur
s'occupe d'objÏts qui n'ont rien Ac commun avec celui de
la .consQquence à la quelle on arrive par cette uwaniéro Ae

veute sera it falte a un, étrang -r ;', mais " l'ur tui~entation
a contrario 8en8u ii est pas exacte surtout ib ra »'on l a

% ente e dro»ts successifs, faite sans fraude à l'un (les co-
héritiers." En argumentant a c.on4rario gensu; 'c,n pourrait
conclure que l'action serait admissible dans le cas où la-

" I1 consiste à donner aux termes d'une loi ou d'une
,convention entre particuliers 'oit entre états, le sens qui
convient à la matière à ' la (l uu11e se rattache - la clause
ou la disposition, en dépou 1 llant m~me, s'il le faut, les
termes de leur acception naturelle . •

" Le fondement de cet argument est dans cet axiôme
que l'application de. chaque loi doit se faire à l'ordre d e-
choses pour le quel elle statue ." (Projet de Code Civil,
liv# prélim., tit. 5, art. 4. Esprit des Lois, liv. 2 6, eh. ] et
suiv., et livre 2 9 , eh. 13.)
. C'est, dit M. de St . AIbin d ans un autre endroit, ce que
décidait l'article 7 du I'rojet de Code Civil, ainsi conçu :
" L'application de cha que - loi doit se faire à l'ordre do
choses sur les quelles elle statue. Les objets qui sont d'un
ordre différent ne peuvent . étre décidés par lc,a mômeslois. On * ne doit raisonner d'un cas à un autre qu© lors-
qu'il y a môme motif de- décider." .

Un exemple a subjecta materia beaucoup meilleur que
tous ceux que M. ~ de St. Albin donne sous cet argument
méme, est celui par le quel il prou ve comment l'on ne
peut pas toujours argumenter a contrario acn s u. -

" Par exemple, dit-il, l'article 88 9 du Code Civil porte
que l'action en rescision n'est pas admise contre - une

d
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faire ceseér jindivision entre -les cohéritiers est réput é

article, pouvait prouver que ." l'ordre de choses " n'est
pas le même; au lieu (le s'attacher à dire que le législA-

- - Et cet exemple serait encore meilleur si l'auteur de cet -
(I{ep. Vo. Droits 'S'uccc<sifs.) °
partage, et comme tel, rescixiule pour : cause dg lésiôn."

teur (qui s'est niai exprimé) n'a pas eu le motif qu'on lu i

de motit qui est plus forte l
à une question .- l'.st-cc l'identité de matière ou l'identité

Mais cela nous conduit à une observation ou plutb t

meut ex idcntztate moti v i-, plutôt que pour l'argument
1) ~aurait donc dù faire un article à part pour l'argu-

(ie raison ."

prévu : .' 1 clans les ;irguuiens (~i' siniili on ne doit point
s'attaclier 11-la ressemblance (les es pèces, mais à l'identit G

li, il faut (luo le. cas non prévu soit ~einblable au ca s
après avoir observé que pour pouvoir a rgumenter a simi- '

et si M. de St. Albin n'était point de cet avis, : il n'aurait,
fait que se contredire", quand il a lllt à la page 105 ,

Civil cité plus haut . C'est ce que parait prétendre Morlin, . ~
qui n'e5t pas désavoué par l'article' i du Projet de Cod e
Al est probable que c'est en effet l'identité de raison, ce

Tous . nvona d':iutant .l ►lus droit de faire cetto remarqu e
a subjccta m a tci•ia .

1 ►liquCo sur une nnatière, c'est une, occasion favorable de '
l'étendre par interprétation ou par application, aux choses

înoine maniero appartenaient chacun à un ordre de choses
(li8'érent." l'edius dit au contraire : quand la loi s'ost ex-

iutoqué . si les deux cas 'lu'il tend à faire juger de . l a

Mais il résulte ( lue c'est (1'u 1, 1 e . 1 nanière trôp . absolue -
qu'il a dit sous l'argunient 4c xinaili : Il Il no pourrait,être

l ► ~~s." ,
. ,fle raison entre les cas exceptés et, ceux qui ne le son t

11 c 61 , idz4iit il ~luvien~lrait s~iny _al ► l ►lic:ïtioi ► s'il y avait parit é
qu'il dit sous l'argument (th exccptio ► ae ad i•Pqz~lam : 1' ce- -

oui tendent à la même utilité, Il 12 et. 1,`3 ft' de ~legiLul ,
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citée's par M. d e St .

.

Albin: kit l'article fidu Projet de Code
Civil nt; va as `ili c01 t, p< < l rare :

§ 8. DE L'AIIGU~i F,NT A B 1! ZTTORITATE.

nces, qui devalent, y être cônformes, et encore une foi s

pr en je
qu'à Rome on invoqitait les arrêts, puis~clue les Romains
f
fAi

aisaient passer les -Responsa pruden tium avant les sen-
W • , A

ATais, X. de St. Albin a bien plus de tort de fit d

f~ ce qu on
appellc3 les autorités, ç'est-n-dire ; aux arrêts, aux auteurs
qui ont décidé la question,

.: Il est faux que,cela soit autorisé pâr les lois romaines
, co.ne il l'ajoute : ; #

'' .
Tomut argument logique doit avoir une base inegpu- .gnable. Nous verrons tout-à l'lleure si un .

arrêt peut être
une telle base. :~,luant aux jurisconsultes, ils ne déciden

t pns attjour~i'Lui comme ils le faisaient ù Rome. (') Laq uestionde savoir quel auteur a auteur 'avec exactitud ece (iii est de lo i est
'
toujoursA un sujet de discussion, ce'

qui f~iit voir élue si l on. Para î t ar~imenter d'après leur
autorité, c'est toujours au fond d'après celle de la loi elle-,méme

Il ne faut donc pas dire avec M. de St. Albin : Quand laloi est ~iouteusc ; l'on a ltabituelleineilt 1•ecours 1

tu cas lruprevu, et lo. but de l'argument aLautoritute, de faire voir que tel cas en ~Particiilier esti pré=vu par la loi

eiu©nt de

prévu il un au

t 1, aeee eque i l n a pas véritab l
rapport, l'objet du premier étant de, conclure d 'un c

Il faut b
ien se . garder de confondre cet argument,"

avec l'eaem ~le 1 1 '

• q 1£0"111>2 omntu iit sententt~c et op:~ctones cant u~rtoritutrrnienebant I l' '

g utbu8 a C~esare jus respo i tdencli. dation al, qui juri8ca âùlti appel•labcrnlur •

It tce tn er retarentur

, , sun acntcntr~ret opt-nioncs eorutit qu :bus permisattm erat de jure rexponclcre . X am snti-quitus constitutum erat ut estent ii jura t bl' ' t

(1 j Responsa prudentiunt at Justinien t

, u ~uc tet a I csponso corunt rccè<Icre non liccret.
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les liÀ; '10,' 12, èt 27 fl' de legibim, ne parlent point (les
'arrï,ti, mais ►le lu loi .

Les bons auteurs ont senti le vicè (le l'argument tiré'
des arrèts, quoique ils uc se soient pas aperçus qu'il n'est
1> .>"g u'n argument' analogue il, l'ese ► np1~~ avec lequel ils
~cmLlei ► t le confondre plus ou tnoi ►►s . ~

M. lc; I 'rési(l(,bu .e ( tlntlG, ilue. i ►o us avons cité dans
la Méthodologie» dt~it t;t ► n.► div ►► , partie du Cours (le,
Droit du Collège Ste . Marie, s'exprime (le la sorte : " En
géné ral les arrêts sont suscel~til)1~~s d'une v,trt«ttio ►t infinie

. t)►t, ne ►levrstit jamais citer ► ltte (les arrêts de règlemen
t '(genre dans le quel rentrent nos règles cle-pratique). En

alléguer d'autres :►► ntl,len ►et ►tco ► muet1Ls i- .remples et (les
préjugés, c'est un al ► us que les gens sensés devraient
k►annir, parce qu'un exemple ne ~ttnrait être concluant
qtt'antant quo les circon,staneeR sont entièrement senl-
Llables : or en qupposant. 1a lios~±il,►ilité (le cette similitud

e harfaite, il reste a l'établir, ce qui est ordinairement une
chose imposai~le . Mais le mauvais usage d'invoquer (les
arr~ty subsistera longtems àcsiuse (le, la facilité qu'i

l donne (l'étttyer par. (les exemples bien ôu mal rapportés
prn ►cilïes ."►ies syatètnes" contrairres aux

Rien n'est plus utile, dit M. Dupin aine, dans son
Manuel de l'l:t.utlinut en Droit, pour l'intelligence des
règles générales (lit droit que les -exemples dont on se
sert pour les autoriser, les confirmer ou les modifier ;,
mais en c ► lst comme dans le reste, il faut, savoir se, borner,
est modu-ç in reLus . Les juges doivent prononcer suivant
leg lois, et non suivant les ~ shècea Particulières . On no
doit faire servir les exemples qu'à l'intelligence des règles
puisées dans les sources de la législation ; on doit s'arrê-
ter aussitôt 'que ces règles sont stttligaminent éclaircies .
Depuis qu'il y a (les jurisconsultes, bit n'a jamais vu se
représenter deux espèces parfaitement semblables, tant
ts espèces sont infinies.

maintenant quelque chose ~le plus élaboré e t

f

©
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écrit, dans rrn sty lë moins amphibologique, ouvrons laRevue de lV<.,llow s i
Une règle clc roit civ il inflexible et pôsée d'avance,

offre-t-elle. en son me moins (le chances d'injustice que
l'arbitraire, do 7'Irumuie, en supposint que l'on pYit soit-
mettre celui-ci à (les précautions de choix, de cliscus-si o n, (le recours, et (à toutes les garaprtie5 autres que celles
c3'iuie loi fixé e

" L'itrne (lcs juges, doit quel ► luefois saigner Qn appliquant
le froid , aci e r de la J )r à l .,c :uurc ►ul'► (le faits. Mais l'artii-
trage (le, l'lcornir►e I ► 'ofli•e-t-il pas 19 chances, d'erreur au
moins russi noniLrensc~s et aussi fitclicuses qu'un jugement
fondé sur la lui ? Si les juge s étaient toujours éclairés et.
srzgVs, il serait peut-être permis de soutenir qu'il vaut
mieux s'en remettre à leur décision ; niais continent dire
toutes les fascinations, toutes les causes de trouble qui
viennent assi éger le crn.ur et l'esprit de l'liomnle ? le sys-
tènle de la loi fixe e tant donné, on . n'a guères plus à-dis-
cuter que sur Io mode d'application de la loi écrite, et
l'on entrévoitx bic 'tr~ que mente en principe et abstraite-
ment, la condition rigoureuse de l'efllicacitE do lu - lui lcs
succès du système des lois écrites doit se trouver dans
l'assujettissement des jugernen~' au texte de . ces lois.
Avant nième d"entrer dang les détails, sens attendre lu
secours (le la pratique et de l'expé rience, on peut déjà w
convaincre que le Iiielange des deux systèmes est antipa-
thique et irrationnel,-Il y a (les chvses contraires qui nô'
se corrigent pas et qui ne peuvent que se détruire en
s'alliant. Un boit térrne moyen est 'chose rare en co
monde ; et il n'est guères possible, entre deux principes
ciont l'un est lfi nCb:rtion de, l'autre . La combinaison (le
la loi écrite et (le l'arl►itraire de l'hornrne est bien plus
ingouvernable que chacun des deux principes isolés . La
loi et l' hum ino ne sauraient r égner enseruble, parce quo
l'une est fixe et* q ue l'autre est rnob ilc ►. Il serait inrpos-
aible ( le tracer (les règles par une alui, à la faculté recon-
nue de s'écarter (le la loi ."

,

k



9 LOGIQUEr

' j',l .n - distance est, immen se d 'un jugement qui: ne laisse
que le fait à déLà ttre, f et qui est écrit .'d'avance dans la
loi elle-même ou dans sa déduction rigoureuse, et un
jugement . dout le magistrat est le Inairre . Le premier
rompt cette correspondance in)•stéirieuse qui petit - exister °
entre l'arbitraire,la p aresse et l'incapacité (.lu juge . 011
lui dè~ilaucl,~ la science qui est la condition do ' sa fid élité .
On u eut que- le fa it s'a pprécie avec cl'autant plus de
dégagement (Ille ce D'est pas le juge qui fait lr, juv;elnent ;
que la liarrière de ]a loi nc, soit pas franchie, parce il,u'il
n'y a pas, d(! 'seconc.lc ligne (le clé fenSga et, qu'il n'y a pas
(le raison pour quo le juge s'arrête, s'il conu neuce une
fois t i s'en écartcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ,

" Un arbitraire 1 i ► î~ine partiel a l'inconv é nicnt (le faire
regretter, dans la pr i ~ %;.i ::ion d es juge i nvns, l'incertitude que
la loi écrite ,avait voulu é viCèr . Le but ( le la loi é crite -a
é té de diminuer autaiut que possible l'iücertitucl (, et l'im-
prévu des décisions judiciaires . . . . Une marche tracée
dans l'application ri~ imreuse do la l oi laisse moins d' hé-
sitat'roll dans Io consci.l, et dans la ço n d tiiXe des aflùires .
La partie sait le fait pregque toujours ; elle doit savoir 1 : t
loi ou elle se la fait enseigner . 'A inesur;o que,l'interpré-
tation sera lilus rapprochée de let lettre , la prwcision sera
pll5 sûre. Il n'y a quo la loi ,qui puisse, U tre sondée et
mesurée te l'avance ; pour peu cpie l'arbitaire s'en mêle,
le conseil est sans point d'appui . Tout est hypothétique
daA là prévoyance "d'une équité dont le pri n cipe se
cache dans la conscience du juge . La jurisprudence,

.rué me en lit su'pposant exempte de contradictions, est
loin d'otl~ir l a simplicité et la fermeté de la loi ."

IlLa formule n'a donc pets pris la place de la traditio fi . .
pour que là jurisprudence prenne la plaGb de la loi. Par
la raison morne quo la loi a dû être écrite, elle veut être
appliquéé scrupuleusement . Si la rédaction . formelle est
née du besoin (le laisser, moins au caprice et au hasard
des jubelnens individuels, ce même, besoin com mand t-
l'assujettisseme>>t de la jurispru dence à la loi . "

, . .
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'tes les lé;islations ont d'ailleurs défin i
de la jurisprudence, 'quo les doctrinesactuelles tenden t

meure assez bea u
Lation (le la loi ît;

à ex .•tr;•crcr . . Le rôle des tribunaux cle-
li'ttis l' iPl ►rvciation (lu fait et dans l'adap-
;c fait . La jtu•iiNruclettcl3 doit en outr e

combler les lactuies de l :i, lot en t~satit sorti!r• l'inconnu
du connu ; l'obligation (le suppléer la décision clui Man-
que, est une nécessité ( le la j I(5t.ice . "

" Mi lls lll. :S'art •Ct(! it'ii ternie, HOClill Ou nous sommes arri - .
vés, le Pouvoir

. (les tribunaux ; et cela est si vrai, yuè l'on *
n'~sera i t pas formuler ut* j~ou v oir quelconque au-tle1 û de
celui-là . on n'ûsérttit certainement 1 )as écrire, on li'ûs~,-
rait pas dire après rCfll~xiutt, c l ue les tribunaux ont Jo
droit de s'écarter (le la lo i, (le la corriger, de la reni ffil ier .
L'aveu (le pareilles l~rl;trntiuns est-cependant écl, ;tl ► 1 ►é (le,
nos jours aux tribunaux eux-mêmes, et sans trop (l'arti-
fice, sans que la, pensée prit grand soin clc se llè(ra4,~er ."

"Ce sy' té tito est si faux q tt'il se dément lui-tnênie. Ave .
(lui) . . . . . . . . . . il n'y a pas (le déduction d 'un ~,,ll~ettlt,+ilt
a un autre, il n'ÿ ,t pas (le jurisprudence, c ar, au~cuu t
similitude tant sottr peu sûre tic petit ê tre ét~tiLlie ~.i'un

. fait a un Autre. La jurisprudence n'a lïtlt nttîtrc que de la
loi écrite ; la part d'autorité (lui lui appartient légitime-
ment, ne petit résulter que (le sa sujétion même : ce n'est
qu'ainsi rlu'elle j>cut entrer dans le droit comme élément
utile et supplétif : Il est presque surabondant (le romar-
cluer que le pouvoir (le changer la toi est en contradiction-
flagrante avec les institutions julliciaires de tous les peu-
ples, car il fait rtécessaireme t partie (le celui d e la fait-e ."

Pour peu qu'on veuille yréer à 1n jurisprudence ut,
droit de changement, (le correction et d'ampliation -do l a
loi, voilà une loi rendue par un tribunal, qui n'a rien d'o-
bligatoire pour les tri~ultaux suliérieurs ; ni môme pour
ees égaux, et avec .lallucl ll;, ceux,ci peuvent se 'inettrlt eu
contradiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . :
C'est avec des vues (le suite et ll'ophoitunlté qu'une
réforme législative quelconque doit-être conçue 'et entre-
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1 ►ri . ('oillnl4~nt ► li~ ers iri! ► ttu~lux " P ourra iu llt-ils y tra-
vailler chacun (le l e ur <-,ûté sans coorcl o uler leurs idées ;
sans 'Pouvoir s'usseiuhl ur, ni nlûme corl•c~shon d re entre
eux ? Il lie petit guûrc's sortir tle là ► tuu ► les e1p l,iCtenten9
lll)ntCll\ e t

Pour se t: t ire unt~ idée (le 1:1 portée ~lé~islati~'~ c ►u 1~cienti- *
ti ► lile de l a jurisprudence 1111'llle des meilleurs tribunaux
de. -l'I ;urohc', il faudrait i so le r les f<tits, <•t faire un cor ps
de doctrine, do ro t e science collective durant un nombre
► 1o1t11 Ù d'années ; il faudrait former un livre rien qu'avec -
les décisions d 'un o ► lcâ lileille tu•es c ()urt, et c e, li v re Serait
11 0 11 $ C` n1 0 111t'nt moins Sltiv i, 1 ►111S Coli tra(11Cto11•e, ce qui est
l (j résultat ► lu 1u ►►1e ..dr truvail : il serait. moins loni~ltie,
iil o itl s 11r►► ti► 11 d , nl ► ~in, ~flr, l•t en définitive intérieur pres-
que ► le toits points au livre d'un jurisc onsrllt (i ."

° est .11 ► p;lrc'1111nt'nt pour Cela, comm g aurait hil 1t3
r~ 1~l tr~lut'r l 1> :11 ►llt' correspondant tle l a
l,itloll, Itlt' lt'S lio lllallls qui ont été si S:lat'C, R,Sll~ettlS-
aNlt'llt lt'S jll~t'illt'1lS tllt\ opinions (les ~11T1SC1~11t1U1tC~S qui
avaient reçu le hrl vllt'„t' tIt' tlt't'l ( lt'l' ,

Voil;l . *co que tlistut les meilleurs écrivains. 'Et il nou s
;t~r.i•t:tit~ilt' do surprendre M . (le St. Albin, tolnbtlllt cl'ac-
rord, bi on ►1u'il ait ett•l :t llardieîs~ (le donncr p n arrét
connue base sufflsante et ( l'un argument ab QllrOr,iâ ie
e t do l'c'x e ll ip le .

dit-il. Tou doit faire attention à la force
d t' ,; 1 111m ii., Sur lt'~~1ucl~ t`vs t3i~-%~rSt~s autùrités se fonden

t pour appuyer -leur,tlé o i I-z ions."
., Q ;lelqilo r~'~l ► t't~t :ll,lt~' ~lue >o it l'autt~ri~~ des arrêts, ils .

nt► t}iv , llt- v trt' pour lt's jurisco n sultes que comme
is t't ;irré ti•s dans une reunion d 'autrc~-, juris-

% ' o 11 s U l tt's . M :11 ;,'rt' 1 otit It' pv 1 -l S que donnent à c•t'â arrÉ'tè
l t ' ,~ d e'llhcratio irs qui les l~rt't`l•t~illt . t't li science prE'Sumt^E'
dans lt'.; fonctions iti .q~ rt:m 2t• -s confié~c aux t3élibéran :,
i

. cm l :r t' ,~ t tt'l~t'lai1~ ► 121~~1'~ ;~Tal,i• d i'_ tZ•uvrcs LumZinc~.
que la première tic 2t~att'~ •ir,i~i (le en affranchir
les ju zt'ltlens t1c, tri lUu r.3us lt~,.l•:ta'r;l,~i~~ en l es- plaçart
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sous l,t protection. cle - l'infaillibilité . Les lllenlLres eux.., .,~, .,,,• . ~ . . . • ,
---~-

-_ "
a ut~~tlu~tU!C

11 UIIL Pas' la I)ré t c~, lltloll .(l'Itnpareil privilège . plus (l'une fuis, l'on a vu les premiersci~rhs de -la - Iuagi$tr,ttllrc~, avoir la noLl} .fr;utclüsc (ler('cunuaître clu'i[s s'élnie~zt tromhe.v : Ils ôllt (ICI ï,'trettlilt plus soutcnug 1alIS culte expressloll du t1•allcLls equ'il ktn• arrive souvent clc i•c~ncç ►II!rcr cl
,

U ..; questions surlesquelles ils sont partagés (}'► )hinion . Aussi, mi arrêt iso1C~,
même (le la cour clc cassation est-il iu,;ufliyalit pour fixe rla jttrisj~rttciellce, , (lu(►i,luc 'cettc illustre cour lrossi~(le,
pourtant, dans son scin, (les stll)ériurités trznscendantes,
telles que les 'l,rln~riacolli ► I ►érenner I•~s n~ i, 13 () ~•er,lsambert, 1~~~110t1n1(l, ]~I•t•c ►n, )û ► Iriintaiï'rcs, 'I`rul,l(~n~;, I)n-~►in, Ilello, I'ttsc.Ilis, 1)el,in~rle ; I1(~I~~rt et d ' ;itltr('s S,u,1114
~urisc~onsttltc'~, (Mi ont fsiit (le 1 .1 s'cit ncc .~leR lois l'é ln l }c etla méditation (}e toute leur vie !(', ► m})ien cl't'~c:rïl ► l~s dc~;ént'reuses r(~fûrnlrtti~,u~ ont été ut}i~rts l, ;tr cett,, cour
` 1 -1 sttite, Iiuu Plis d'un ;trri't,; mais de 1 ► lûsietll°; qu'elle
av~it rendus cl'ulic nlruli~~Ie tullti ►rui~ ! l ;n reconnaissantque la persistance (l('s cours ri,ytilc's a pu déterminer plu-sieurs de ces UIl tlllllc ùVuir la cour, rtlhrûm,~, loin ile sc 1 ► ri,v,ilt ►ir (le, sa --,ottvcrzlnetc", sans
rtppel, tïtire i 11e- ►►I('Iiic', c'n quelque sorte, r~trc ► sl)ectivc'IIICIIt
appel iit la plus luître ri'fi ►~~it,lt, c~t ,trcehtér la lumière
d'une juriscliction• ,-'t la quelle elle il oppose point l'inf,Iilli-Lilité & la li ii t arc}, ic !(7'est lorsque l es arrêts (les cours
ont ainsi subi t~~ntc's cc~s é1 ► reuveti (je la (}isen<sion (les ,~ ltoultlles qui s'li ►~ni,I ent réciproquement dans l'échange
de leurs sérieuse s G1a1,ol,ns et dans 1(; sentiment deleur bonne fui, ( ;'cst alors que ltt jurisprudence (lui ae ► jttiertcette bayé, 1 ►c'ut î'tr` c onsl(lét ~c'cunul~c le fo ►IClcn~ent (1(sl'c ►rdre soci .il, ét qtlu la Instgistraturc a c}roit (je revendiquer
Pour sés .c~uvré~ ~~t nla~inlc solennellement répétée : Rcx
jctdicata pro r~ rilcclc~ (Iccij)ilur !

Si l'on a
Ptt s'e til ►riiner ainsi pour la Fran ~-: k--, où lc~tribunaux si~nt si 1,c trtàitclnellt org ,~inis 6Q, cluq~c}it•,t-t-on duCanac}a, oiI l' c'~ ►seibrnclllcllt du droit no fait que n:titre,
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ûù ; règne un système (le lois hétérogènes, et 'où l'on 'q
•^" changé si souvent le système judiciaire . Lajurisprudence -

canadlennc n'etalt certainement Pas~Licn rccontmalldal ► lo
sous l'existence de l'ancienne cour des 1 ►layi]oÿ-ers com-
auuns, fortnée do médecins,' (le milita~nés, (l '-+ s~ ►m~énts et,
do tous autres quo d'hommes do loi . Elle ne l'était guères
plus dans la suite et jusqu'à lord Durham, comme ce sei-
rneur nous, le (lit clans son rapport : 'Il la juris(.lictio'il eu

appel gisait dans l e Conseil ExCctitif, corl)s établi si .iur)lé-
ment. pour . (les fins politiques et composé de, personnes
qui n'avaient pour la pltihartaûcunes qualifications légales .

, .quelconques . Les deux .lug és ~ n cltçf ile Québec ~~t ~l
eMontréal présidaientc.r\o~`jicio,~c~t cli ;tcnlt'l~ré~i~lrtit à, son

wur lorsque les appels (lit (listrivt de l'autre -i~tati~~nt .
entendus. Les autres ]lielutires ~1 (; la cour) non lioxl ;uws
(le loi, (lui ét;iient 1à pour remplir le quormir votilu de
cinq, laissaient, 'comme (le raison, toute la besogne au
jtâge en chef qui présidait,, excepté (laus (litcAques cas, où
]'on dit que des sentilliens ( lc) parti ou (l'intérüts l ►é(;u-
niaires, ollt induit c es membres Cà assister en nonlUre
inusité, pour mettre d e, côté l'autorité (.ltl juge' cn chef ot
pervertir la, loi . Dans la généralité (les cas donc la
division était laissée au président seul, et chaque ju ge en
chef devenait, en c;onséqucnce, le vrai juge en appel (1".
toute la cour do l'autre district . N C'est . une clioso de noto-
riété et .tclrilise, que ce sybtètne a produit ]c~ rf~~;ultat~ ;
qu'on aurait dû prévoir comme étant iuCvit ;ll>l~~s, et (lu+ :
pendai t(luel(ltw temps avant mou arrivée (c'est toujours
le now lord qui parle ) 1e5 (lcux jtlgcs en c~Lcf stvai~ r1 t
constu ment différé ('opinion sur quelques points des
plus m ortans, et avaient 6t6 clans l'ltal ► it.ude ( 1 t ., re ►]ver =
ser les ju enténs l'un de l'autre. Par conséquent, la lo i
u'ét lilt pas Seulement 1tlcCr taiue et diil'érente clans les deux &
aistrlc`ts, niais par culte (lu pouvoir final (le la cQur
d'appel, ce qui était la vraie loi (le chaque district, ét~zit
considéré n'être pas loi par lits juges de ce district. Ce
u'est pas la simplement utw iliduction .cie ma part ; il est. •
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Le gouvcrnettr-générai et lord Ilatlt-( ,
pll 1C. • ,

très clair que c'était ]'opinion générale ► li t

rerné ► .liér tt (le si grands lices. La 'constitution cl a~„ ► rrappel étant réglée par l'acte c•onstitutircal ; Il(, 1 ) ,,,, _
v ais, dit-il, investir aucun autre corps tte le Conse il Exc•-
otttif, ►]e la jurisdiction e n appel . J'appelai rlonc: au 4V c►► i ; 4- il
Exécutif le jttba en chef et un ~les juges puisnés de chaque

i lista•ict, et en sommant aussi le (les 'I'rc ► is-l ;ivii- r(' '> .
je donnai aux Inenrlires clcs deu x trj l,un<►nx en t,,,nnt t) t .

qui ait-les mêmes, polit ) ir•s ► lue le ~;ons~ il tiu1,C~rieur ~I ►

"I (lrLilre intp )arlial clan s lu p>erso mne de M. 1«lii i r .. ~(r ~
SI. 1>?éal, que tout le monde reconruriss(l it p)oztr ► (r t !►

•letr•hile j'urisconsrcltefrunrrcis de la 1'rur~iracé.
l~epenclant, la cotir d'appel telle que rernoclcll éi . 1 ► c+ ~lord llttrlram ; cassa iL sa premiiar•e session, tous Ic~s; i i t f r► .-r ens amenés devant elle, à l'excelrtion rl'tni seul .
:'incertitude et, le vague ne diminuèrent pas dans l asuite, et le ptiys est demeuré salle, -jurisprudence, 'ou :al, ,rien qui en mérite le tiom . Les décisions varient si soli .

vent, qu'on est," pour ainsi dire, san~ j tuisPru<Ier ►c► .disait le barreau do Montréal dans un -rrtpport publié e r ►1842.
t _) lr a cru qu'on aurait un remède en obligeant I vS, j ll `r,~ ~

do motiver leurs .jugernens ; et, cc;l ► enclnnt, Voir ne p c: icpas plus (lire aujourd'hui qu'on no. pouvait l~. d ir• ► • ~•r ►18429 en 1833 et en. 17 88, que le Canad a a tiu c•o rl » ( !, . .
jurisprudence. La cour d'appel renverse encore i lix-n ► . t l!*ju;elnens sur vingt : elle n'est pas elle-mine iirt~zillit ► l~ ,
bien qu'elle ait dans son sein (les hommes ti g rancl u. :: t : t -t;tiltn4, tels que Sir Jantes Stuart et M . 11y1witi . r•t M . liof-
l,tnd , <lue tout le monde r ( con i t .,tit l )our lltl cou-
sommé . . . . e lle rr'c~~t pas rnî - rno un tril ► tinal clc; ~I<i ► ~ic•r
r~,s~;ort . 11 n'existe jwint '( i~tris le Bas-Canada ► Ic tribunal

Quélreo; ► liri était une c ►► tii• constituée it l'instar des l' ;tr .
lemens de France, c•t uuti~ s~► inttic~s d'autant moins 1 ►ri' t n
t'riir►î d e nos ttr,•vt> bu iugenretis la base ► l'rrri,Y iinrf•ri ~•
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certain montant, on peut appeler au Conseil Privé du Roi ,

logiques, (les ►-luels n'admettent q ue dos tomes iilfitilUhli s1
il11'iui c'est l'objet contentieux, c'est, ►.li~ j( , l,t sonulle qui
.léterlnil :e s'il y a chose jugée ott 11011 l ► ~lrr,e~lué, iL un

'Si le montant ne S'el(! v (; pas à lllle SO111111e fISSe7. élevée,
q ~ll prend moins dc soiils pour chercher 1,, vérité, et on 14i
Suppose l,ltltût, puisque cla tls les cas 11011 ;l p l e l,ll ► les e 11
Angleterre, il y a Res jrcclic (r.l( c et que Rcsj«(l~(at(c pro,
ve ralu.te(cccipilur, llotlr tout autre, il est vr;li, qu'un lo~i-
c ien, qui n ►r sera s ig lls doute pns 1 ►~~,tlt(~~ltll j,ln , enclin
à cunk'on(•e aveé la vérité la chu~c jtl (ree en 1111~1~ tcrr~~,
1 ►ur< e(lue l e Conseil Privé (lit l "oi, malgré le te l~ll ►s qu'il ~-
ln et, luge. a % -eo~ trop peu (le colin a is5ttuce de cttttse, ou
nr,trc ; droit . ` •

,

lk

M. (le 5t. tlll>in a ftlit suiv re la Logique Judiciaire
d'un Essa i de Logique de lit (:,'oll ::cicll cc . Après avoir éntt-
,ucrG avec beaucoup d'érudition (laits titi premier cllahitre , ~
les 41initiuns (lue lés anciens et les 1no(lerne5 ont (lorl-
név , 013 la conscience, il consi dère dans les chapitres
5ui varls, quelles sont les o 1 ► 1i ;̀► ttions (Ille l a cotlsrierc~~
impose ,lit 1111i~lYtrflt, ~L l'avo('llt, ;I11 j llrl3, et G'es t là Ce
qu'il appelle Logique de la Conscience .

Le secon(1 chapitre traite doit(,- do la conscience •d u
ma~istrat, et reproduit sur ce sujet les admirables pré .,g

dit chancelier Bacon, qui a tr.lc~ au jllgre l a
conciui4 o qu'il doit tenir là l'audie nce . Il sl, ~, c1o11 lui,
q u atre choses à filire : il doit 1 ►relni è renw nt ordonner la
s é rie des moyens ( les parties ;s econcl o nlent : modérer 1<<prolixité (les témoins et 'des avot:,lts, . prévenir les rép i.ti
tiOn S , et ne rien permettre q ui sorte (le la ca use ; trolsl (l -
In clnent : ré (•q) itul e r, trier e t, comparer, en substance, li~s
allégations respectives les plus inlllort;llltes ; - quatrième-
ment enfin rédiger la sentence . 1 'otlt ce que le juge fait
do plus est de trop, et a jlott:r cause, une vaine gloriole,
~ ) u fi l démangeaison do ptlrler. ou l'in patience à écç►uter,,
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.(, l .~li.t i1I . l le Si- Alhüu . e ► 1 parlant (Ics l~rii clltc s(ie lislc(l ► ,

Co111111(-, e5 audiences, ('t 911t on Cliel•Cllitt une fil] aux
GCCltill'CS, ('U111111Ç O11 a f,.-lit aux 1 ► 1,11(1U vCI'S .

LCS CUs(!Itil ► Cllll'lls qui remontent lllE.'lltût iL tru1S l

rc.lu 1 , ; ,

c:a s(.u (,lucl ► t ,t .ll CS ll•(. r (lu (A le it lnnlns oul~li( e~ 1~
toute ,lutru r (- •ncotltr, , , ,11>.'clle r~(lat ait runtr,lirc 1(~s I~n ~

% e l ► le l 1Gthut lie InCnloirc, Ou l'inu.htitu(le i ► fixer (:t ,ti
t o nil• soli attention . , .

. Quand les avocats 1)1,liclcllt devant eux, vuil-i, contir ► tll•Io grand l,llilusnl~ll~~ ~t juri,constllte, les (1eeuirs qui l e ursollt, imposés :(1►'aLc,r(1, h~.tiellce et gravité llencitult . Il 1 •
plaidoiries est une partie. essentielle (lc.l~a justiç(• :
ull jtlgre qtii illtl.rronlpt trop souvent les avocats-, n'l:,~t
qu'une cymbale étourdissante . Je ]le szua•clis ,ll~l,ruuv(1un jll C e (llli, (lès qu'il croit avoir trouvé le Ilœult (l'ul ► ~l .€luse, s'en empare ~lll~~it~,t et -se prive (le ce que les
Cats auraient 1)u y ajouter d'utile en son lietl, 5'il c h ( •l~l :
senti à lcw écouter ; je 41',ll,heouve pas lluli l ) ltt .i , que poll r
filir(, preuve li'tllle conception vive et prompte, on intl•1•-
ronlhe trop tût 1es avocats dans l'exposition et, l e lli.~velul -1 ►elllclit (1 éî leurs 11103•e115, Ili, clu'uIl anticipe sur l'illstructi~,l :
par des questions prématurées, cluau(1 nlc~nlc c llcs i ► ~ut

l raient (laits la cause. -
Cela uoils rappelle un passage (les fJaraï•tèrrs où 1 . ;i-bruyère se montre (linu,e (Il[ chancelier I~,lcon, bien qu'il

Il(; fùt pas .lloinirle (lu loi . Il 1.'uu ► ll>pl;titi(lit, ilit,•il, n i . ,coutume qui s'est introcluito dans les tribunaux (sc ► u, il •premier Président (le .Novion) (l'iutcrrouiln•e les tlvuc•m t .s
au milieu (le leur action, (le les elnpecllcr (l'ètru" él~ ►clu, 1,•
et d'avoir (le l'esprit, de les ramener aux faits e t. ;111 .\preuves toutes. sèches qui Ct.~rl~li~setjt leurs causes et (l~
droit de leurs l,ïzrties ; et cette pratique. si sLti"i~l, ,,lt ► ;
laisse ?ux orateurs le regret (le n'avoir pas prononcé If .>plus beaux traits (le leur discours, (lui bannit l'c:► loquclo(lu seul cu(L•<,it où elle est e1 ► s;l place, et va faire (litParlement iule nlu"t .tc jnri5llil,~tion, on l'autorise 1 ► ,1r ll MY.-115o11 solide et 's',llls rûllitu(, (lui est celle (le 1'( ;Xl)i;(litic,l ►



sont tellement vrais, tellement puisés a ;ix sources (je la
meilleure logique (le la conscience, ~u'ils peuvent s'xclres- -
ser a notre époque elle-même, --- ils sont réellement im-
périssables .

Le Canada n'est-il pas le pays où ces prCcertes ~
paraissent ôtre le moins connus <les ju ges, -na ômo à l ,. icour cl'a~ipel ? Il faut 1'n l'-a~•oue

r~
; mais ne faut-il pas .convenir aussi q uo c'elo

.
pays oiu les avocats plaident

avec le moins do méthode, et tombent plus til,cilement► lans le vague ?
Mais M. (le St. 111 `iiri j~e,sse ,aux prduves, qui intéressent

beaucoup plus imttiediatement la conscience chria~,ro que
les préceptes de 13acon, et ,qu'il aurait Pfi traiter en con-sécluenee on premier lieu .

certitude lés circonstances do 1'a$tcire qui sont avanta-

10 " Il se rencontre, dit-il, doux sortes de preuve dans une
affaire, les unes de fait, les autres (le droit . A l'éqard des
y)rcinièi~cà'r, le ju,qe nc peut rien suppléer par la connais-
sance particulière qu'il aurait de la manière dont les
rhoses se seraient passêeg ; il est obligé .do s'en tenir
uniquement aux Preuves judiciaires, quoiqu'il sa~lce ave c

' ~reuses i~ l'une des rarti~,H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand la difficulté ro u le sur (les preuves de droit, il~'a9it do saYoir si, lorsqu'une. (les parties a omis les rai-

sons principales de sa prétention, ou bien, si elle ne les a1)!i»y expliquées toutes, le juge est tenu de jiiger préci-
séirlent sur ce qu'elle a allégué, sans pf,uvoir suppléer àce qu'elle a omis, en se contorniant néanmoins !i l'esprit
des conclusions prises, et sans aller ultri~ pelita .

(& Le droit-est ici lui-même (l'accord avec l
a conscience(3i

.1 pour lui permettro cet arbitraire souverai-
n ►>>nent légitime. Comment iin Juge ecnclrinlnerait-i!>>nlcç►nimci parce cllt'il se serait ni~tl clét~rtrlu ? Commen

t
liii ferait-il perdre sa c,ilise, Parce avocat n'aurait
Pas bien soutenu son droit ? . . . . lo juge, contrairein ent à
tous se5 devoirs, viendrait en aide à l'ignorance (le l'avo-rrit paurcrnnujettre une ir ►justice. I1"serait aveugle polir
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ai~isi-clire,fi dès clil'il - plairait â l'avocat cie no point lui ou-`rîr les yeux ; ct il n'aurait plus. d'autorité quand celui-ci voudrait manquer à son client ; il ne serait, qu'unspectateur inutile du triomphe du rlieusorigi; clli'il doit
:untûnclre, et de la défaite de la vérité qu'il doit soutenir ..` Le juge . . . ne peut être contraint (le 'S'arrêter seulelnent aux raisons qu'on lui alli~g lic, sans avoir recoursù ce lles (lue sa conscience; et sa logique lui dictent . . . .A proprement parlel•, ce n'est pas do la manière de co l, -tester, ou de la force des seuls argurnens des contest.zn5,(lu'il doit jugcr; nlai~il est véritablement institué pou r- d~eider conf'orménlerrt

aux lois, le droit qu'ils ont de pré-telrclre à cG qui fait le sujet de leur débA t .r'
Mais comment MI . de St. Albin ne .s'est il pas aperçuquo les raisons qu'il doline ici en faveur du -juge, , ,levtdans une question de fait,, et ù o,• ' arcepeuveilt être bea,ucup plus û,U cSpar exemple, la vie de l'lionlirle~`qui peut-~itre dans l e jei l ,comme je me permettrai d'appeler le mécanisme judi-ciaire au criminel . Comrneut. 1 l'on viendra dire au dix-

neuvième siècle qu'tin juge qui a le sens intinie,, .l'évi-denco quo le prévenu est innocent, doit le condamner s'ilest conv;iincir judicixirement . . . . on veut qu' M ait cette.cruauté ; et - l'on ne songe pas même que Io moins quesa c;onscience exige de lui, c'est do descendre d® ô nsiege et (le paraître en faveur (lu malheureux commetémoin à décharge. •:--.'l'11o inas d 'Aquin 'avait donné duplus sages leçons dans un siècle répute barbare . I l fiaity revenir (Io gré ou malgré de nos jours, où une portio n!Gclairé e de la société repousse les lois s;tinl,ruinaires . La' conscience!. . . l'autorité ne saurait avoir le droit de 1 .1. `faire taire par des formes et des règles de pratique---ellene saurait en dépouiller le juge l)ilis qu'un autre liommt•,car c'est 'Chez lui ~lic'elle doit avoir plus d'empire !I~ t , ~
cience ~lu Jury : nous aurons oc~asion de voir dans• ~, ~

~ au eur a~traite au long ot avec
sagesse cl© la colis
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I(ll a` LOCI(11'E:_ ~ ~-s~ ~ ~ .. " • ,. ' . , . . . . ~

~ 0(,t ~ atl(lll ll g ~ sI~iis." • - q, > , à '

sul ►hlt~rlletit s'il a eli raison ( le . se 1>rbnûnccr y11 t'tl~ ~w ► l~o6ttr, . institution . . •
•\ ou~1= terminerons le peu (lue llou ; avions iti ciire ci ► lalogique ~lv 1,1 cûnscience` en rele~• iult (lllclqilé5 Ilc ► ti~~li~rr~née• . .
M. 'do 'St . Al1,ina (fit ;tli , coninleneclnellt (l11 sei u ► t ► 1~•lt :thitro quo " la jtlstiée ~bst ' 1'.1 stri te oL , •

, . . ' . ~ , , ~
. . ~ ~ ~ -~ ' ~ • ]l~

voilà une ( lo~~trine ( llti il ' le pas ► i~~l ►luire tltiz >,I e itour> (lit ,jùw* , pa rce qu'elle su phc;se (lu e toutc s leurs lui :sont sa~~s et justes ; mais c 11 1 1. ► ► n (oricIiun, notre ,itlt v~ltr,lltrrlit ( .lu Se rappeler clu'il t;ltlt f tire (141 1 .11 l~ 1 re l~~s loi> ► l
,
!

lois in jll ites,, immorales et, t't. l•~~~~~c .

aime im , il? • coltlharer co qui 11'est qu'a vant ;i ( -~eu x ave c

Justice; el, 11011 ha justico (I es ois---il aurait d l'1 11u l l u A►uLlier ►lum l'histoire fait foi (1'ttl I tr~~& grand Ilc,lnl~rc• ( I . ,

M . -1(3 S t . Al111i1 11'R (Il)I1e, i~as lnést ;ntc l,t nl ;tllii~rc (lunt,
M . La U nlni~ltii~ro termine s ►► n , tu•tiele ell fave ur" dc laLog ique .Illcllclrûre 1)es t>,~.rllrc~y; en o~ ►j,rim ;int I ► ~t;til>le, i►si~rm t prononcer le nom ► le .lltstice . Leurs hits
:i~>ns brutales rlvzüent Canclu do la force all d roit, c1t l (,,

e~ ritll~~ triomphant promena ses fureurs sur les nations• ~i•s~~lc~~~s ." . -
La justice, (lit phis Lms M . cle St. Alhin, est, utile (1, ► I1,;

t4)us les tems . Aristote, (lnns sa rltétoriquç, la p i•6fï•rv ~i .I ;1 ~,~llrur. ` La va l @ III.,, (lit-il) ne sert ►Ilt'en teins
-•uorre, t,lwlis ( tto lit justice est utile on teuls (le -uerro
~'t~lél ► 1~X .'» ~

40 ~ ; cc ~ 1~ (r(,~ ( , •1 1• t. louche et (le nltluvrli sl 'gout : 1 1 It'est h;i~; .•it tirs j ►o rlni~ mi moderne èlci s'e x primer comme um

yu élùve I ►llollllllo dans l'orcirv moral, surtout ( i ;ins .

.rt

11110 lv;lque .(71o, la conscience .

auteur ajouto Cetto ( l
"')

fillitioll
1

1
0 110119 . semble pas

1),tns 1 4 '11101110 page, après avoir ( lit que lrt l~ltilos„rlti ► ~st oi, - ie nne définit l,ti justice s' U110 volonté ~,onst,znte
1wrhétuelle doi rendre it cll~ictlli'er (llti lui egt .j lit,'' llotro

l ► te te . e tlr 1.1 justice n'cst pas I ►rCcisC-ment une tilc•ultf~

T f



tic l'îtn ic, mais mie tûr'o et t I 1

~ 1 1►crsot ► urunt . Justtltcc ~►craonccru»r estaltcdi.unt t~>ltuctitli•Y nus trac ju,~liti f n ► t a~ liot ► uut rit eli(ia cxrrccn<li ; ju~_tcro acliouum csl ron .~rtcfttliu ldyiR cl crctiottr• crJa alituit~xcrccttd<c ; aclco ut jccsli ho►;fints ' »ott / ,~r , i'~c hoa,ei e tl cs•sc acliu ► t~ :ti~rjttRtm," R. Iaien, J,criRl>rrc,lctrlirt l'lcilvlo;~ic~r Uaottii 17 ~ l .(2) il est fuu~ qtlc 11 . -(le St . :111 ►in se l ~l ►► i~F, c~nrm 1 ~iit1 ,1 9 Itomit;uicrc, a r~cntit~~ h o~tnn ►n < ► (, à ces l~hiltisohhes ~ elonGt In,~;i~nie trouva le 11u03- en' i lc rt ~;lcr' Iii nl;ucl ► c► in ► crltlin~~ c1ç 1',•9prit humain.

t nn ► hs c.5t ,lnvvl Stricte ( la't ►n kyliesele d(•sircr, cnt•, cun ► l ►► tlit un jui•is~~+nsulte 141191111s, oi .eit G 1e texte des InRlittt.tcR ;",lu.vtrtiot icro cltcnit cl~~~JteC ~l est allri,Grttuttt uctiontu,t ttundv~ rt c

(1 ) La cléfiriitiorr ïlc4 !t ► 1

I Z
1 u t y.lnS ~•tutlllelllc~nt (lue Lr~o111i~rltilTes, bl' ;tlt l:+ 1 ,( Ic ► (mr
it•it ll (It, ri~l)Uttltiolt, .,it tl'ul,vt~~~itt~t-truis alt;tlnl e nti la l .ngi(lttu Ju(lici,tirc~. l.'n'est. pas lltc ► in, li .turt yllo lc l.► ,'ttuuuicr 1)t,l ► i,l a tram c'' ,l'c'~~~o~it ic,n (lu ces ;u•„•tt,,lclls ~' ► ~ ~ ,~ u l1 c.c i>u t t cl,tiro.a> Atui , St. ,1lbiu se luulttrv jttris(-t ► nsulte, t~criv,tili, àt c-cçl,,tiult'~lu certains 1 ► ,t~sstl,~~~s ,ttul ► c,ulf~ ., 1 ~ )cu convenables .;iu Suj~'t, ca qui vicllucnt de co 411 l'iI a cti: poiq i~ . A ccl ► r11r~~sL 1)tt~ul•giVr a l,tt dire avec v 6 rit 6 : " laru ~li~lactiyu~~

ltui ►► tt, i l ilul 1 ► ~t•tt b tltvics +~~ i jFrlltlu(~ . ;~'i ► t,s 11'at•utl, ► t, v 1 •

»t ►s tltr lt t,rs sullra~Y ~, ~ `~ ~t It • ult lic•tt ('cul~rt, _
1~l5 tltt nlt. ► ius n ~~st-~~c ]l .ts pi,,. lit n i~tttr lu .liviu . ~lu li . ~lu St :, .1l1 ► il, cltae 1. 011 petit juger ilu ► ~I Vs ctu(lcr; Ir►~i(luc~s 4,4111t I

s;uii,rç, .1)ul ►n ► ét 1)tlv" rMi,~r 5, eU\t,t( ~`t 11~1
. l .,t 1 ► c ► tu i

( MIL .111 I'VSt(1 , lu t( IX t e iutltairrnv lt 41 rl 41, Point . (') , . ,
A part des t~n~~lcju~s (liI fituts cluo

-
llot,s'v(•n ons (le `mrntit ► lttl~~r, l ;t 1 09 i,lnt; (l e, Ia rullsc+c•u (le est t„1 ezï•d lc•,Itun~•r;tnc . I>•t„~ I•t 109411142% ) tl(Ill•I111'l', M. de ti~t . :~ll ► lll .~)11(llltl'(' (Ille l'Oll hettt se, lll 011 ttl'l',tll•s l mri(',('lls (ltt lllo v ('11lt :~c-. et rc~~trr ti~rt Io in (lrrrii-u

2Z-~
•

. I .t i t clu~•ltltlu Clio-(, ( ll~lns ~}uet~ttrts l't (l(•fittitit ► lt tltl 'jtlriSc4 ► ,ISltltit . 'Jc~ (141111:111,( lr (le phissi 1I. cl ►' `t. Albin Ilr;~t,vc~ l ► iVlt~ cltle I ;t .jnstiru 1t' Vst 1 ► tt,ulte 141c,11116 (le 11111111o c~ 1

Or, ic cle,llrlntl V, s'il' v• . IN

tn~, 1,~ ► ttttcl~~,cl~~ 1~1 F~ululitc

I utt3 m)nt l,resc•rlts .

~lui nous . hôrte tt rt~lnl ► lir ,tvrc (•oiirzl~u et cott~tan~c tuus .lt~'S devoirs c ni it 1 .

rA

.
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• ~~( l'I'LIti NZIi '~' AIa11~ LOGIQUE JUDICIAII~E.

31i)1 .~ ti('Clll'Ct'35S1', simple~ sans trivialité .
. . . ~1~ Cel)COtlUlli. •

o~u uie ~uc ~-~ icu .r ~ tt'~~lle révêlent ., c'est Io lnal;istrtit intègre èt
bon cit.~ )yetï ." M. Ilortentius ( le S t . Albin 'n'a

,pas toujours été d'accord ,ivec lui-ni~nte, tnaiya il l'a tou-
jotir, été avec sa coilscietic~~, ~et la logique de la cons-.~i~'nc~3 surtout est remplie (les plus i~a~,res l,réei~l~,t~s et (Jepa i il„rzlt, la plus pure--ello est comme un bouquet ~ic .tit'urs r~;ctlercltôcs qui répand l~ plus suaves parfums .•,

lr,s 11t ►tion5 élémentaires Sans rappeler ses l~~cteurs nuxI~ .il l c~t fie, l'école, vuiltt tluelques unes (les ohlibatit~n~ (lit(*Y'Ltait imposées M. de St . ~11bi,i, et qu'il a licureusen ii~nt' it ~~otnpli~s .' '

r Ce grand jurisconsulte no s'est Pas plus éloigné (le, lit
+ritG on: dis :;nt clo M . cie St- Alüin :~~ Il a voulu surtout

retiétu•ir les 1►onnes' ~loctrincs au barreau et dan s1'argùtnentatioIi jïtdiciaire . ~ Oit ne saurait trop louer (je
parellles intentions : ce n'est nas seulement l'll ~

SCOLIE 1 .
.6

M . l'a ltutniguiôro a (lit (lo lit Logique 'J ucliciriirc
Un titre pareil n'a son ttlo(Il!lo ni flring Aristote ni dameI~a~ 'u11, Ili Amis aucun des philosophes (lui ont écrit su rI',irt• .~I+~ raist~nt>~: '['ui~r nous diriger dans la r~;cll~'rcL~~

- .1o l, vérité, pour tioits préserver (le l'crrettr otl avait
étaljli ` des r~"bles gGnCrtzles, les Il1ti111C8 pour tous 'lt~ti
~~~1 ►rit,. L'idée, natur0le d'en vui•iei les ctzplicatiûns siti-
V ;int la ~litt%ronce (les objets no s'était jusqu'ici pr, 5 lit( ;e

p0rs0nttn, l'auteur a doaic le mérite d'avoir ouvert un~,
,,irrièCO, nouvelle. Son exemple sera intité, nous aurons
la logique de 1a gratninairc, (le l'histoire, (le la musique,
la logique ; des sciences et des arts, comme nous .

uus 'avons laL~,~i~lut : Ju~liciaire." . •

( I ) , t'~ ► nci~ ?tins ôl ► 8ettric,~ .

R



t .)rr sent u'il 3 ïz llan~ cc' sutl' ., I1• .e lc~nttcuujl cle Lt ► !n-~~~illrtnce (le la pftrt de M . ► lc La 1 ► urni~t~ii~rc ; M . (le Si .:11l,irt II'a Pas l)uussf~ ;i Ic►in ses PrLtentt`ns . .~~ I~''cst-c ►lr,i~, clit-i1, lit log i ► lll e l,t 1 ► luç ~flre, c't• la 1 ►~t~R Cle~ é(• clu~~ ► ,1 ► cllait lcs m,~tgl~tralts , Il•r~ ~t(lluinist r , tt(~urs, 1es 91urrier•ilttna
leurs cnrrii+rc's si (lift•Grerttes? N'Cst-htis c(•tte lu ► ri'lue. ► lui, (bains tour; 1l'g ~ii,cl~,~, ,t(•tG l,t ri'gle (ics j))lilusl ► - 11I1efi,► ic'S . l)tll,licistes, llonl~~re, l'1 `clina; ,lristute, 1 , 1 c it ► •iu, ► lu'ti tios jours."

l;ll l'Net, " 1(•y vrllls 1(►éteK ont i+ti~ I
1r ► ; ;iei(;tl~ ~juc~ les l1ltiÎusol ► llt's ; et fit 1 ►06 sic,latl~vrrtii111,6siv, West (lite la raison orl ► i•e Sle l'imrtl,rirlttti~n et 1 ► ,~rI ► ! rltt tJ~l ► ~," dit 'l'irtlolt, en c-riticlllnrlt les l)i~bsies (!u Al . cl Cl . ;tll 1 urtilll~ .-- l .,t 1 ►ù~~yic (~t 1,1 peint tire ~~,nt s(t tu•slu lti•irlttu•l•, 1,1 l 041,41 1 1C

n'Ctit,ultre cllusr. cille )x Ji► iti► l .uls ]tt cc ►tlrT l ► til ► 11, lit vérité lcu•,tle, l't~l ► s ►~r i•util~ll ll ► ,s ,Ill~t"llr, fltti 1.'C>tl1•iellrte'nt ;ltly 1 ► ~~i:~c,lt11~1~(~A (l11 tableau, 17 1! ► ''t'sl ►e1 ti~c~, la couletrr, me. Tous l's 1,► ttutll . mttitrcg,~1 ► ,urv(~ 111,18 0 1 1 lui)iila mil .
rctto i~ ►~~ , . ,~,i ► Itl( , mais 11 11~~ra~F ~111,l i •S ,tr►c•iCns 1n,tStres ont (-t(' ~llrl ► ;t~si'~t cil } ►vaUtCot11) 11 ► ~I h o .scs 1 ► itr les lllutic~rill, . Il est dit dans tilt livre l ► il 1 ni ►► ~. ;(-ui~•ux et bien ruric tlx 1 ► .' •tr `` Un Gradué cl'Oxt~ ► r<1 :'que parmi lcs ,tncil~n~;, '1•c•Itit'rs C tl I•1, et Claude cltx-Ilii ! nlt•s 11'~ ► llt. Point ré tl -~si à peindre le -sol ; ► lùe 1{ttysd ;u'It•t ; 1'2tullcr-~'elclc► ( ► Ilt, s('nls imité lit 1' rt l~i~u► Ir. ~ ~~riti~ dans 1c'ur •nlttrtii+ro (le peindre les cic'ux, vt qu'ils

' ► Ut mal c'xhrinl~ l'espace . -8c•lon lui, lés modernes ontjuté "plus (le sc'ntilue1 ►t llci 1 ;i I ► li~r et (les cieux (lrinq lut~► •ul tui ► 1~~,~tt i
Ïu e lit plupart lley rlllc'ieils dans tous lc 's tr :l .VAUX llu leur v ie. - ces cl('rJlll'1•s a % •rti (Il,t aussi titi I r,• .N1£1-and CI1'St1'r1llt~l~rl; 11i111 8 le 1Kl}',lnge ,'lJ,tl'CU (llltJ lit11t'talt point ~lt('Ur(1 liée . " .;(lit le ( ir71(lllt?► l'(.)xti)r(l, l- ltrtlie de } ►orrers à fil vignette de lia bataille deMarengo, et vous rte pourrez vous ( 1 Inlli•c h(•r (1 e' ~yltcr 'l'urni-r ' es t(/~ 3iUS;lt ~~('(► lU~+ll " ► 111 • " r~, ~ l. (j r ►~irltt•t, . ` py l•r

.'(1) Sit. 11'i)li ►► 11 ► Tttruer, ~l ► ~ ~uu tnilliuuUUirc u~ ~c ~~ ;~rt,Inut~t, ) ,r(~i~l ► n( ~Ic l',~eu~l ►~tlli"• l'~~~ )~•c ~- - tl t .



LOGIQt1}; .

se ti Alpes . .- Les plréüomènes giologiques n'al )parnibserrtPoint dans les A lpes ( le C1aucle . Les rochers (le Salvator,1i~~sa, ùnt une couleur imrossil► le ."
Quant à la logique (les sciences elle a été faite et

bien faite, . et àïlssi jus(Ju'ù un certain point celle '<'les
arts, par Bacon, dans le .1 7 ovuni Orqanüna, l'Au~qmcnlurii.YC•
'entiarte»t, l'Instauratro ..hfagrna, les Inapetus J'hiloso-1 ►hic~i . On sait que son principal argument est l'incluc-tion :
I,u grammaire et l'lristoire ' sont• heut-(~tré les souksbranches où l'rippl~crttioll c1 13 la logique ait proprementm arI q ue , il y reste une infinité (le choses (lout Oll n epetit logiquement rendre ~ om ~te • on y trouve de fausses► iiJuctrons et • ties choses très petites . Par exemple , les;rammrtirieus ont décidé q u© le masculin est plus noble ~que le féluiniii, et le fé rninin plus noble que le neutre .Cette décision d'i>nno lieu d

(
no sais combien d'idéesfirirsses. De quel genre est i)ieu 4 Du genre neutre etpar conséquent, il ne faut point dire que le ~Itttsculin~ oul o féminin sont plus nobles que le neutre . Mais neutre%-mut peut-i?trc dire c' qui n'est d'aucun genre " or leneutre est plus genre que le masculin et lu tLruinin, car il

comprend titi plus grand nombre (l'1tr(+s. Il fallait doncc l ire le sexe Inasculin, le sexe férninin, et les ê tres quiü'ont point (le sexe, d'autant plus quo lo masculin et leféminin ne foraient tout au plus qu'un genre : hominia .appellatione tartz fœntinarra qtiant nuisculunt continéri no n dubitutur,dit le jurisconsulte Qaïu9, aussi bien que l'api- »Iïien . Ln mauvaise subtilité
grammrtticalo dont il s'agit . 'ici, a été d'uno plus grande conséquence qu'on le pour'- '

. Il
rait croire . - Durant longtems les femmes put été tenues► lans le_ servage et l'infériorité, et sous .1.oui41III et}core,uu au teur qui aurait été )tué sous Louis ,I~I~~~ disait dansun traité sur les Droits Honorifiques, qu'une femmem&Ine (lu` la plus hauto qualité devait 1.
tous les hommes dans los

11-Ille ier derrlere
,cérémonies publiques, parc e que do, rar lesgrammairiexa, le masculin est plus noble
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~ . 7que le féminin . I'artallt de ce point de 6lé})art, il devait~aire en lui-Inénle co raisonnement : .Qttod est ntr i,liJnobile est t .;~nobile ad ntitius relative ad id quod est noGi-lius, et i lnaliersreu~~o~•ait ainsi les princesses derrière les jour-.

~ La raison,
nous dit que lé nlascullll et le féminin sontprécisément aussi noble" l'un quo l'autre, parce que k ►matière est la môme. Le j2réjugé quo Io masculin estplus noble que le féminin est fond6 sur cet autre prejugédu mojyen flge, q uo la force fait la noblesse . mais laraison qui noue (lit que l'l ' on ime et la femme no sont pasplus (no b les' }'un que ]'autre, nous enseigne (le plus c uc~'homme (lui représente co qui est 1, , q~ grand et, fort, doi t deség4 rcl à la femme, parce qu ello représente lcLeau et jegracieux . " Dans lo a ra l > oort (les sexes, dit Emman uelKallt~~') l'homme se }>erfectionne com me liomnlfemme comme femme. Dans CeA situations rellitil ,cl4{tout débat do supériorité est .dé},IacC"La })1 ► ilosol ►hio infidèle a appliqué une frill~.4e logiqueJi l'h istoire, qui est deventte, discutante depuis Ilu» le etM. (1e Voltaire j us u'à Michelet, Nir,bulir et sismondi( le racontanto qu'elle est nécessairement selon' sû v

t
raielogique.

Nous trouvôns cette page dans la r1rétorique . ~stin~(,~de l'abbé Ùirzlrel :

SCOLIE il .

Quelquew' une, 'tlo nos }écteurs
r~i'ut,« rollE })eut-~1tre d eno rien trouver ici sur co quo les anciens apPeluieut LieuxCommuns ou Topiques

. Ceux-ci etltendalent-par là cer=t'l ins cliefs généraux o13, comme, dans autant do sourcesfécond", on pouvait puiser cles argumens ou dés preuve .14pour toutes sortes (10 sujets orutolrc$, On en voit l'al,} ► I i -oation et l'usage dans un grand nombre di rhéteure,

(1) I)Q,Oublime et du beaudane le rapport des seYe,

01
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\uus 11'en ,lir ►rlic rien, ét4 ut c•unvttillcll s que cette lil é -thoclc 1•st presque t , 1~1j o'urs rl éfectuc . tltie et sotl~ -ellt nni-~il ► le~. ti, ►11, cloute elle il 'été mise ait jour et c; o uSeilli'v
par dos éèrivains d 'un grand n o lrl : mais en la ~1~'vc•lo l~-
i,;lnt rtutrtilt (le Sagacité q u e clc~ pré( i s iolt, ij~ ont
plus c Ilcrcll ô à briller par leur•eslrfit, qu'à é tro utiles Jrtr1 0 11 1,14 1 ►~~,ulls. l'ic•èron convient q uo clans une foule (leo ,1s , les lieux communs 11U lletl veut servir (le rien , ► u s,•r -%v 1 ►t (le bien J>ï.'u (le Chose à l'orateur mê'rnu ► lui a It - y1 ► lll, ~rali~is talen t; , 'nom multtt in ci lori proî lcr ~e tn t . 1, ► ,-,a .;(~ 1{ q .) llin rt'ell ' x .point parlé, et le savant c~t l~roti►n,l•lnl e tu• de la Logique (le 1,'art-Royal ne craint pas q 1'rl fl ir-
r ► l é •r f ilte un art• 41111 apprend il cliscourir••srtlls jtt„o .-
nl o nt alr ► ius clluK t! ci `cltt .' ( )n ignore , ce qui est nn ,li'ti ►uti11- liÿum - l'utl h<) ,wnè .rrtisé, 1 ► nalllu, et ull si ltl ;lu~ais c•strrtc-r~'r~• ► l : ~~sl ►rit, q u'il est, bcaucoul, , tu-~les.you+ du lit-Rttl-
;~ ;~,i it.~ .

. .e!

`ulls : ►j„ut~ r~~us ioi clu'ou lue ttt 6tr,; Elciquent sarisr• ,~ ► lttir uux J~ttx ,~otnmttns, ou an muius, selon l'rxnres-
dt ~ 1)'Ag tl~~s;e ;ttt, 41 il (3 1 '00 llt1C'11c e 11 est point ll ecc'S •

l' avoc ;tt ])Our arrive r " ii la p lu r) l.,rrsut,ia Cl~~'~tti, ► rl .
I-" science . tj,>tttc► co grrtnrl ll~ ►lrlnle, n se . ,•, .,nrolluc , ~
:tltal 1.► 1 c. 1I Tic, 1' 611111U('IIC(', t't l'(l1Yll'0 des , I % ' o t' a l s no ti o
% atltu J 1 ct5 luoins dus g l'(irli i3 L„ntluc ' ti ~llli Pont c•1 ►ric~hi par
i, ur i•rtt~liliun 11110 OC ,~eu x qui l',,nt orrt 6 J> ;l't- leur e 1 ►i-~~u~rÎ~

I

~l`~)l.tE llr .

M .M . llortcntitts clu St . .111,i1 ► ~-,t ;rl ► I,roLrtt~ur . ctu ,jury
;

.► 'iglloru, pas lus vices (Il, tonctiollltelncut cle 1 Co r+yls-
tnaiy pour remède il, ces vic•.eg, il inai (!lie aux jurés

1t111' 1(ig l(lllti, :6 S1111'l'C. l,~tlallt 11 I lotis il nous t1elU1 ► lt'► ,~~:tu~~~►ult l ► lua frt~il ► ~ d(> démontrer les 'vices cllt jur%, c'll
flue c('ul,l ►repW' lit logique .aux jur(~s .

,



Jt.'1)1Ct .111(F.. llltl

Un ~~ 11(,~i~nic, ~rtltttut que jugetuwnt ( Iv 't (1trc 1'ceun r ► ,
`'r'l'~ut juÿelnent ~ain, Ilui x hu ~litficiletn('tlt• i'tru trp1111 ►t,I .~+ lut,rc'm~~tlt ~ ►►t Pruci's par jttrf; West liuillt cc syllot,rl~llll .II ~st riu~si illll ►ru(l~nt (1u(1 Pcû ratiuntlcl de, cuuj►er en,il ;nx uu ~ylll~;niyulu aussi important (lue celu ► -li, pour ( n;lir(' IlE+turntiuelr lu nlinrur(•, point capIt ;tl, 1)ilr ► li•h irn(,-r ; ►llti, ti flui l'un attribue ii ~ . ~ ,, . t 1«i,-l'illtaillil ► iliti~, (7)l), ttrr► r~ llsuit~ lst runi~lusiun par dei 1(: ;~i5tes ; tltn(lis ,lur•,ti'i) Y a tllle til,trcltu (lui il'otl'!.c pointe (le p( ril, I'i ► 1r i 'rse , cal, Irt c( ► 11(.~luiul l (~ S t ce rlui v iv nt lu 1 ► Itt q t',u•ilc•nll

,
llt.l~ltl~ t( ► llt %~ ylllr f15111t•, ill . lti ;Ill't(ltlt (llin3 le ~~~llutr ..Î 14," lnet ► t au' (•.rituincl, car Ie l,ritl(• ;1 ► t.. ► -qui ( .

. ~i~ul,•-

tlu~• t'1,1 ► ti-~•i : . I t l i t lui, 111 1L(' f/t('N!•(!'(' (',41 (/f ('!'i!//(' (Y1`)/(1 tl, 4-st +rl'tl(~ .rul eutunt ' èulltt ► 1 .' l,lt miuellrc (l~~t(1 Ilünéu t(l',Il ►ur l, Llt• 1 )Ilt; 6 lu vn(• (-, aussitôt donc s
e placer laits la I~dl,r('U 11(' 'fous : mais l•l!tt(? 111i11t,'tll'l!, mais le t ;tit Cl)Ilt(

,
-Iltil•IIS ,vr)ilil It; vrai point 1 ► &rill( :'ux, le 11(ou(1 fur(licrl . pour '61131IV

. ( 'llal, *,!,)'(-r AI t I ►,trt . I(-~, jur6s (lu l ;t tilincure (lu ~~11 ll~l~rlt('-~jugre' n,~.► Ilt !(lit G :u•ttt . . . l' :ll ! C'est la 1 ► arti(., (lu 5v II( - ; ;i4tul .tltll exige I ;l plus rr,lll(ll, Ct o+. +1 grande x('r(:E ~ ~. sagacité (I ull bon~'nl ►rit li'gist,,', puisque c'est Itl. (Ili(- su (l(;ti'rnlinu lt; r,tll-1 ► t,rt, 1 ► ,Irtictllwt• (lu ►~ul(•t contentieux avec lu (lisl)uFitil ►► ,iv-Oitrltlu et les formes Ilu I ;l lui .' _
t . ► rl pullrriait nous objecter (In(' !cs jurés lie sont I )

,1
",

,
,',a ns sec( ► ttrs pour juger (lu fitit, i;t . ►ut aill ('-s par i,t 1 ► l'/~( ~ .-d I11'1f Ill's p,1r(,%ilt5 1 ' l't► itt' le (' . O1lt`,

~lr Or (''(,st lll'(,'ciNftllll•Il tpar cette 1 ►ruc6('tu•e (luc twtt-S.l ►r(,tlveruns III(- le 111•4 ;, ;,1 ► ;tr .jurl' il' ;ttteir ►t point son 1 ►ut .
M . detit. 111Lin ,lpl ►rum(; le l,ruci's par jltri- ., , Ma w,i l ;t(llnct Ilu'u11 juré nutllllli' par un Prt'tï%t vt 1 ► ,l)' ( ' 0 111 .sé(pcnt aussi par un shi✓ ril ; rl'(!s 1 ► ;t,s inlli-h(•nll,lnt . 11i!it• rlm-+ 1(.' jur6 est l'imago (lc l'é~l>~ti ► et (l6 l'i••~,r,llité) t1u'i l

(1) LI ► I . ► i ► llli t► institlli 1~ ► jur~ Il~t ► ut I,I•~t'lruu( stlcl ititti•I~rt ► .+llllil' v , sou fr)'(B/IUilY/llll l fif', l't pl

. 1, s

11111' So I1 I)JJlfl~ .~l%I/~/(t, Illlillll ~yllu Io cvlulwrt t•ilt Ir• t ;l('ult (,- , llulullitie:, tli! 11 . ~lt' ~1 . :11t,it ,dans lit .L .O!!11l11+' do lit Cpn`iei4,i ►-i . . .

c

11 1



.

U

110 - Looi Wt a

('st juge (lu fait, qu'il nest responsable qu'à I :)ieu, que si
1(s juge doit avoir l'habitude, et la connaissance al ►pr( ► -
fo ~ndio des 'lois,, le juré n'a . besoin quo do s'adresser au
bon sens, à la droiture ; mais il avoue en rnûnle tetns c~uo
te juré a contro lui l'éloquence même de celui qui plaide
pour un prévenu, et qui veut le sauver il tout prix, ou
bien l'acte d'accusation yi contient trop souvent (les
insinuations plus ou • moins

c
lns vives contre l'inculpé, ou le

résumé (lit l')résident qui, en Canada, et en France,,
cOuIm•e le (lit M. (le Cornienin dans sa description de
la Cour d'Assise, fulmine le plus souvent un nouveau
réquisitoire ; oit enfin l'opinion publique, voir même la
presse

. N'est-il pas trop vrai en effet quo le juré et les témoin s
sont le jouet des avocats, qui Vont contredire ceux-ci à
Volonté, et cluelqueg-foie aussi dos experts qui sont ttpre-
1 R par le juge. N'est-il pas vrai quo toutes les fois quo( 1u'on appelle ici la charge (lu juge n'est puts le simple

sufnf~ <lus dGl~tits, l'accusé à qui le droit veut (lu e
. lu Parole demeure `la dernière, Parce qu'elle présume

c.t doit l)rbsutner, qu'il est innocent., tant (lu'il n'est point
convaincu, ao trouve exposé à avoir deux adversaires
au lieu (i'tin, et sans pouvoir répliquer .

Mais, commont le juré ohùre-t-il i uûmo en Anglotgrre Y
`• Vottlei-1'ous savoir, disait Carat à ceux ut antro(lui-

sirrnt le ~jur~ en France, continent lés jurés l'Angleterre
s~Ait (les juges ilu fait efrèctifs .

`• - Apprenez que sur cent jugemens, ils n,en rendent
pas un qui ne leur sioit dicté par le juge (je ]a loi, faisantalors auprès (Peux les fonctions à peu prù$,cle no9 avocats-
générnux à l'audience .

'` ,Apprenoz encore quo lors mL~mo qu'ils ont été ainsi
diriges et instruits par lo juge (le la loi, souvent ils s'abs-
I 'ettttent d'énoncer eux-mêmes le jugement (lu fait, etu'alora le fitit et le

loi."
droit, 11 .9 les abandonnent au juge (10

Vol"( z-vous savoir enfin comment ces jurôs, si vantés
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c-u Angleterre' pour la tliéorie, sont dans la pratique, 'res-T ►eCtÉ's uar lna A nnl .l . o ., . . .. ~

Apprenez- yie le 13anc(lu 0
1t,oi évoque it volonté

devers lui les procédures cles jurés, coinmenc6es (levan tles autres juges (les diverses coiltrGes britanniques, qu'Rvolont6 il citgso les jugentens des jurhs,-ou les re~tlr~lant
comme non avenus, ce tjui I~~t'i(•ut 21(l lué . ilie, fait rec•ont= .
111(•ncer lo litige devant (l'rttttres tribunaux (je jt1rC•s et f
juges (leloi," c e

Pourquoi donc J'es jurés c uoi 1 i

e g $ atron un certwn QeSrtt de perfectionnement . Revue-ii 1 'o lk~~~•ski

(1i) l.a
rreu~•e litt6ralc Offre des gtvantres immenses à la ninnifietatinn de la

~'Er .~, I"le n`nppnratt pas au berceau des "ociétt<e . La rencontrer chez
un pc4ile, dans une Iégl+lutiun, cpcit reeonrurftre chez ce pcuble une certarne
rrt$tu tcr-Jai ►a c~It I A

+ f; ( ,lurisconsulte, pouradopter notre droit civil au juré iulgllUs, ces lo•rs qui ,• depuis l'in)mortel•l'IIûpital, sc,unletteilt le s faits, en toutemati(~re~fi1portante, à~ la reu~•e par acte, ,et c ui excluentla prc~tt î o te,~stinlonin/ le P('~ 1

, a eur,p :tlt, Sur la toi cl un témoin soli-taire,
les jurés et le juge (le lit loi dispô~ ent(le la pro-,

pri6t6, (Io la liberté et (1(i la vie de l'honne .
ALrogerons-nous s'(~crittit ce ràtt 1

ltt(~rae, et so~t ait
civil, soit au crimiuc~l, elle y rrLdomine t~ un tel excès cle
licence clue si cel 1 1' + .

et fort déprisés ( l,uls l'us;tn~~ ~c conservent-il
s l~u Jcrçs inutiles ,

terre ? ~ ~ er~•ent-ils en 11n~;1c;-
" C"ést d'abord r~u'un les reb►ar(ic . c(1ltlllle lllt('

sorte
(l'épottvant,til

( 1 1 t, 1 ►u 1 ► csoit ; Petit devenir une barrièreetlèctive et, contre lit (listiuction (les ordres, tempérée,il est ~•rrt ' , par les In(c~w-s, mais tri,s vigoureuse 1 ) tlr i~ttthéorie dans l'ordre politique ; et contre la pr6rognti%- erc>~ nle ~cltt lioi) (1 0 nommer snr ►s nucwl concours cltipeul,le, ii
toutes les pl;tcc~s (le ju(iicttture iternttttlent~~ . "Mais C~?rirat donne ici ( les r,iisotlg bien insuflis ;antc~s ;c'est pourquoi il ajoute avec raison :

" C'est ensuite parce que, cil Angleterre, la preuve tes-titnonialo prédomine sur la ~rett ~e 1 . 1 1•
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"Mnis nos anc êtres avai *lit le

l u111 llt tq r t! l'1 11 1 1-8 : t~rici . ils 9l ► 1tL c► h~cut:~ .

u• ,
(~tl ~'ottg Sa~'l'.' ce (111t3 vous dit(-s, (ltl 1'( ► I1S 110 le savez l,~,y•Si VOUS savez Co ,~uU volts ~(lltes, on l ►c" tlt ( }u11C savoir,~}l1P}cllll' chose.
5i ~•utlS 1J(' . 41trcZ pas rU 41110" VOUS llltl'4 ► ~'i ► 113 lt't'z tort' :tsstu•~•r ~lu'oll ne 1~~•ut 1,4,11 ~:tvvir, c :u on nc+ t}uit lx ► int,lq~ttrc'r citl'<► t ► rle ~:tit, l,,ts .
~rC► t1A it_`S tt~r111eS a'tlil 11r~tlrlil'llt 1

I 1111u( ct,r,tl~unl,~~lucnt cit~ tl,ins l :l I1}ul ►ttrt des lu~,ri,luç• ; ;, Salis î'trc• .pour c~cla )111111 Solill

~+Cur .ir: t~• .

M . 41 c `t . All .► iu a cionnt,, liotu• cIxe111} ►Ir cllt c} l

~ f i l ,~ ~CR11-~i :(It ,tue 1t 's juri+s carl :ulic•1 11; Mit, c}u11nLs t1 :u15 des } ► ruci apolitique"), c't c c% ux ,luc• IC-S jtlré,; t'r:tur:tis ►►ut (lt,niii son l ► ttrcil cas, canlllle l' :trutli~ l'atttctu cl~ l ;c I;u,;it}ut~ c}rla Co IISi'll'11Ct' .

(;'est clorte. ]a loi ct lo jlu•iscc ►nsulte qui cloivc'nt, iutlui•r
,tlr• toutes his parties (III sti-Ilu ;,rierllc~ ~tl ;~ ► rnc•1 ► t--c'c st . ;1
lrl ltluli~re vivu et pure t}e lu loi aetllc', si (',11 ,
, L l ►Gni"I'nr, clu'il 111~1 ► ,utit~t ► t clc; 1c~4 c;~c}stirel 1 ► c ► tir les firts ► I,'I :I jtl~tit ~, clu

:ultl 111"1110 1,1 l}Csuc;ttil}o de la peine, de mort
r,c, %ivnclrrtit pas accomplir qt Gtl'inclrc le but } ► ~ ►ur tc•clue'I:~' jllré :t ~'tL irlstitttC', t•urnlllc nom le llirc ► Ils ailleurs .

1 ~ 1} c .i e Lotit, utl 1 ►In - , que c}ails .leur l ►u~'s.-Al ' lu•t de lu(! l,lul'S ,uttrl'S raisl ► 1~~' (Ille ]lotis données,
tialrs unu lecture qui doit suivre cu ~u1 ► 1 ►}1,ment, nuu~ rsl ► _},e Ilerolla ici jus iltuurnLr:tl ► lc'~ parjures dont }t e ntllrtlll etlil :uc kstunc lui-même :>cv u~cut Jus ut•('g • t ,d • 1 1

` I'I?urope irtlit " tin usage qui lotir vient cl~•9111) tl~l ►al('s, lut' Ili n'hSt 1 I J ; . . L I

, • ul (1 IV-) C111nlll ;lllstl•9 Ant ►lill

} . c en~ Isa_~;é9 l'un et l'autre comme a 0:5 1
es écluivalens lle celui (les jurés!"

linsi ~;ur lu f'

l ►r c,rer à leur gre celul (je l'bhreuve (lu
feu et (le l'eau, et célui (les colnlrttr3 én cham ~g

~" Utli, lor5qu'ils rr'avai
1 JurCS .

avec }e
c~nt Point c le l~~iy ' • et alors më'me,cllcüx de Lf' ~

~i le FrnS ~ltt 1 ►rt•lnic~r telrn~~, est 7'otcs radotez 011 rorrs
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Kant 'le se serait POlllt trbllVt' l1~COlIt('11~t111 de .si pet, (le ., -

M . (le St . . All.) ill attrait (ICI avoir en pensée ce qu'i l

ne radotez 1)as io dilemme n'est cltl'ullcs iml,( rtinellce . -- ! In'est Jas plus conc ;luailt si le seus est, vous avez lac scicttccale ce que vous dites ozi non Je crois ,lu'hlluuanu~l

011ose, et qu'un. pyrrhonien se serait colltl'lltt (le rel )ol , -(1re : Par pitié pour vos subtilités, ju vais convullir <<c(~cvous qu'on petit savoir tige s( ,~ ule cl ►osè, c'c ;st que l'c,u n ► ;peut rien savôir. J'a dispute Il 'eSt (lu'utle dispute (1(; Illt~ ts .-Les :tth ées, dit 1)e Lue;, dans sa l~llilucu~tllie de 1 ►~u ( ► n,sotltellitllt que l'Univers a 1 ►t1 se produire lui-luî~lne t(q(lu)il est, 011 a toujours hfl cl(inlantre r contre eux (lu'ily ne. le pt•ou%-l'titillt pas : ainsi ils It'ul ►hc►s ,llCllt rie n (I(+ rée lFi l'opil ► ioll (le tous les 11( )lnnles, clu'uno cuusu iutellirente,créatrice de l'Ulli~ ( rs s'Gtait ré~ LI L~~ aux 1 ► reluiels llulu-lne:c . Mais lu cas é tait différent à l'égard (les scul,ti(luusqui ne nient ni t~ ir»teltt ~•ietr .

n(lit mie rage plus 'bas :' ► Le dilemme Ii'est pas c(,n-
cltlrtnt quand les l)rémisses ne sont pas appuyées (le rai-
sulls solides .

'
Il Ihult qu'il I1'y ait (l'utltro parti à Itrcn(lr ► :►lue l'tul (les deux qu'on y propose ."

Si 11t logique n'avait point contre les sceptiques cl'tlut,res arnles (1110 CO (Iileinln(.,,ce serait bien le lieu (lu (lirv
Loyiccc ccrliyu, lugicu ~tuJce.

I.'existeilcu (lu la 11i%'init6 s(; démontre par .des aigu111e11Y ((nI ► us, I41; v61'it6 (lu cliristimliKnlu petit se ~léluut,
trer par la I11C~tlloclc syllo~i5ticluo . l~ll eflvt, la rés ► irr( c,
tioll est le tonclenlent (Ill clu•istianisiu(;, (lit S,liil ou Paul,
c!t cela est assez clair' : ,S'i christrrs non restrrrexit vctnusest clcrislicrnis»ares . 1)v 1it lc3 raiyollucluent sui%-ant

Si III vio du seeon(l Jusui~ 4. ~yt authentique dtin4 ,<o
(ICtstil-, Ia résurrection est ull titit v6ritut,le .-1'roh, w in .c'eskh-(lirey (III() la vie c10 N. atltliclltiytle, parIc."g ~~crit .; ïles ~,rr.tn(]s écrivains (1(; l'6glise, 11tiguytln, trt(,-
tAll~'c?, l•ttlllielle ]3os$tiet., `1tACCZ, et par ceur(ies phill ,s(~l ►h<~s qtli 0 ut démontré l'llarlnonio des ~?ciences et ((c, In
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~rtlls ellt~ nclr~ ct, n cltli, ,ttt reste, il est rare (ltl'on lie puisse
1 ► rts ul ► l ► liyu ►~r c~, 1s l,aroles (lu hoi~tc : L'iclco 711eliorcr, p,ro-

clclerioru scq2for .

1eliirion, tels que 13;1con, .Newtol, Cuvier, 13ttcklrlncl, f)e
l .uc, l'ttssot, W'iselilali, 1"oun~,r, Ar,l( ;o, Champollion.

A[ais, dira-t-on, lit clitlicttltL 1>r~'ttiqttc; est hrécisénlent
' I l' t<lit•e lire Iii, hrettve . . . Notre méthoc1o n'en •est pas
11101115 lit seule ilttrtillihle pour ceux qui no sont pas ç0 1 1 -~crtis par les voies extraorclitlzire, comni(; lé Nttholitt~itlI>c l'onciliis et le juif 1>u li~ttishonnc~. l,,l clile:~tloll (lt! 'l'atltre vie vaut bien lu . peine d'un éhicltérel ► ta 11 11 peu .1 0 ng, et si le scéhti ►-lile lie veut pas le f.tiro, cc► n'est pas à
I,i lnétltocle clu'il faut s'ell l,rcnclre mais i1 Illl ( il .

' n(t

SCOLIE V .

f'e5olls 11110 induction ilVec l'aide (le Newton :
Une porno otl tout autre corps, tombe vers le mitre do

lit terre.
. l .a 1 eo ,rce (ltti le fait tomber s'tihj~~,llo pesanteur.~11 ;tis l it terre tout lie .

11 est ~•r,li ; mais lit -pesanteur retient Io cor]ls Vers le
tl lll,rv, parce qu'elle est plus forte que t,t rottttic~ll .. La 1i u é llle Chose se j)asse .l~otlr le soleil, 1? t lune et.l~~s autres 111tlncites, qui sctllt toutes llnr 'colisé ►Itl~tlt solt-rilisés tl lit pesanteur .

Quand on -f,lit tourner lino pierre nutotlr .,Itt poigynét til t
.

imoyen (l'trlle fronde, il se clevelol,]le à ]'inst,lllt deux
forces qui font que la pierre •(lhcrit mi cercle ; lit forcequi porte la pierre vers lit main comme centre, et, lit forcéqui fait E'cL,tlllier lit pierre par lit taulgeltte au cerclr,titi t,lil ;elltirlle, en sorte que lit pierre tourne autour~}1l ~,oi~;ltet en vertu (le deux forces, lit force centrillct(~, etla forc e

La lune fiait ]e tonr (le la terre clans un mois. l'alif'silltteur lui tient Itou (le ti•c► n(1é, et la main 'Créatrice

a ,
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st (li) la l ;ulcor ,~tn~nl;lirc~)r~cnt cl ;uls'l't~sl ►;lcc en lit soumet -tant à l' ;lctiotl combinée 'de lit force centripète e t 4 1 oIa t'f) l•ce (le l ► rojc~<-tio)l .
II en est (le même cle's autres satellites autour (le leurs,

c-url)s principaux, et des planètes de notre s~•stï'1Tle autou r(lit coleil ; des ttlita•cs corps 1 ► l :ult~t ;lirca 'rl ► fln, s'il vit
oxigte, 'autour des etO ►iles, clui sollt, cùrnl)te cl';tlttres soleil› .D'où il f;tut conclure (Ille la ~)rs ;ultc'lu et la l ► e ( )
angulaire sont les deux Causes des n lotiveme)ls, ylu l,ré-~~'ut~ l'Iitli~~crs .

1 .'ol)1) ()sF► Je l'illcluctio)t ou (Io l 'iul ;tly se 1c ~t lit Sv llt lli+se .1( ;ti~s %lit sylltl ► ése con5iste-t-elle kt Vouloir clcv illv r ,
tt-llll•e, St! former MI principe 7F'11F'r;tl, ill'~ ► !tl' ;lll'l' c'o1111111 '
l'o)t tilit souvent en Iwliticluu et, eil morale ? . . . Non, l'ana-IV-140 est l ; t seule source véritable, (le' nos connaissancesréelles, et 1;>, N•raie synthèse )te co)IsisLv ( lll'iL )•evoliir (litrésultat, général de l ',tn ;tl y so à la première idée . ou àlit première clLcoll vvrt.e•c)btcn lie 1 ► ; 1 r l'ill ,lnc tloll cll 11115S11)lLiti rebours par t out vs les ;4tttrus, conrtnc llolls allons 1 etàir~ tout.-t~-I'llc'ure :

La 1 ► rojcvtic~il ttil~;ul;aire et, lit pesanteur sont les deux
r;tll~e~ 1 ►11~ si~lïic's (les )nolt VO )1)ens ctl O, l'uni~ ~•rc l~rF~ ~el)t<~ .

En etlet, elles tllliqlent• notre 501711rU ; font c'ir-c.ulcr les planètes autour du soleil ; les A<<tcllitc5 autour
des planètes l)ril)cil, ;lles ; lit terre autour (lit soleil ; la Illnmauttour . clu l ;>, terre .

' l ' tlll(I18 fille lit pesanteur, en particulier conserve, 1117t1- °~;rG . lit rotation, les masses stellaires, lit masse des 1 ► la-llùtéS , lit masse, (les s;ttellitea, l;t Il l ussu solaire, la )IIItSSe 'lelit torro (À lit masse lun;tilti' .
Autrement cU)lll)1•lse, 1!t S`~Iltllt"~e est tille so Itl•ve1•eur, e t do sol)Ili s l)lu d e l'espèce pclilio p~riucrhii.

t;co),Ir: N •c .

LU c~ ; 111C\ ;ls (le cette scolie ) 1O113 est fourni 1) ;tr l,t Iievue~
( i ' ~ l .E~~isl ;lti~ ►11 ct de Jlir i3~~ru~lencc (je ~~'ullo«ski .
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Les, jurisconsultes romains est-il dit, (Dig
. 11G, 44 tit .?) imaginèrent de faire à la " ~uatière d© la chose jugeune ,il3 plictitioii mécanique d'axiûmas de àEométrie . ~Quels sont ces axiûnies ? Ce sont ces

. notions incontes-tables a.ssurénient, quo la partie est comprise ,dans le tout;et que le tout u'est pas compris dans'la partie, éa t
(1,041,01,conclu que l'on tle peut plus demander une partie( l Wind on a éclloué dans la denlande du toUt . Si quiscùm''otumpetisset partem petat, .hxceptio rei judicatce »cet1 . . 7 . nain

pqrs in loto est, nisi yostcu pars ei accrevit
1- 14, dit mort bdition, fandi 's quau contraire, ajoutent+l~~s r7iuclcrnes, on peut fort bien demander le tout iuand
on a échoué sur la deinapç~e d'une partie. ' ~°Voici des exemples que donne ''oullier, etrqui font bienvoir? comme nous . l'avons remarqué plus lia ut, dans'
quelles erreurs peut cohduiro le syI9tènie de D'Aguessenu .. Celui qui a succombé dans Iitle.cleniande en revendica-
tion de tel immeuble, et qui demande ènauitp unesoit divise soit indivise de la 'propriété ; de ce parti

e
ième •imineulr►le, sera repoussé . par l'exception do la chose

jugée, car l'objet de la seconde demande, est une, partie
Je la chose qui avait Gté, demandée d'abord, et comme
une partie est comprise dans son tout ;'il 'ést vra'i'(le dire
(lue l'objet de cette seconde demande a aussi fzit l'objet
de la preitiiôro .

Pour la même raison si Pierre m'a demandé 20,000 •francs;' pour telle cause, et qu'après avoir échoué, il vienne' .tue dcuiander' 10,000 francs pour' la même cause, il devr,a
être repoussé par l'effèt do la cWse jugée.

De même oncore, si mon adversaire, après m,oir eliouô
daus l'action par lapelle il réclainait

., sur mon terrain,
un droit de passage a pteds et en voiture (viain) vient trie~ieii ►►~n~ier le simple passage à pieds (iter), il sera II(u ►~c e~ ril► 1~; puisque z,~er est compris dans via et que dès .lors l'objet ~l è la sècottcie-'deinaude se trouve avoir été:aussi celui di3 la preniii r , r, .

£11" contrriire, celui qui a succombé dans la'demand u

A

v .
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P oI)rl t~ d un tm,meubleFera • recevable à demander l'immeuble entier . Celu i W avaitavalt échoué (lit'ell
tl

(1PmnTi~o„*

d'une part seulement de ]a r E 1

('n voitw•e ! ., . En vérité, c'est à n'y Iras croire, De 'ce
d , .

tI quo ~ utls n avez pasle droit do passer stlr Iilon t(~rr,lin' a hirds, il resterai
t roesil>le uo •~vous st1 cz 1e droit de passer à -pieds et

q Jo . Ilo suis pas , votre créancierpour £20,000, il est jt~
9~ aussi qt~o jc ne le' suis point pour£10,000 . . . Parce qu'il est entendu que je ne puis point

passer par votre terrain 'tantôt à hle~is, tantôt en voitt~rc,
il s'en suit quo je Iie puis Plis y Pàsser r~ pieds seule-ment ! . .: Et cou i

mo s'il il'y avait Mis là assez ~i'rlbsitrcüté,
il füu~lrait encore ilcilnc~ttro ln réciproque

(10 cllzcune.de ces ~)1OI)OyltlOlls . Quancl il- est . légalement certain.que telle enlise no vous (1011110 1),19 même une fraction (jehi, Propriété (le tel ilnlnetjble, un cinquième par eaeml~l(~,
il resterait Possible- quo cette 111Î'1110 cause vous en donnât
la propriété enü~+re, c'est-~t-~lir~~, ce an(ino cinquième avec
les quatre ~lutrc~s ! . . . Quand il c~gC établi que je lie' ~-ousdois pas ,£ 1)200 . Pour tell ~ cause, il resterait possible,il resterait ~liscutablo, que l )~ur iz même causc je vous el]dois 2,000 !. . . Quand il est r éi couu ,

P ~$ proprlétalre pour partie L . 'parce qu'il est ju~ô 1a •

1 as a ProrrletG entlore et
exclusive de tel immeuble, il èet jugé par cela môme que
je n'en suis pôint non li

q te ces duclslons, et quellePuissance ne faut-il' pas à la routine pour que
6 telles~doctrines se' professent encore aujourd'hui . . . ElI quoi 1parce qu'il est jun6 que je n' oli ) 1 - .

U lnomo que cèlul (le la pre-
l~remiÈ~rc, parce quo le tout n'est point compris dans .la -partie . . . : . . ,

Or, s'écrie-t-on bien, raisonnablement, quoi de plussophistique et (le plud faux t
,

qlt une rartlc et clemun-dant maintenant'lo tout, on no
Petit ras (lire que l'objefdo la seconde demande soit 1

V sel Pieds, pourra deman-

'
lor le pRssngo coYnpl1t à pieds .et en voiture; parce quo le -plaideur n'ayant demandé ci'abord '

ul quI n a Pas réussi en deman-dant un simple 'sentier pour ne - a

en demander 20 000 ' et c 1' ~ 1 ~'"w Irancs, pourra
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moyen de les r~~soai(lra semblait s'oil•rir fout üatiirclle-

que le tout litest pas compris clans la partio, conure
~{u'après zlvoir succonibé sur la partie, on peut demander
le tout ! . . . c'est certes bien à, tort, car puisquo la partie est
dans le tout; le jugement qui décide que vous n'avçz pa&
même la partie, décide implicitenient que vous n'avez pas
le tout, ct il fuît, le conclure en raisonnant du moins
au plus et a. fortiori . "est bien évident; puisque si vous ~a.viez eu le lout, vous iriez eu par là incnie l a1 partie.C'vst do nc bien a droit que l)ur;ucton et iarclaô on t r►~p~~usscR les absurdes consé ► luernces que l'on avoulu tire r~lu principe lotron rn.7xrrle n on est .

Mais il faut rejeter ér,zleiuc»t ~llis que l'(),, prétend
1tirer ► lc~ l' ;ttttre ►rinc~ipu Ili lotb pars coirtinctur ; bien

qu'il soit vrai eu lui-inî~Iiie, parce qu'on ne pourra jamais
c~ ►~iclurc 1,-~;;i ►fu ►~n~ent ( le Co (Ille Je n',~i pas clroit au tout ,

.tluc je ll'ai pas droit 11o11 plus û ►luelqu'ync d© ses parties ;qu' ►►n al,l,li ►-luo tant que l'on voudra la géométrie (lang,
• les scienvV , pliysi(llies ; ~ en . morale;, la logique c.t, laraison ciûive»t, prévaloir.

Ce il'v~t ►lonc point par l'aliplication (le ce.g deux priri-cihes pars in tolu ; no ii il i 1uu 'tr tollcnt qu'il faut chercher àrésoudre les (liflieultés qui peu vent se présenter danscette matière de l'ide ntité do l'objet (lc ina n(lé, , et. le
m en t . Il s'; Igit (le savoir si l ;ti question (lue soulèvc,c,n plaideur est, oui ()u non décidée par le jut ;eiuent anté-rieur q ►our la même cause et entre les mêmes partiesO u des parties pareillement situées ;-si 1e . point qu'ilveut débattre et discuter est une chose d éjà jugée, ousi 1o pre inïer Jugement laisse ce point i»décis .» Pour éclz(1110 , ti iut-il ' f 'air e, t Prendre 1a t, proposition é t ;iLli4 par . le
,récéclent 'utiement et'rapproclier ~l'~~Il~'cclle qui exprimela pré i tion que le plaideur veut fa iro 'u -rer . . Si cette

prétention, rapprochée ( ►e la 1 ►rennii re lie ) ;t cone
treclit pas et peut exister avec elle, c'at donc que le point .Vn qucstic ►ri ti'était pas décidé . Si ;tu contr;iire les~dcux
propositious sç contredisent et . se trùu~ciit incc>n~p,~til ► lés,



(.~ 'est (lue la seconde prétention était c1Cjà jugée I IIIPlici-tl'lllt',Ilt . . Ainsi . 1'sil ct~nnn~„hJ, ] _, _
-- ~•<•~,J mis ucmanue enrc :~•cllclicatiô,n (le tel immeuble ; jluis jç maintenant In'en .~prétendre propriétaire pour ulïç fraction divise ou iucli-

même cetto l~:u•t ,lu~~ j'ai ~l'~lbor~l dctnland~~e, et je ~•uudrr ► i s

~ un" eincluiènlo par exern
1
tle ?. ~lil,licl~lons notr eri~g le . Il est jug©'cltle je no suis pas propriétaire, exclusifde tout l'llll Ille llÈle, et je yeux faire j ubcr que je suis - pro-"'("

vis (le cet inllncuble pour ► l cin_~}ul~lilc ; ces deux 1iroPoaitions sont parfaitement ci'ncqmr4 1 ;ent re elles ;ôl ► ~ lt Çut admettre la. Sécon(le ► tls ContredireC- n 'rictl } S ca I ► reliliUre . ll n'ya clonc; Il~ls clluse~ ju~Le, et Itl adoltittnclc. c-;t. acllhi-ssihlu •arrîq eonforlne cle la Cour de?Cassation dli 14 fe'vrier 1831 .--11 eli sera de nl~me},relnier jll~eiucut d 6c idé que'-je n'ai ~ta lul ~ir~ïit ~lc
~~u-11rol~rii~te indivise surtout l'inllneuble, et que jo veuille
f~lire~ i16cidrl• cltie j o suis, propriétaire ercltlsif c& e tellePortion de. l'illlii ► eut~}e ; cnl r~~cl~~a'oduc3lllent, Si le :Itrl'lillt r
Ju~elnellt, 'lie cli~niu la l~roI~rl6tc ..4iclusive et divise . cl'tlhe
llortioll, je l'6clclllie une l~rolii iL~t'~ . inc}ivisc. Si jc: li~ ;~leilland,lis d ;iu, le •lirt'1111et',jll~lltlent qu'ttue port ion
divise uu Atlclivir<

; ~}c l'iniltlcnl,le pourrais-je acm:lllllerl'iulnleilLlc el~ti~~r ?\'c~ll, car il est jugo cluv je Il';►i'P:cs
t ;iii•~, jur~er (11,10 j'ai cet1~~ part avec le reste, eu sorte ( li~+llol) senlcllleut je ne forais : 1luctlllcment att6l ►tiou a la•ic~~{i~luc

. ~Iui décide contre mot par uno arcrnRlcntati,-nc
I
J~rlrorr, niais je (}crn :illJerai3 une sentence (lui serait la116g:ltioll de la preild6re

; mais Je' pourrais très Ilion;al>r~s avoir lais.,-& piger- que <Je Il' :li pas telle portion
416tcrluinée, clelllan(ler all lietr. de . l'im:neil},le entier lc~à:~utres .jtortior,s `strr'Ics~ ►1`cll0 on n'a Pas prononcé, car il<~st e} :

:ir (Ille c}alls cé cas, lcs deux dëruancles porten t(lep) oh~~~l5 atiucts:
Maintrl ►:lnt, si sur Illa preniii1 re demande ( le £20.00 o

il a été jutié Wte vous »e nie devez ri ct , il est clair que
ie ne Puis rien Nous delil,lnc}er~ ; mais e'Zl .~I C~té jugé seu-
lelnelrt que VOUS ne nie devez pas .'~0~000, jc puiq



,

- , pour la mé me causa,
1

1)(3 in >me enfin quan(1 il est 'jugé quo jo n'ai pas ledroit de passer à%i d t

~cl noit emander a taire
juger que vous m'èn deve~ 20 000 ^

~ ~uge que vous ne, me devez pas
.i 10,()00, je ne puis pas lo ueI t d

demander t~ faire ju ;er . due ' vous ni en devez 1000o .tandis que , s'il a et • , ,

120
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- llotlr mener paître vos bestiauz da oit
il 's' pa.sser pour v f

l u , q sans as~vnoior pou rpou r as cela droi t

et exister seul . Vous pouvez avoir 1© droit de voiturer à
traver3 mon enclos pour entrer vos récolto ou ' =

I .
e s e -

il 1 olture ~e puis demander ledroit dû p--mer à pied s "setilemellt ou en voiture seule-►rtent, victm sine itinere, car bien quo lé droit de passer oll
%`
oiture, via,

comme celui de Passer pour conduire► les bestiaux ; aclus,
contienne ordinairement, lo t roit deI ►as.~er'à ]~ie(ls, iler, il peut que] uefoi 1

~ ell~ eg istiotitite.î3 légalesPeuvent, jeter les plus grands g~lli( c .

, .] .i ret~uuvelleo la uoctrtne 'qu(~ ]'on combat ici,peut faire voir dans quelleg ~r 1

lier if 111 ~ ' f

. ~ utr p119 droit au

, 1 clus l,uit sens, Sel-ait, étont l:ut Professé mie autre, et lo titit (luu o'cst l'illtmo rtel''ou 1

tout, peut fort, ' [)ici, réclamer iln Partie, et récipl•oqite_
tll(~nt, (luu celui qu'on a jugé

n't voir pas dr~~it à telle
partie tout, Peut réc]ulilcr 1(~; ,tutres p,zrties, quoique

lé tout intégralement avec

~ ~

re te partlo. Cottedoctriile est si claire (lu'un lloutnt ~
(lui

satis '~cltlc,ztion, mais •~osg~~ ► l~ I ~ ~

q us t; v os at}alres ou m(~me pour ~•ou,rlirOnlener. Il en était certainement ainsi ù Rome comme .ailleurs, et si via, cc ►uime aussi acrres, comprenait ordinrti-relnellt il<r, elle n© le
comprenait PU nécessairement.C-ela posC, si ?e premier jugement votts, refuse viam

et
et

si
iter]© expressél,ienk, vous

11 avez plus rie" à~lemander ; .premier jugenlent vous refuse zlcr; vous ne pouvé zplus demander z'iani cr~na itirterc ; çar il y a cotltradictionentre les deux propositions ; muais 1,011s Pouvez demandert~iam sine itinere en cel•tnitis c
Disons en . tGvttlué que . Ri celui qu'on a ju~b n'avoirdroit a aucun( . partie (lll 'tout Il'eTl Petit plus rien récla-rn~~r; celui ►tu'on a sellletllellt ) t1nÉi Îl'' t



Ml1is les jurisconsultes IiomAine atirai ~ t' Ien - ia adtnis
~outes les conséquences déduites, par 'lbû~lier `dans les
exemples qu'il rapporte P. . . Nous en doutons ; et le colla-borateur de - la ' K,evue : de Wollo ski eIl aurait douté
comme

nous, e'il était toiltbé star CO paâeage du livre du
Digeste qu'il a eité' : Qtiurn qucaritur uu ~~ec exceptio
rioceut, nec -ne, insyici,-ndùtn est an idem corpus sit, Zwtn-
titas ccùlena; idem jus, eadem causa petendi et, eadem cori-
clitio l~r8o~tarum, quœ nzsi  omtai~t concurrunt alla re8 est .

"Sur l'identité dô la cause, dit mi autre collaborateur
de la Revue do Lbgislatiùn, le point (le savoir cci qu'il .
t'aut'entendre par cause d'une demande, Point assez déli-
cat en lui-même déjà, est d~vonli beaucoup plus ditticila
encore par les , singulières 'explications d w iuteritretee,

• Les uns, comme I3ornler et Poujol, ont trop confondu la
cause avec les moyens, et' d'autres pxr llnc eerratiinl
étrange, unt ôté jusqu'à la confondre avec l'ol)jet ."

Mais ne voi~on pns clairement par ces mots (Ille nouNavons cités ~an eculem cauect petendi . ca ~que l~re-!{olnilins
elltendaient par la cause Y . .: Hornier èt 1 oujol no les Ont-
ils Pas suivis, et le collaborateur Iui-lnènte no revient-ils
pas à leur avie dans l'alinéa qui suit : ç . r`

" Cette dernière' et lourde erreur (lrt eontitsioti do la

facilement l'objet d'avec la cause par lit réponge aux' deilx

Cause avec l'ohjet) est bien simple à éviter puisque l'objet
de la ddnlancl~, c'est ce à quoi tend lu (demandeur ,
c'est la Chose qu'il veut obtenir,~ tandis que la cause glo
cette demande, c'est le: fondement sur lequel il s'appuit,
pour demander cette clroqe ; on sorte que l'on distingue

questions ; 1,2u'est-cô que demande le rLclalnant•? . . . tiuilc juoi s© funde-il pour le réclamer ?
" Il estsi vrai que le collHborateur semble revenir

àla-tradttction,qii'il eriticjue, qu'il ajoute: •
" Mais S'il est si ► nple cle distinguer 1'o1jet 'd'avec lit

*enuso, il est un ~eu tnuiris facile de distinguer les moyens,d'avec la cali9e'
Il paraît n é aIllllo111s, d'a l't'9 @C ttrlllconsuf ~ . . p ~ lt@, qu'on
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peut établir quelque distinction et Q1

g 9 es. Ailnsi, en trois-
action s en nullit intentées l'une pour erreur, l'autre pour
violence et la troisième pour (foi ]c~ f 1

et moyens- . les , auses plus é;loi 'n
1, nt 7a Prbtenti n,

l22

gpéciâlcuient cause cauacr,rn prox
y 1 .

iriaarlâuaclioni8 de
s UOIT; appeler

mains, celui des fondemens de la demande que l'ordre
naturel des idées appelle le prèmier, tanclis que l'on doit

nuage le brôuill:~rc] dans lequel on n'est pas et brou, larcl

conserver le nom générique de moyens aux causes Plus,
éloignées. -Ce n'est pas, avQUe-t-on, que la différence ._, .soit bien réelle, De même que l'on a dit fort exactemen t►:n phÿsique, 'diffèren t faire compr. ndre7 ci~ quoi lc~ nuage e tlo Lr~uillarcl aiflï~rent et se ressc mt~leht, c{u'on appelle

,iu Ituagc~ clans lequel oIi ebt, do Iliêrile on peut app' e rCause, le moyen q Ill ~uutive imn~cliatelu e

onc ellacu t
se t~ouv,ant toujours cl ullmecllat~ins l'iusuflisançe (lu consentctuent,insutfl,,luce qui découle ici (je ]'erreur lt~

de la violence,
et dans le troisiÈ~nle~ cas, (lit clol, il s'en suit que les trois
actiûns ont wie in-lue cau :je et qu'elles ne diffèrent quQpar . les moyens . _ U'c-,4,t donc sagetuënt que si les trois
actions sont contre 'une me1n0 persollle, nôs règles d©pratique. voulent quelles suie,~nt intentées ensell~ble, e t, (lue les moyens soient llu~si prupuKC1 ,y clalts UIl seul acte.

. SCOLIE VI. -

Mais les pi ►,rres dans une carrière sont-elles meublesou imu,vuLle s
M. (le I,,ttirières a posé la question avec 1 ►eaucoup ci'é-rtl(7ition pour le - teins où il vivait . / Mais aujourd'hui,cette érilclitiun est devenue 1 ►1u9 y il() ridicule, car depui squ'on a étudié lit' crotite terrestre on nu peut i►lus sérieu-8enleut ; c~hçrcher uùc~ solution (je la question par lesII~Uyells ,qu'a l ►ris co juriscon s u l te c~n Marchant sur lestraces (les hotll<tinz. Il cite ledit jurisconsulte Ulhien, qui

10 qu'ii y a Ides lieux o~ les pierres rrljaissen t~ , et htar-
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tien qui, selon llli, établit' la mém ~ 1

OrtlZlu9 rerum clontlnlo. Enfiu~ VO 1rE~llr on ~i~cf~e .. .,,. /~ .]_ . .- .

• l 1uSe ~ Cl,ills lit lol.8ollle du Dig e De acquireatdo ' • •

9 s of real:on, un curieuxpassage (le Sir John IIerscLcJ , ayant rapport avec (,~tt~
formation 'des I i inrrna

cu ~s .C'est le lieu d 'ol,server que l'or' croit ilue 1(1 iern;~ont été d'abord en fusion çt proviennent ~~artictrlier
►
elnell~de la cllrystallistttion de divers sédilnenszvec l'catl ,cite dans lo .livre intitttlG Yestt c ~~

► y~o teses sont rtcl l

M. de Lauriores cite ces autorités pour décider si l',Rpierres que l'on, tire des carrières sont des fruits ou l ►on .
En effet, si ce sont des fruits, la question est toute clécideP;car il faut alors traiter les pierres comme les autres

fruitR ;et selon lui, elles sont fruits dans les lieux où les pje,•, .e~renaiBseltt, chose bien extraordinaire et qui cependant'.était encore répétée l,ùr Boucher d'Argis en 1784 .--11 'était Permis à des jurisconsultes Ii0111atlls ( l'it;l ► orc~r ul~~science qui Il'a été connue que si tarcl, mais d.- n,,.jotlrs cle telles L tl
,

V e en msez grande ab(,,,-dance
pms

pour 1~\ tir un(i ville, 9t qui cependant ne diminuait.

d'où l'on it extrait de là iérrüiy `lu 11 y a .vu un ro< ;

i • ouc 1(,r c'~,r~;l~ et Laurl~~res suivant les~~,dnl ;1 in c . . . %# , . . i ►
sur les ieuy It 1- 1, ! etl. ~s,tlllolqtle encore.

~ . , 11 SU1~ 1 ol~lnlo~n cle 1i értère, qui dit que léspierres liréc~s (l'tlne czrrii~re sont tu 1 , 1 ,

otlcet (l,lns ses I'rineipes I~'on ( lamerlttluz des Loisdu Cnncll ' ,• l~ . .

. til, 1 l9, qu il Peut . se former de nouveaux str~lt après mi1 (long laps de
tems, ou une cllrti-stnllis,ltion ollrelle

nouveaux 6~(lilllell9 a~•ec l'eriu ? M. de L;turièr s a~elltrcvilque non aux pages 230 et 40 clt~ sol i premier t•ultllne (lui.nous avons eu autrefois solls la main . Il est ~lonc dlf~ictl~~d u considérer les hi(.~rres comme des fruits, et Lebrun e<t.tri~s r.•tisonnsll.~l ir quand il (lit que 1~~'s pierres font partiedu fonds c1 'Ull elles sont tlr('.~es, qui diminue par con~é(luentde valeur . . ~ ~

, , • . ~ 4 l rem(;tlt c u c si ,
Les pierres i~euven ;-elles renaïtr6 ut

ly - -- -- 7 ..~ .,, u . ., ~ .~ --_ .~ . . ~ . . ~. _
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cas oû les pierres renaiasent .• mais comme 1~ '

qtco poua donnons ici peut servir polir décider
touchant les produite des ardoiseries, des mines bon etcMA de cLar-

décision~ 'I c atb ost ]a raison . La

I 10 erres no peuvent c~tre,eonsi ~rCes comme des fruits qni renaissont réguliôre-nient , o voit do u't d 1

swc es, colmno autonr de l'aria ",, .
con~mo cos avancés, disons-nous, sont aujourd'hui mal
placë dans les livres et quo les i

roues, et 1 on ne bou-lovorserait pas les terres en telle manièro qu'il est impos-iblo qu'elles puissent reproduire des 5 ~brand nombrc do " Pierres yu apr~ s un

, q r no oaarent pas des trous Pro-
fonds pour tirer les pierres avec dos 9

e es no renaia+sont pas more fructuum qnand - même it 1'on serait sagecomruo les I~omains u f

) •,

eCOLIB VIT.

fr.- pra c'on .~ . . .~~- -- • .

~ nc~ontesta lement déchu de sondroit ; or il oubliera cotto ormalit6 . , Voilà ce que j 'ap ,
pelle une conscienee d o

s'il l'oublie, il n'~ ce o veto fornalitérevie t plus, et conséquemment il perdsa somme ou il eat i 1,

q~s . maIs I 1 attonde s1 t t

Il est vrai dit-ôn ; ~etto somme lai est dué, et ce droitlui est ac ' u' • ~

comporto In f
sbmon r , ce seraat ~cr-t la corrtra~lictoi ro de callo

j

ni dit 1
pr

f

., , o sa~esso et ~ é uitC
j --- -- t~7 -{. .~, l,

t
+ll(•i

au pli Vl i l., realJ-l,lie (10 drzivon +

9nd ' ,\q , que a we
~,

• 4e JLi`oruau Law, T. J. J. LoRà xas it,. ë F,aq.E
6) • TI Y ollegro.

, o~ n y of tLo ILaw," 1Ion .WILLIAM BADC7LE1( Q. C. 11f . P. I'., and Law\the Univors't f Ri Q'll C ~ecturor to

, rn ot I~aws, Of Ourl,a %rs in particu ar and th ~t d

au au~et de sea Lectt'rea pour ~tiver dern ier .
I . Introductor Lecttiro it n

Caractères de La Brtjy(,~re ,

1~:xtrait du P'roag~ec.tu8 de la Sociélé des Ett~dinna en
I)roit ~

0
,
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" Property gonerally, M. JUSTIC E BRUN$ AU.4 . Civil Practice, Hon . M. JUBiICE AyLwIN.5• Notre Système Judiciaire, M. I31BaUD, écr ., I'I.ufew- -,4eur on Droit, Collége Ste . Marie .43 . Obligations, ANDREW ROBERTgON, Esq.7. Priviléges, etc., S. C. Moxx, I~sq ,~. Sales and analogous coutracts, JOIiN IZOBEI & ~ .9. Bills and Notes, Jolr` J . C. ABI;oTr, I.:sq. 11 0. Marriage and its illcideuts, , lnc]u(]ing C011)11111-'I it3•,I1ower, Sucoession, A . A. 1)oRION, 6cr., 13Htonnier :11 . .'i'lIe '~necessitv for a Ilomestead Exemption- Law
:~[1 tAadl'~ntn9es, W. E. IIoI.I~i' :s, rsq , '12. l ' l;t(. (.orporations, ALE\ANI)ER CH ss, Es ,13 . Criininal Law, Plea(liug and I'ractl<se, 110 n. J u k lAYLWIN .

.1:'xlruil de Ici Gaz ette de ,Montréal du 1 9 'a~ ,' •
Stuaeut's Society's I i~Gtums,~

This evening, M,illllllen I31bnUd, F,sq
., Law ProfessorColleSte

. Mario, Lectures before the, al~~ove Society ~,nour .ru, iciary Sys~~ its, oulission ~, %,•
AuLjuct is an int©rcsting one, an we 1►av© çVery reasun ]t,~heliel•E• the 1earled gentlc

.~uj,,jn will du it j`ustice .

a

Y
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SES LACUNES ET DE SES VICE`' .

I in des Principaux dovoirs d'wi© n t '

dans les oociétGs le trouble et le ~lésbr-

subversion des Gtate .

Les auteurs des lois en a a u t~y tantôt
méconnu et tantôt dissimule le but ; et
leurs ministres, au lieu do contenir la
cupiùité d'autrui, s'étant livrés à laleur propre : toutes ces causes Loùt jet é
dre, et le vice clea lois, et l'injustice desgouvornemens, dérivée de la c ipidité
et do l'ignorance, sont dovenue es m obiles (108 malheurs (1,08 peuples t de la '

VQL X ItY, R,u nes .

vtï SYS1'EME JUDICIAIRE .
a ~on consisto fairefleurir la justice. ' Elle doit mettrô tous ses soin à lafaire rogner dans l'état; et

'rendre] do justes mesures poli
r © monqu'elle suit rendue à tout 1o d© la m~ni~r© lr~ hlu x4ûrt,, la plus Prom ie et ln ,tuous oubr©use, 41
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Quoique tous les droits souverains tendent à un môme
but, il faut séparer le pouvoir exécutif du pouvoir légis-latif.

: Dans le droit do législater rentrent ceux de la police
suprème, des lois et du mode de les faire observer .

La justice peut se diviser en rapport avec ses diverses
fins en légale, distributive, commutative et vindicative

.La justice, légale est celle qui règle le citoyen
relativead reenpublicam

comme la partie relativement au tout, et .!e porte à .rendre à l'état ce qui lui est dû, -c'est-à-dire, àêtre loyal.
La justice distributive règle l'état relative ad civemcomm le tout à l'é~ard de la partie, et doit le porter à

distribuer les bienfAits et les. émolumens-à `i ►nposer les
charges et les devoirs eu égard au mérite et aq,~~ facultés
des citoyens.

La justice commutative règle le citoyen relativement à
son semblable, connue la partie relativement à la partie,
et porte l'homme à accorder à l'hommô' au moins sondroit strict, avec ébalité rei ad rent avec proportion res=tilulionis ad damnYCm .

Fnfin, la justice vindicative peut sà rapporter à la ju
s -tice distributive ou à la justice commutative ; mais en

tant quo l'on en fait une branche distincte, la justice vin-
dicative règle le citoyen relativement à l'état dans sa
conduite, et porte la Ité;publiqttb à punir le crime probono publico, en n'inflige.-tut que des peines proportionnéesà 1 o8ènse .

Il est d'itsRge parmi les
jurisconsultes, (lit l'auteurde la Théorie des I.ois, de distinguer différen tes espècesde droity La plus irnportunte, celle dont les rapports sontplus biendu9, celle qui est vraiment la base (le toutes lesautres, se nomme j~armi eux, droit civil . ils entendent

cul,
là les dispositions faites pour ré g ler le sort des parti-ièrs qui

composent un état-pour défendre leurs for-
tunes, ainsi que leurs personnes contre l'injustice et contre .la violence, et pour

mettre à ces dernières un frein redou-t~ .
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attache des peines au crime, sans assigner de réeom-

moyens violels, et plus souvent par des précaution s

tr+bll!, PU l'exécution des peines prononcées contre elles.
Co droit n'a pour objet en apparence que les relation s

~tes ~~ito3-ens entre eux. ! Il fixe la 'manière d'acquérirl.► propriété des biens, ou de les reettillir et de les traits .;lnf~ttrf' Â des AucceAseurR . Il met (les conditions à la nai, ;-sdlicO (les llonlmes
; il leûr ilnpose souvent avant qu'ils

tioiel,t nés, des marques d'honneur ou de flétrissure . Il

lx~nses - à la vertu. Il maintient l'ordre quelquefois par

~~aisibl©s.--U'est Atlr la nécessité do le faire observer
qu'est fondé lo llotlvoic attribué à la magistrature .

Il est évident quo cette description embrasse la police
et. 1t3 droit criminel, comme parties du lotit . --La police,
e11 particulier, consiste dans l'atteut.ion des magistratsà maintenir l'ordre dans la société : elle conserve la paix,
la tranquillité et la concorde dans ]- r d
-- -logo os cltoj~eusell~~ pourvoi t
ti d b l l d ieg là

1 même K la salubrité publique et à l'entre-• .

: +1 lei; hommes btAleilt toujours k~►alelUellt just~is,
(!(,Ili _

•

. t 1 flcos et des ~ 'olOA ptlUll(1t1e .S.

}, leur utell(Iant, là"() t~AAen i l~lbo des notables, pour a %•i-K~~r à l'agrandissement ( 10 la colonie .fin Augleterro et dans cotte province, telle qu'anjour-~I '11U1 üonstituée, nue partie de la police est aux Itlaln9 (lesluuliieipalitbs, et l'autre va ge confondre *avec le droit cri-.luitlol .
l ia justice règne par deux Inoye118, do bonnes lois~~t l'Rttention à 1 08 faire observer .

"os hollandais out été renolunlbat par l'excellence, -
de leur police, même dans leurs colonies.

1,t~8 Français avaient introduit dans la Nouvelle ler ;lri<•Q
1 11 1t' Police a (lmiral~le, C01111110 on peut s'en cônvainct•c~ 1 ) ,tr-la lecture des anciens rbglelnens de la colonie sur cette
Illatlf`1•e' Dans une eRl>È~co do petit code de police, l~ ►ul ► libmi 1722, on s élève, si je puis m'exprimer ainsi, jusqt~'~1 lapllilosopltio (lo la policé, car il v est (lit qu'il y aura t~~u~iles r~ns, an c'llfÎ,teRU 8t . Louis, sous ]tt présidence (lo hl(~tt,+:ei r1 'I
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tables, éçlairés, • lâ'rlôi naturelle jouerait oertainement
le plus grand rôle dans la société

. L'ignorance, 1es.illu-sion$ 'de l'amour propre, les passions mauvaises ne ren-
draient pas oiseusQs ces lois sacrées que la divinité a gra-
vées dans le coeur de l'homme pervers comme dans celui
du juste

. Indépendamment de ce qu'il en est autrement,le
droit de pure nature n'a point prévit tous là détails

(les sociétés politiques. Tous les peuples policés, et jus-
qu'à un certain point, nos tribus errantea,do

. l'Amérique,ulles-mê;ntes, ont été obligées (le faire des lois positives .Il fat besoin de règles générales et formelles pour que
chacun connût soit droit wins se faire illusion : et autantque dans la confection do ces lois, le droit naturel fut pris
pour guide, ce droit . devint le droit civil par la sanction,
ou, pour, parler . plus` correctement, par le respect (Io
1'ltotnute, et la peine temporelle fut attachée a la contra-
vCtttion . é ,

Mais on ne suivit pas toujours une marche uniforme.
Les circonstances maîtrisèrent ou influencèrent souvent
les plus

grands gCnies, premiers législateurs (les pcuplex
---(1Hiris, Zoroastre, Minos ; I.ycitroue et Solon--Conficilic,
13rzmali, Manco-Copac. .. Ils s'écartèrent plus ou moins
titi droit naturel

. Ces génies sublimes eux mômes dttreriterrer et . errèrent (le fait en divers c" :-les intérêtsdiver4, les bornes (le l'esprit Luiuain, quelque soit la foroeil'initiatil•o quo la .rettomntèo attribue ù ces grandes
figures ltiatori~lues, voul,iient que le droit civil fût inipar

.fait ; mais IQ moins imparfait pomible .
. Cela étant, on iie pout juger sainement des logielations

ltwu ;tinoa du , passé et du, présent, qu'eu posant en priu-
câpo quô les fondateurs dos socto t
laté après eua:, étaient et sont tel lus de séltconfort~cu
à cet aphorisme incont'est able, on morale et et, raisonLa société n'a de droit, . touto.g l~vs fois qu'il i1p s'agit passimplement de faire l e complément (li t' droit naturel, de
sexemJ)ter do l'observation de' co que dicte la loi de
nature, qu'autwtt qu'il est liécessutre pour sa <wusarration
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et, gon bien-être . comme telle ; et toutes les fois que laloi de nature n'ordonne pas simplement, mais u'elle
défend, la société, n'a point 1© droit de se permettre ôu d~ yhQrmettre à autrui d'agir. La .raison de cette différence
t+st que les préceptes positifs du droit naturel n'obli ent
-lue lorsque l'occasion se présente (le les observer-ôj il
arrive pue dans l'état de société l'occasion est sôuvent,écKrtée

. Mais les Préceptes négatif-, obligent semper e t. pro semper selon 1
e langage de l'école, et quiconqu•e, agit -'luand Id' loi de naturb défend d'agir, commet'' .el est 1'esprit tliéologi un crime .

au point dô vue. duquel nousnous .mettons pour os ~

I

s.; mission do punirple ecrirné,f a t
,
sôli<ent outr

é société, dan s
li

lu
ites ,de cette, mission, et qu'elle âle .crimo elle-mênie,-_ sottventp commisito s'i l

les citoveng, la cité,a souvent t~té criminelletellegm ~r~rt
m

~qu'il est arrive un grand désordre (J
.-jus lé niondé~ le~~rüne Sévissant contre le crim _.

le-que cüs• j e !` crimine
l non jasticiable ici-bas,, sévissant contre 1~ ccus,. frnse .: dé-.• • ~, . _

téger beaucoup pl'üs soi~net sementcla l
Pro~

l
~éto

deupro-
vio des citoyeus-il roug issait, dcas voir troi

s propriété
soiaantcpunis do la peine capit,tle ; - et l ôd c~octcur hiarriotans ses projets cle coc~e pour le ~anada, écrivaiti , : The

~ _ ,~ _ . •~ ' •
(1.) Voir notre Critique ~lu Cod e , Bad le, g y, minerve dek 1851 . •

91 la do•ctr i no que je tire ici de la philosophie cliré-tienne , n'a pas été~formtilée Lien catégo'ri (luenient par lesi Ur18cO11SUltC3 la li'• culte de Paris s'én rapprochait en1817-Consultée pa l'Etat, elle
,bornait coiu•.•tgetl~enlentla mission qu'il a reçu • de réprimer lu crinié . (1) iIl y a cinquante ., ans ous les Codes éri iuinels der~~pe étaient atroces .

Tandis que le code criminel .A~glais était - reg, pa
r ch~cl'mu~rede justice liumair ► e 131•ickst • ,
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venait en partie de l 'étude du droit Itor»at n,cal~lle@taUtce qtte les Anglais

a été acçôrdô, de is avait. été l propos, oou nous
Sir James biarriot~Ou peut croire que le sur • I
]umi~es de ce jurisconsulte on, a : q crott de

,

adans o ttton CO la peine de mortans la plupart des cas à l'exception du meurtre, de la Pei ne, du fer chaud, la réforiûation du jurÿ, la pérmtssion au pré~ e=nu d'avoir un conseil-en un mot I
r

for the terror of a daring p~ lé' seena to h,ave been' made
adoucir en notre faveur L' b l(~ et il proposait de les >

E,49l4h laws in the ir i-nstt '

x vile (les lesièclé. Le srond, après (le deux, siècles de dis _tance, fut celui de Léopol~l, grand due de 1'oscane, dûprincipalement à Çartnigttànl.-;llais je
n'ai pas à ru'E-tendre plus lo>aguèment sur le

. droit critntnel, puisqu'ilserK traité p~zr lit, jurisconsulte liant l )
lacb dans lgyt~~a~i

,
s-trature (lu Pays, et que tout le tnon~le regarde, . t just,~,. titre, cotnme une des principales lumières de l'Arttérique

du Nord: >, .

p~•~eint d'LumnnitL fut celui
Pene

r o tlc5 enti ns dp~ Lo 1,0llfi ot rles Jésùites dnntièrcq
u

it t aux peul ►1es . (lu Para gtiay '

less (') u temoln dans sa vieil-
~ a

l•is de I31Ukstone eurent bien peu d'efftèt
;la

caüse en est expliquée aVec candeur par le grand histo,
rien Al1SOIl, et il avo u que, comme résultat, Je codeAn'~l,lis enumérait en 1~09 six cents cas Punissable

s tnurt. Alors parut à
la otzièrne iicure, un réformato

uti c
rcourageux, Sir `amuel Iionilly ; Sir

Jumes ~icliintos)tu .luisuccéda
; Sir Robert Peel enfin a heaucoup a~ flncL l'oeu-

vre de la réforme, 11iai~ l e

sang que. ses écrits devaient fai © répa d~a~~
e1mH~l~a

l
~rial en eût Lorreu

1
r, quaud il en "# y

commerce de let-tre~ avé c M . de Voltairegereux mais h , ~)11~[OSOpllie clanlu main et r ui aur 't

(2) R~irontrnnce ù ln Covent ion \ ationalt', at,ud qti5on .

(1) Plan of Laws for the Provinee of Quebe',
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Disons quelque choâe encore do la théorie da'droitê,ivil, puis après la théorie, c~uelques mots do la pratiqué,

civil considéré généralement .

disposera à. ohéir !-Si l'on avait su iviQ un si sage a~•is ,

qui a Aussi sa théorie subsidiaire de la théorie du drôit

1'oute société en se constituant (les sociétéB améri-
cAineï ont certainement été à mémo de jouir d'un tel
avantage) doit prendre la résolution do préférer la ,sagesse de ; lois à leur nombre.---Ln rnffltiplicité des loi q
ost un mal senti môme dans les pays où on législato à la
`peur comme en Angleterre et en Canada

. La mult,i-
plicit6 eRt,toujours une preuve do l'imrertéction des lois

.Nt de leur incertitude. Or, disent le chevalier Bacon
q't le chevalier Hortensius de St

. Albin, qui te fait l'écho
dU premier dans un intéressant traité de Logique Judi-
oiRin: : Legis talatunt znterest ut certa sit, î4t, aLsque hoc,
ver justa e8se possi:t . _ Si eitina incertain vocPna det tuba,
quis se parctbit (id bellum ?, Similiter ;8i incertam vckPindo, le.x, quis aeiiarabit ad gaârendum i

Si le signal donnb
par, la trompette est incertaine qui ge préparera au com-
hâ't ! Si l'ordre donné par la loi . est équivoque, qui se

l'ordonnance provinciale de 1784 "'aurait pas introduit,'
;

++ur la recomntaiidation dee officiers anglais de lRcoû-
rontio, l' .Habeas Corpus comme un droit nouveau, et un
Matut de 1812,.contredit par-une ordonnauce du conseil
spécial, déclaré au contraire, que le statut de C)harles . Il
était la loi du pf1yS , de manière (lUe dUrantR nos trouble .* politiques,;108

niaqistrats les plus Crninens cut©ndaiontdi~éreutment la loY--que les
Rolland et lu Vallières daSt7Ré4tl étainnt ., . .~ . . ..r,t,~~ u« svn 1ne,ertai nla trompette légale, solon l'oxpresaion • du ch~ncelierBacon.

Quelle sagesse au contraire dans la conduite des mo-
narques do cette dynastie ôteinto,-qui gouvernaient autre-
fois le Canada ~-0n no ,lugeait sous . elle, selon l'ordreexprès du Roi, que d'aprèe la Coutume de J'Aris; les loisgénérales ,du royaume jusqu'à une certaine époque, puis
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onsuite seulement les Edits particuliers pour le pays o u. a'Y appliquant, et . enregistréa en conséquence, et ` lesa'xiÔmc•e unfyf rsellement recounus d u
droit féodal. civil et du.

Ce qui rend lés lois pernicieuses, c'est leur multitude et
leur prodigieuse variété, n est a chaque instant em-
harrRasé pour, én rare eq coüps, parce qu'on n'en con-

nature. r'11~ sont, dispersées
Sans ordre dans ces vaste, arscuwix, connue fious le nom
de conunentaires, o ù il faut les aller chercher à tâtons. Il»'est rzs plus permis ,<l'y porter de la, lumi(+re que dans magasins à poudre

: la moindre étincelle 'qui pourraitN' hénétrer ferait sauter en ]'air toute la fabrique .--La
France seule avait anciennement 3 6 0 coutumes touteu
écrites et toutes longuement cominentéea, sans compter
des us,i9es 'Particulieqs, des Ilioces-Verl>aux de rédactio

nexpliquant,,' les édit,-, et ordonnances, les con:gtitutions
et actes (le notoriété des tribunaux ]es modifiant ou les

."' redressnint, les arrêts les interprétant, le droit Romain ](•gcombattant. Quelquefois l'on lie fesait, comme cela se fait~ si souvent en Caciada, clue r~aju,ster comme on le pouvait,
et.` recoudre (les ordonnances, en lotir ajoiitant quelquespieces. Les commentateurs venaient porter des regards
curieux sur tout cet amas. Ils s'"énorl,riieilli .~s;iient quandils étaient parvenus à eu distinguer les cotileurr, à en; rapprocher les inorceaux,'et à 'cet assortiment bizarre,ils ne craignirent pas de donner le noln de traités dejurishrudence . .

Azon, et plus tard Férière, n'avaient poilr tout mérite,yu' un travail iinm©nse . ,~ujaq~ ileineccius, Uoinat eurent 'celui de connaître aussi bien Io droit liowaiii çluQ Qaïu sot I'apinien . Pothier eût de- pli~s,le mérite de taire faire
le Premier pas a la philosopliie du droit en écrivant
la filiation du principe naturel à la disposition légale . Lepremier, 131acl:stone fut grand écrivain en mi:~me temps . . .-queque grand jurisconsulte . ' Un homme qui a montré beau 4
coup de harcjiessc, et qui a'ésé aborder toutes les :partiw _
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I

de la lbgislation 7des péuples, pour les sôrrmett~ô à une

le

s analysé critique iuipitoyable, c'est lieritLam, précédé pa r1 Beccaria chez les It li~~ns
. Après 13entltant, les ''oullier,Troplon;, les In ~rgier, délivrés (lu fat'ras d~s cou-

twnes, et n'ayant plus, comme leurs (levancler,+, à s'aliaur-
ber tout entiers dans un immense travail (Il .

Initiative, ui-~nent à une. vaste jurispruaence, une h~tûtc métapÎ i r-srque, uné critique' fine, quoique ~ln peu s .
N•stéuratiqrie,le mérit9 littéraire,'l'éluqtre ►~ce mê rne.

.1'auais que ces genies . no purent-, prendre leur essor '
qu'en secouant le joug cle tait de luis clisparates quiavaient été eu vigueur ~qoua la rnonarchie, les lion j rnQs deloi du Canada, où ja .révolutiun `française ,n'eùt pointd 'écho, se mirent en cievoirl' de ramasser les débris doancieirne législation . M. Isidore Lr~Lrün, (le la RevueEncyclol'éai(l1e de Paris, dans sou Tableau - t des 1)eux '

-Canadas, déversait en 1833 l'ironie zor nos avocate, qui
80 Présentent enco~rc, dit-il

; au Palais, chargés d'in-folios
ainsi que leurs clers, mo~lc clepuis ,lon'tc~ru, sée à
Paris

. Le rébus des vieux recueils cl~~%-onirs inutiles par
la publicati~n du code, et exl,os(,$ ,sur les rlu,ti5 du

li>a% r©et ailleurs, avalt, été côuvoitci KVec a~iclit , et acheté à
haut prix par le Canada. Les .t~•c~cats

'

de ',cetems-là voulurent que la masse ër ► tière de 1,1 Ï•ic~ille légis-lation frartc,aise' trouvât uii refuge ici . Ils r mipl:icùrcntle3 niots
" I f) i ~S et ~orf_lot 1 nPtrrccs générales "qiri qe trouven

t Jans l~s édits et. cléclar,ttiuns de Louis .l'l V
Prudence l,rénér,gle," trouvant ilu'il u'y avait ~4 )r jsfj4sezpour In chicane . On ne vit ht.g que ju $•isl~rude içé et lo ine ; sont pas la même clr~se . . Il ne se trouva j ersonne :pour tourner les nop .

,- - -, -- . . .. .v . % , I i . , I , I ,1; U I (,' .
U•e tai u~pen-dant une grande impertinence que d(,, N•ôuloir

s isir lajurisprudence t
;éu~rale du royaume de 1~ jr~ancè en p sant

par 'treize 1'arlentens et lilus dé prGsi i'li
.~ux, quand arata4né, ue pouvait ' ,connartre cell e c~ Iti . me cl'une pro~~~nce

,%au sein de la Constituant e, parce ~luc~ des avoc ats ,'un
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môme Parlement fesant partie cl'uu comité, ne Iwuraic•nt-
s'entendre sur la jurisPrudence de leur res8ort .Tandis que les lE

.~gistes Canadiens étaient ainsi ocra ~•e►lu projet d'alimenter la chicane du barreau i
; lesavoCts

Anglais travaillaient (le leur côté, à introduire ttantitC•
de loig et 'de procédures anglaises

. L'uecasi n,était
belle, car les nôtres Lt,Iient trop Préoccupés de voir arri-
ver-On süreté, les bouquins et, l'arsenal des arrets clE•s'
treize l'arlonïeris pour o1,hc ►~~r d'sitiord une forte . résiF-tance . ~°-

Le qui petit surprendre l,eaucôUh, c'est qu'c•n meule
tems que ces avocats avaient la tête remplie d'arrêtR '

~ils répucliaient les ordonnances les plus utiles de la der-
. .fière période de la monarchie

. Mais toutes les IrraximcNquisc sont ihtro ►
luites dans lé barreau canticlicn dc'l,uis*Soixalite, ans, sont ég;ilenic~nt sujettes à objection . Des

ordonnances postérieures à l'érection ~iri (,'onsei lvain eu 1663
; il n'y aurait (lue celles qui y ont été enre-

gistrées qui seraierit loi, sc'lon une doctrine universellc-
mcnt reçue . 'or Je eonGC'il fut désorgarii~(; aus:;itüt duo 'N Créé, Par le coup d'état (le M . . cle Atézy, comme le ditl'intendaur Talon dans soli fa rnvux projet ~lu rCglcmentpour le gou verneme nt du Canada . - (- 1 ► a

«
avant étédans ces conjonctures recuncEd é féoclilcrn~~r~t ~c la Co-l~agnlc (les bides l ►cci ( i e*ntales, Talon clélik~~•re si l'on doitinstaller et reconnaître le li~~u(c'nallt ~,►ériérai I~otnmé par '. li 'C ► ,r>>1>agtric ou " rétablir " le conseil . La cJécl,~ration

. de 1675 vijit cônfirnier et réorganiac'r ce tribunal sur u
nnouVeau l ► l,iu

. Quant ù l'vnreKistrenii'nt bien .~lu'enl6 7 8, Il ~irv-lonnance (le . .1GGî , %. ,uls~~ircmcnt appelée ('udeCivil, ait été inscrite par le el4sir exprès ► lé Louis XIV, ilest douteux' que le ; cons('il•nit indtnt ►le 'là puur lui-mémo
les hriviléges qu'av,iieiit-les I'arlemens (le n'ût<re liés ue1
par une loi qu'ils avaient enri~qistrée, et ce rie fût qu'en
1741, en vertu-d'un or ► Irc d'à I iii; . ,.~ ~', (lri ~il j- eût unrégistrc; particulier l ►our les L~lits. Le Itqi, (lit l'auteur4e', I

'histoirc clti Canatl,i suus la ►Io ►uiuatiun française , ~`

k
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persuadé, juste titre, que les lois et ordonhancea duroyaume n 4aient pas toutes convenables aux colonbee,écri vit au gouverneur et à l'intendant de la NouvelleFrance, une ~ettre portant que S. M. enténdait qu'à l'ave-nir les orylonp ances et édits royaux auxquels elle voulait .que ses sujets (lu Canada obéi~sent, fussent enregistrés auconseil "supérieur de .(~uébec, et que conséquernment, ,, .aucuns éditQ, Arrêts, déc,larations lettres patentes, etc ., nefussent, enregis~rés au dit congeil, sans un ordre exprès,de sa part, H igillfié par le mini~tre cie la 'narine .et descolonies . Il ne devx it donc y avoir d'exclusion quo pour .les Ordonnances no enregistrées' postérieures 'â l'année1744 .--.En etlét, 1lea- légistes Canadiens qui rédigèrent ce
'lu'on appelle vulrairement l'I+,rttait des Messieurs o u
éclaircissemerit de la Coutume de 1?aris, publié à Londres
en 1773, sous l'ins~ection des oflicibrs de la couronne. }
Les Cugriet, les Jucl~ereau, les 1'resRard, citent sana hési- :ter les ordonnances de, 1 731 et dé ]'Î3v sur les donations , *tàt les testamens, conne lois du sol." . .On a été ju>tqu'à
exclure, en 'vertu di~ la maxime du barreau canadien ,
l'ordonnance du commerce . . Or, elle était encore suiviedans le, PIS sous lea•Françaia, . comme on,,le voit par lesjugernens des al l

7 , comme le suppose l'ordre do1744, un -é (iit n'avait I)as besuin d'At

raison, crir outre qu'en 1 d82 eavalt doublement, \

çie tis tr~bunaux pul ►liés rar Perrault .Notre ancienne cour des playdoyere communs la ro~ardatoujours comme en force ( ') et 11

se eliregista•é pour
être en force en Canada, l'acte de ] 774 ne flous rend pas
eeulement les lois e,1iressclment introduites par les inonar-
ques Français, mais '~ noa anci©nn~~s lois, us et couhumea ." .Au retite, comment dire en niî;nie tenis que le droit conl- 1
mercial français est en força ici qnau(, au fond, et

queordonnance, du 'cominprce, qui n'est que l'ancien droit
commercial codibé, no l est pas f---WuellQ anomalie de

(1) Midi Anl)ver -to an Introduction .to the Observationsmade by the j,11 e s f t hg o e Court of Comtuon Pleas. Lond u1790. . , •
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voirr6Pudi&,ici cette or onnance, uns s'occuper si l'on
pourra t trouver ailleurs lo droit commercial

; français,
tandis qu'en Angleterre éme,, lord Tenderden accorde
un Si vaste espace à ,ce beâu morceau de législation dans
ses écrits sur cette branche importante du droit, Aussi
le docteur Sharlton Fisher de Québec, n'hésitait-il pas a
dire quo cette ordonnance est la loi du sol.--Un croitenéralement que c'est l'acte dé .,Qu6bec qui a introduit.
Io droit crimipel anglais dans le pays, tandis qu'il ne tait
que maintenir ce qui avait été établi par la fameuse prio-
clamation cle l 163, comme celà est dit dans l'acte mÊ'1nP.!,
1''t ve vient-on pas do voir la cour supérieure déclarer
contre le témoignage de Sir Jame's Marriot ; du baron
Afazères, qui condamnait la proclamation comme illégale,
et de Î'ôvideiiée historique, que cett e © firclaniation n'a-•vait pu introduit en Canada les lois anglaiQes !

Hâtons-nôus de dire que nos anciens j uges étaierit plusrecommandables que nos avocats . Léa ordonnances dea

difficile d'accès, ent:isséo, â la liilte, rédigée saris

crut in secret et~ celui de 11i, le rro~ùreur-géuEral Drummond ,

premiers gouverneurs et de leur conseil, et les statuts ,de
nos premiers parlemens, alors que les (;ugnet, les 13eclard, '
les Panet, les l'al,ineRU, 1es 1 . ►c~ Bonne et les 1~'ouclier .
leurs part Ii la confection (les lois, fout honnc.up-àleurs rédacteur~. Tel est en particulier 1,ficto des cTie-
mins, passé en 1796.~ Depuis lors, nos statuts sont un"~

lrécisioti ni clarté, /'niystérieur,ement envelupliée dans
d'interminables périodes et unè ridicule redondance au
milieu de laquelle il est difficile de se retrouver . ', Ce

, .4 Il'~t pas - tout-~,-fait sans raison quo . le lord. . D( ûrl ►am
i refuse, _ dans son fhme~~x rapport, toute - capicité, tout '

talent législatif a notre chambre d'assemblée, - pn av u
' cette chambre donner aux juges le ' droit (le faire des

~ . .
. (1) Mais Ce n'est que justice de dire que ln présente aea8ionR're d eux projets de loi rédigés dans un style nouveau', et bien

ntelligil,le, celui de l'honorable Louis Joseph I'apineau, sur le

; ur les droits Peig►nouriaux.
. . _ , . _
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réglem'ens de cour ou ré les de t 'g ri- ~que, et ;les aecuserplus tard d'avoir, en profitant d@ l'au t

, seut qu '3110 petit l'être aussi, .-Jans lé domicile du éfendeur à l'option du~ dcmandeur,

q uc os ~lans un me.~me acte.-Lesauteurs disent que l'act,ôn réelle doit être exercée danslo lieu 04 est s itué l'Ql~jet contentieux, excepté Vinnius~~t quël (l ues ahres

exemp es de ce qu'on' appellelegem conclere absque materia' leyis.--Qn trouve dans noslois des antinomies üç~l f' •

' sons des villes . Voilà deux lu comme des mai-Il de la ca n

U&I us unes sùr les
autres qu'on en fait même d'inutiles, comme le statut qui
déclare que l'enregistrement d'une donation vaut et rem-
Place l'insinuation au greffe, ce - dont aucun homme de
loi raisonnable n'aurait,dQ douter . L'act e 47, étend aux campagnes.l'article G1de2la Coutumé .Or l'article ne fait' aucune distinction

;i il ne parle point(ios villes, contrairement au droit . I~ornain,~ et les au teauteursl'entendent 1 .«, r- . ,

Les 101-9 se pressent si habituellem t 1

~ . p1 Va
-1) es .1roplong, les Toul.

1©gislateùrs des peuples .

n ) es I'rcplong, les Toul-lier, les Merlin - à l'exem p d j

i~n~stratton a se mettre, sana
forme- de procès en posaeaiion dés ponta St . Mauricevendus au maire Pacaud . N,n un mot, on ne rea ~
aucun do ces grands principes admis par les grands juiis
consultes du continent euro 0 1

e c e usure, qu i joint, 'absur-Iiit,é et la dissimulation à la,fraude .
arbitraire pour autoriser l'adn '' On a Passé une loi

p s rauc uleuse, cello des banque-'r~~uteR , et dernierement ,all ' l l'

pra , que-.~ On nous a donnl+, il y a quel- :`.ques années la loi la lu f 1

législateur s'ût~liga ici à
ne nommer jug soque des avocats .~ie cinq ang de t'

taxe. bien quece
soit un principe admis par les jurisconsultés comme par

les canonistes .. qu'on ne ~eut l' 1

V ontréal demande et obtient une loi
pour se contraindre soi-même à 1

rmes parlementaires.Le barreau d M

a '

rev8tûe de toutes leg f p pr'se' len qu elle Ri t

pouvoir législatif. On l'a vu accuser un de
s or~saton, usurpe le

membresd'avoir fait passer une 1oi ar sur b ~+
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juger un gouvernement . Si cette remarque n'a pas ~été

législation tout en voulant revenir d'une ancienne rr~u
r

Les rédacteurs de l'acte 9. Geo. IV,_cha 2
. sent pas avoir s{~ que l'açtion ré e il© s ~ ~nten p ou a~ e~tJl'objot, niais décrètent qu'il pourra en-être a~nsi, et ai t
lieu de donner l'option au demandeur dans ce cae il alui :: donnent dans l'action mixte, bien que les autei ~~ .eoient unanimes à dira qiie l'action
personnelle,

mixte, comme l'acti~ndoit être intentée clans lé domicile ciu def -deur ob tim persolialitc~tis potiorem : Or la légi~lation ~ nr,t.le principal élément du bonheu'r . - ou du malheur d un
Feuple, et c'est sûrement par lâ législation que l'on ~~iï ~

faire plutût c'est 'quo les principaux orateur sn'étaient pont des juriscon i llte.g ~tc c~~ P°l'ulf}~re a

Maintenant qu'on s'est Iongtems battu avOc ar h Irne-
ment â l'aide des in-folios, ~l y a une rérkctiola bien re nar-
quable, et nos avocats se jettent à corps perdu dà s 1~ ;code et tous les commentaires qu'il a déjà rroduit~;l etS'ils n'ôsent pas nous dire qu il est 1a loi du sol, 'ls' l etraitent du moins comme te. ©t compliquent encore ~notr o
et secouer le mauvais Lyotft . •

Mais tous les pays ont peut-ètre passé plus ou 01 fi,,Par de pareils écarts, et. malgré cette iruperfectio deslois. la procédure à~té euicôre plus su,lett?^à obj (, ctio~ ,ta
ui

tnt ~arce no la théori© présente toujours moins d di
tec~ que ja pratique, que parce que le droit ,

lt n~aipresque toujours si conforme au droit nattirel,, a cqu~
,,

.une autorité plus oi , moins btendue datis tous les l- ats d '- ' slEuTope--est devenu là base : toûtes les législ~itionIl en résulte une rosse t~n.blancç remârquablç en re les
divers codes de presque tous lespeuples policés du ionde
connu, cotnme on *le voit dans les écrit$,d'11rt1 ► ur. llukc~,de C~atzert, de 1lfartens, de Story : Là~ procédûro estbeaucoup -lus disparate. ` . 1 Il > ~

L'c ►rganisâtion des tribunaux précède nattirel~emc~nt
toute Vrocéditr© réguli è
'

re. Le, but des jugcmeiiR, ditla~o~cr lae Vatt 1 d9 . e, ost e terminer avec Justice le~ difl'é .
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rens qui s'élèvent. Si donc les c:quses s'instruieént devant
un juge de première instance, qui en approfondit tous lesdétail3, et vérifie les pre ves, il est bien convenable pourplus grande sûreté, que 1 partie condamnée par ce re- .
mier iuge, puisse en app ler à un tribunal supérieur, qui
réforme la sentence, s'il la trouve, mal fondée ; mais iLfaut que

. ce tribunal ait l'autorité do prononcer défini-
tivenlont et sans retour

: autrement la, procédure sera - :vaine et le différend ne pourra se terminer.
Nous n'avons pas aujourd'hui en Canada de 'tribunal

clé derni©re instance, proprement dit, à cause d© l'attitud
eque prend le conseil privé d'Angleterr© ; mai$ aucun tri-

a mieux répondu au besoin si~nalé par °
le grand publiciste de la Suisse, quo le Conseil Souverainde .la' Nouvelle France ou Conseil Supérieur de Québec,
qui jugeait en dernier ressort et sans frais .

L'abbé Pmlos h© 1~Âyna1 a prétendu, avec son inex-
~ aetitude ordinair

; que 10 gouvernement du Canada, soue• les >♦'rançais, étai, un gouvernement purement militaire.Gomment un ys régi par la Coutume de Paris et 10Code Civil, administrés par lo conseil souverain et lesjustices royales a-t-il pu passer aux yeux d'un homm`sensé po u r un pzys gouvernô milita irement $Sir James Marriot it COI t ' ~

_ q/ the province :ohach sirtB1'ery week. The expedition and reasonaeblenass - of such -

n,al : each. 6ourt
f
had its Jud~u and aeKi n civil ~ ~ tor~m~- igeneral for éro~an prosecutions . ~ They had tw

fi,
o Courtseinevery wtek, except six weeks vacation in 'Septernber and

October, and Q fortniyht in .L'aster ; and these CouWs
ulould even seat on other days in the week if extraordinar .
busiteess required it . From these Courls there lay czn
appeal to the Supremé G'oun `l

idée de l'ordro judiciaire quorleseFrançais avaient établidans lâ colonio ; Pt il s'exprime ainsi sur
, les tribunaux onpar ticulier : In the french government there , were threeRoyal CoUts~/; one an'each .vistrict'of Quebee, Montrealand Three-Rivers vested zoith 11
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a~'~'an9ement for tlu dislriLution of
justice is in,~c'rr'tely~triking,

S'il y ait eu quelque chose pour compliquer ce sys-tome,ludiciaire ' c'eQt été la justice des seigneurs. Il y a. 'eudans le pays , hüit hautes justices en fonction mais cesseigneurs y compris les deux comtés d'O
,

rsaiuville et deA 'il O d'Or1ée"n& et la baronio de Portneuf, avec leurs four-ches patibulaires et leurs * piloris, ne conservèrent as, .longtems leurs honneurs, p
Nos seigneurs conservérent la basse et moyenne justiceavec une lurisdiction à peû près semblilbla à celle f ippf, .

matières féodales était , au . reste adm irablem ent é tabli e

dans les vieux pays, I1 y a surtout ' uno branche deela

lée Court Baron en Angl;eterre • mais peu de seigneurs
étaient en état Z1'exercer cette justice ; do constituer jugeset ofiiciers, d'entretenir prison, etc

., et lesi justices qui
subsistaient lors de la conquête furent supprimées en 17ti4
par u n e ordonnance du général Murray .

La-démarcation entre les matières de dz6it privé . et les

par la juriaciiction de l'Intendant, en matière do -fielà ,exclu.4ive de toute intervention des tribunaux dit pays .L'Intendaiit: réglait pareillement les matières (Io police
et faisait encore les fonctions de consul des Imirchancls.

Je ne connais qu'un seul grand vice dai,is l'ancien sya-tù ►ne judiciaire du Canada . Sous le gouvernetnent frzn•
4ais ait lù, Procureur-Général Cugnet, il ne fallait qu'un
décret ou cieux pour enrichir un procureur ,nu préjudice
des créanciers. 11 ajoute que sous les Anglais les décrets
ruinaient les débiteurs, sans quo les,créancicrs on fiiss©a tus avancés, mais qu'ils enrichissent le .béputé-Prévôt-earbchal, oflicier que l'on remplaça pour le mieux par
plusieurs shériffs selofi l'slvis (lue Sir James Marriot don-
nait au gouvernement dana ses belles esquiBses de légis- _ Ilation. .

-- Mais si Louis YIV et Colbert, établirent un s~st~;mejudiciaire si sage et si simple en,Canad 3
étaitfacile dans un pays itoiiveau . Il en a été autrem

,
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que avec fureur. Rien deplus semblable aux stratagèmes guerriers que les
. ruses et ~

ols. es proces,` dlt-il, ,sont de véri-tables combats où l'on se cho

o en robe retroussee- on s'inclinaitdevant un avocat qui avait acquis le droit dé s'asseoir surles fleurs de, lys ; mais la procédure a, partout, produit
une guerre sourde qui se nourrit par - les efforts mômesquo l'on fait pour la terminer

. Personne ne s'est exprilu6sur la Chicane, du barreau avec plus de force que l'auteurde la Tlléorie des L L %

U autant plus d'éclat
qu'elle est phis voisine do la décadence

.'- Elle s'y pro-
duit avec un long cortège de livres et d'officiers de toute
espèce. Elle y déploio l'attirail (le la jurisprudence et la
pompe de la magistrature. On a fait plus de cas d'un
arrêt pronoricé en robe rouge en France ; ailleurs, d'uneRentence prononcé

venir les artlfi-
éos do la fraude a fait recourir à (les expédiens redoublés .
A Iliesure que l'ennemis se créait de "nouveaux moyens
d'attaque, les ingénieurs cle la loi inventaient de nouvelles
défonses ; mais ils se laissèrent séduire par leur propre
finesse, et ils multiplièrent les règles à l'infini dans unematière qui en demande peu

. Le modèle antique s'estperdu ; on a méprisé sa simplicité qui faisait son plus
beau caractère . Chez la plupart de nos peuples policés,la législation civile, règne ave d '

1 va toujours en simplifiant-dans la procé-
dure, toujours en compliquant . Les arts se perfection- :
nont en produisant un plus grand nombre d'eftèts par des
moyens de plus en plus faciles-la procédure judiciaire
s'est détériorée en multipliant les'Inoyens et en dirni-"
nuant les effets. Le désir d'éluder les lois a produit lesaul,tilitcs de la chicane, . La désir d .é

C ma aisant Sa marche .
n'est pas du tout comme celle des autres arts . Dans leseciencea I'01

o©, en Angleterro môme,ou elle : est aujourd'hui, si compliquée, elle a commencé
par être simple . On en a des traces dans l'histoire : onpeut suivre les prôryràs de cet art l f

e anclenn e

, es si c es primltlfs ont eul'avantage sur les tems modernes
. Sans remonter à cellede la Gréce et d l '

. . Loc]IQUB

législation, la procédure où 1 ". I •

~2
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la chicane du barreRu . Les bas-,officiers, qui ne ~• . ', .que par elle, ont l'effronterie et la rapacité
qui

ILes partisans.praticiens paraissent commo des auxiliaires prêts `da se,louer indifféreurlnent ~ celui des deu~,s`pàrtis qupveut d
c. leurs beI vices. Les lOis sont les armes que l'on emploie

e part et d'autre pour se charger, et la justice, sur soin
tr'bunale est cont~rre le jupiter d'IIomère, qui règle la dtinéedes cornbattans: comme lui quelquefois, elle nesait

pas arracher un malheureux au destin . 'l'ant quel'heure de la sentence n'est pas Arrivée, on ne'
verso point

à la vérité do sang dans ces ardentes querelles--on n',
fait couler que l'enci•e, les injures y

et l'ar~reIlt. Les suitésne sont qtr'à ]a ]c►iigue aussi fatales que ces cruels exploitx
qui élèvent ]es conquéi'ans sur des trophées d'ossemen

sllum-lins. Les vainqueurs et les vatncus ~les abus illultil)liés (
lans cette l~artie de l'acin'I

nerden
t strtiol,r

comm
e Leurs

me ~l après une mêlée sanrlante, les habits des soldats
ntassacrés appal•tieunent à ceux qui les Ont tu~'s.La justice a été infectée de mille

,usa~e 1us dan -r.eux, plus nteurtriers les uns que les autres tela qUe ~e3degrés de ju ► isdictiou qui se snmèdellt jusqu'u,i,quatre etcinq fois au ci yil, trutdis que souven til n'y en a , presque toitjours,(14 1111 au criminel, conlnie si la vie d'unhomme devait être , hlus` 1~'~è,'etu~~nt sicrifiEe que sonbiC'rl--col ll nle si 1 '011 )Ul e • t
moins d'llé,itatiou '1)our le V pendre que1e)our luiaûçortcr

Co it'est pas tout en Angleterre , il n'y a pas très lon -

compensé par le jugement par le
Pays oti le jury.- La

arpent (je 1 )ré. 1 ~ un~Y

telns, â la sto indignatiuu de 11lontesquieti et de I3eccaria, oIr exécutait un 1tolnwe sur la déposition d'un seultémoin, et, sans lui permettre d e se défendre, car il n'a-vait point de conseil, il ne lui était point
permis de faireentendre de trmoins ù décltvne

-Mais ]'ou dira que le béné
.

frce (les appels réitérés est
juré est

un') institution 1,énérablc-- 1 e'juré a été une



a consommé la fin pour laquelle il a uta ire, ou il
avait été institué .Pour que le juré soit jusqu'â ce jour ;une salutaira insti-tution, il faut qu'il gêne le juge danâ l'application troprigoureuse de la loi, comme i l pourrait être porté dele faire si c'était à lui à prononcer-en d'aûtres tern ies,il faut qu'il tende à faire respecter lâ- vie des citoyens .Et il n'y a pas de doute qu'il le fait en certains caq : Maisne deniancle-t-on pas der toutes parts l'abolition de lapeine de mo rt 1Si . on l'obtient, . le juré est sans objet,parce que, tout ce qu'il fait peut désormais l'être beau-coup mieux, et d'une nianiÈ~re 1

LOQIQUB .

grahde sauvegarde -sous l'empire 'd'un code sanguinaire.Aujourd'hui ou il demeure une institution s I

144 •

danger par le juge . Il •é st absolument telltgente et sans
sans objet en Ca-

nada OÙ- la peine do, mort est en dc~stiétucle.--Il ,est ilrl
mal en Angleterre et aux États-Unis, i du •iuoin9 aus yeux
dé ceux qui demandent l'abolition *dp la peine (je mort,
parce qu'il est un -'des obstacles réels'à l'obtention d'une..1>arèillu loi . Ainsi le juré, sauvegarde autrefois de la s1)- «
ciété, doit aujourd'ui palraîtro aux yeux des plus AvRnc .sc
;omme uno entrave à la pèrtbctibiltté c10 l'état sociétaire .

-Et que faut-il (le' plus pour dépriser ~ette institution que
le résultat de l'enquête du coronaire dans l'affaire, Ga-vazzi . . . . . . . .1que fâut-il'de plus que-la conduite (le la
minorité du jury pour dégouter de cette relique de l'an-
cienne constitution des nations du Nbrd ?(' )

Nul doute qu'il faille dans la procëdure civile célérité,
économie, exemption d'entraves sup~rflties .

Cependant, comme -le dit Benth"m, il n'y a point de

avoir été dirigée vers des fins absolnnient contrai
comme avec un dessein fbrmé (je . multiplier<lél les frais, les

Katyro, il n'y a Point d'caagération 4 dire qu'elle semble

ais, les vexations, en y ajoutant tout ce qui peut la ren-
, 4re inintelligible . ~

~1) L
. gouvernement a pris dans cette affairs, une attitu~~-

1u1 Prêta singulièrement au Persiflage . I . .
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• Une belle maxime pour le palais, utile a iplie de raison, de Isagesse et~d'équité , co seralitl ► rbcisé-ment la contrâdictoir© de celle qur dit que la form,+
emporte le fond, dit La Bruyère, dans les caractères .

Qunnd, après clés siècles, reprend I ;entham, voitune succession (le
i
rands juges, d© on vo Personnages décôrb sde science et el'hot► neurs employer (les mois des années,

à faire, et souventytrèe mal, le nième genre d'ouvrage qui
*est fait sous lenrs~''veur dans l'espace d'une h4ure et tou-
jours bien, (cela ~upposc que les- juges û pajx en Anfil~ -
terre sont hlus éx~~ert

., qu'ici) par dès hommes sans science,
peut-on concevoir qu'une comparaison (lui se présent(

:d'elle-même ne tasse is d'i ► upression sur eux ? . . . . et sil'on remarque que le ntènre ouvral
;e, si bref dans l'étudt,, »

• d'u ►t juge de p ; ►.iY, si .long dansla cour du ehancèlier, est ici
~rCCQ ► llp;ibtlG df? frais qui vent tous au profit du chef, d„ses uHiciers et de ses confrères (je profess Îon, ne faudrait-
il pas un effort (le candeur pour n'attribuer de semblablPkPtfet.g qu'aux préju gE;s et à l'indifférence ? /

Le droith prétorien Etiait vraiment un droit ii'Ecluitè a
Rome : ce,.qti'on a appelé en Angleterre Law of Equitv :n'en est qu'une fausse imitation

. 13enthem nous,donnc,
encore un éGhantillon do la'procédure qu'on y sui t

Dans le cas où * possesseur de ?% preuve réelle eb f.partie au procès, lorsqu'il est le di;te ►rdeiir, dans les caupesnon Pénales, une espèce qi~ren ►è~le lui est off ;rt par uneautre loi qtle la loi co ►umûne ; uû~loi qu'aucune autrenatioin n'a le malheur de conn ;► ître, u~ro 1~~i qui porto l e
à nom, le plus spécicur ét lc plus trompeur, la loi d'c--

cluitE .

" Si un-~laideur est assez n , \ -}' ialheureuz pot{r ecoutor lavoix d(~ la srrène ; si un e s t. , e-perfide pour «lui en donner le conseil, il s'ouvre les port,g (là ca laby-tinthc~ ; le voila en~;agé dans les détour.,; de' eett~è~n,
OÙ les a~,exfl tinnQ arriiro~~ A_ • . . . .-._ _ ". .~~n t,AI tm ilvec lf3ur$ nttes
de sept liéues, et où la justico se traîne ~ . pas de to 'tue.Ri
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sera en l'an 7rcü~r ~ Itillexrr L'ntile ~S'~~ulr e~lre, I'uri ~, 1849;

Le demandeur file son bill 'contre le défendeùr pour unu
découverte=telle est la langue cle cette contrée

; aprèsun certain nombre (]e, mois ou d'années, il apprend coqu'il aurait pu appreticlre clan
~ sil'on un jour, clans un moment ,avait suivi les pire, ► ières rc+~leg ,{u bon sens ;-il

apprénd due lc défendeur n'a rien-ti clécouvrir
; le docu-

il exist
e dont il est el, cherche n'exist~, P~,int, ou s'il existe,ailleurs sur lu terre uu ciaus la lutte : c'egt ù luià le devinc;r.". -

Si de son c•i►té le clé f#l ncleur a hes () ir ► d'tin document.qui se trouv e clans " l es mains (lit demandeur, c,royez-vouaqu'étant aux prises avec lui dans la mi~rnc cour, ' il ait lafaculté de l'o b te r l rr 1,<<r un~~ sonrnrahoir directe ? . .' . . : . . .rien moins; que cela fâut filcr lit) c O ntré bil1, . rceom-•lnencer un prorÈ~g . à Part, doubler la dépense, enMc~n~{rer•une cause d'une awtre, è• lui ~Ic► r,nc~r nnc~ ~~xte~ri9ru~l dénie.
surée. Co Rerpént prodigieux nus~i g ros qu'un Câble ceboa, qui avale tout à la ti,i•s an cerF,• o Iont. on vuit la co, i• pusortir par sa gueule, et (lui rcste inttno b ile dans sa clige$~ -tion, le cou entl i~ et cltsten ( lu,est un assez jrtstE, etnl,lc~ralo"d'un procès aévt;nt un tril,unzl or,{i maire , qui en en gouf-fré dans un autre procès devaurt 1a cour cl'é!yuité ."

Veut-on cncoro une critique fine rlc 1 ' ; 14. 1 ruinis tràtiorijudiciaire ? ouvrons le livre intitulé : Le 1Vonde tel qu'il
~. AiÈoüt, un (les actcur:~ entre au l'alais . L,t Porto d'en-
El

ltr o ée aétnit décorée par ltti statirc rul~,<;file de la justice.
o

avait 1cy'y~~trx c~~u~erts d'un Lürrclc`~lU," afin que l'ontn . pût douter do gït clairv~ ►~•,•tn,•e ; s;l Ilrain ~,•aUClre or-tait utre bxlrtnc•e et srt tr~in ~lrnite un v él ►é g^,, commeexprimer qu ell,~ tenait muius à 1 ►ic n 1„'~or (ju'fti bien'frapper
. potlr

pper. Jiu fronton qit'elle surrnuutxit, on avait gravi
ces mots : l'Admini,Ytr(ctiv~t de la juxtice e.4t yraluite. litau-dessue étaient .iflichés }c1

!! turitii ~le ► cliflër► ~tls actessana, lesquels on ne pouvait se faire ~ri~rer. Tant pour' .l'enregiQtreinent, tant pour l© ~refl ., taut pour le timbre,

.
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c.i u systeine •tud i e l atre. liaclu~ cli,ci► urs du tr' ne ro-

p a ungc,r c9 procéd ures et les Lcr itur'es .
• Ll `titi l'tliicrlea.crre a-fipi par sc fatiguer clc: son inextri-

, .. , 1 ao
cat ! lc, tout produisait une somme qui ne pcrmettiait
qu'aux riches de faire valoir leurs droits.-;I-leureusemént
que les pauvres avaient polir cledornm;tr eti}e iit la .maaci~ne
imprimée sur chaque porte : Tous les cito ' c~is ?ont fyquxdevant la loi.- Maurice,' -j 'titre acteur t'raverse d'abordune salle 'où les ~voués souînettaicnt leurs états de fra iis àla vérification d'un juge c liar~;~ d'~iunér l~~s procGdurés ;l'etcnclue de ' . chacuneé tait fixée ,

d',R'rtlt~,c . . . . . . (l in t
,

.
au moyen de remplir toutes les les f,~c•ns (le lol en
avaiettt trouvé un fort slnlple ; il consistait à faire suivre
chaque mot de tous ceux qui t pouv ;ue nt avoir avec' lui ,quelque rapport, de siguifiv ation . Avons clési~né, zp-•
pelé, souimé, assi~,rné ; . p,v les voies pour ce fix ées, tan t

< par l'usage ou coutume, que liar les décrets, ordonnanceset l ois, ,It, venir se présenter et comparaître, sans qu'il
puisse opposer aucune objection, ~cuettu reciisement, ni
aucune fin de non rcç;.~voir, afin 'de répbn dre sincèrement,
librenlent, catégoriquement et clair,en~cnt., c•t~,.,-cètte ih-,
gé ni u tise amplification était écrite sur papier tin i brL•, en ~
caractères de lwit, milinjhtre .q,l a vec iitterlitin es,et alinéa
lé tout dans le but de mieux éclairer la justice, et de faire
monter lé prix des cl ►ar~s.' r

1ljutttez que les expédiens qu'H:mile S oulvestre si~rnzlc~
. ici chez les légistes français, ne'~so nt fille cl'enf;i~is eoni lia .
rés à ceux dont les ltomntes de li,i d'11n~rl etei•re.fircut usage

- ourII 1

-tant pour, les experts, tant pour l'avoué tRnt ~our ]' ,

pose des rEfüriues.' Ccltti de 1851 en k;trticulier ~iit nco
une retuntte organique dc lsi ('oi~~, d'l;cluit(, . et celui du
t)iois 'de Nu~ emLrc ; clernicr recoium :utJe aux chambres
de ne pas s'arrê;ter'd :uis l~t voie des réfurtucs judiciaires.

On ~z vu en Europc des tribunaux où il n'y avait point
de serment, point de peine l ègalc, où l'honneur é tait la
1~ùretG du tetnoignag~~ . Tels ont été "en Danemark les. , . . ,

.
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. . . .tribunaux connus soue le

-

nom de I3tireuux d

f

e Concil' -ation C) ; ` ils avaient obtenu un crédit si général oleur portait plus de causes du'à tous les tribunaux q'u~ ► ,tiers ensemblo. regu-.En 170 6 , l'Intipndant 1la Nouvelle odot . vovant que les côlonsl-Frai ►cc c~o ►n ► nençaient~ so ruiner è ►i ro~ 8é►au Préjudice de l'agriculture, retrancha autant outi lpouvait les t~rocécJ ►rres, et accordait lui- ► Hênle les partiés~qaniere -lui lui rCùssissuit à souhait . (') ,Il .-faut aYouc~r qu'il Y~z eu des praticiens : .hien respecta-blea ; tel fut M. l'igeau . (,~ hon ►nle de loi a écrit 1J i. Rneilleur vrv français sur la l,ro~,~édure
. I1 l• °i~ans un discours prClimimaire qui est très~aua défen d

écrit d© praticien ; inais il s'éten(i av~e u né complaisancebieb`
bl© ~ probe sur le comprornis, et~•oudrait qu'autan

tNassi les choses u'all~Lssent pas plus luin . 4ueAprOs la
:►~t prave ar ►néë, co~ l,,i~•s

1pig le

ûr ►►e fluée d~homnies de loi de 1 para pr e es > l c e- " '
- Point Partagé les d1 119"' du sc~ilclatC ~ L a descertaiuemen!
dramatique qu'en fait lepar le té célobre 1)u Calvet estwrr~rt~iorQnm oina~ ] e

~t on Jul fit 11 outc. f L~s ~ . »ous les rendit parce
Lanzd r

lo . Lc gouvcrne' ►ient an laia , ►sou. Un uc~us ôta nos, ,

juge-en-chef avait ti► tir6rd't ►p~furray- li► i-1ü(~we. Le

roe~~-Verbal de remontrance sur l
14
OrdorI na cendc

i
] 66~~ Ç

représenta qù'il n'é tait pas expédient. (]'en créer.rait quo Plus tard, il y eut, einon des ~ ' ~► iai~ il pa-oureura, a 0eate, du iuoine des pro.

,• ee' e3 tribunaux pour e11L1e "lent de proda. Poeor de crée r pour or le

(2) La justice se rendait
sâne }~ais flli Conseil ,Su `n'y avait d'nLor%l ni avocats ni ~rucur nérieur. Ilron P

(1) Le fameux 1~' T .
K

01

i rloterre de vives reu lontrancs,g~üi furent soumises~orke et lle (ire • le ir , . _ à1~- second, Sulliciteur gGriéral~~d'nlr br e
tiérdl, et

-Anaerre , ces deux
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llinens fircnt , ral~l)ort ll! 4 Avril I i G6 u'un e►zles Causes des, dt'sordr,'s survenüS dans la
~~tit 1a t('ntative ric conduire ]'t1dU]iilistrAtlo nlce 'Sans l'aille; des ancien 1(, 's its it .•ing ciu p,ay-s, nonFiulenlent `dans des formes nouvellt~s, fiais encore dansune` 1~{n (rUe qui leur t;t•'t

rc~it 1 ►ut,llc, dls( ;nt ces grandsltonilnes . , t,u', ►► ~ v ,, ., ;, .1 . ,

~ ~u ~ ent iuremeut inconnue. C'estune nluxime reconrlue du d

de
> c ussen ~•(,ni 1 u I artlclo 43e la ca~itulatioii (iu Cauadat qui setrtt1lcï lcur avoirkcL,~IppL ~

(uni (1 gl . , (

r, CR .1 ('( ►lituILC de r.In~TI(11C~11'~ For-
Qu'auraient-o, 1

3 14 ~t n,~t~•c~c I alde (le9gens de Il)1 ('t ~111t•r(' . ;̂ CaU1 .1(Jlli I1S C't lill' l'c . Sl+ Il)t lt rC j ►rl~Ilr;-.tern~nt au fait, de chs luis, ~•t jlabe r, cl' ;lhri ~ J('s colltunlc's~Î11 (iFlll ;tll~l, ,CUlllillt~ I , ll'1 111'r(' tj• 1 ► 11• j• •

~ ~ , c,5 c ~(i ► c~

, , l J ttt c , n c'c ► t,ilnc s h:u ties(lu royaunlc, et dans (l',iutres 1 ►ossl. l,Les jll~,res lill~rl,~lti ell~'i •., 1
+• • SU11S lt( Ja l'Utlil ► IInC .

c ( t t~ I rc► t'1uCt~l,cuvelit et doivent se cont~)rnn'(:r aux lc,is ~iui r~ i lsl~ropriété fi,nc'i~re; cll
coillnle lJ~ 1 ► ~ f

~I , ~.i113• 1111C 1n~11at1Ce lllh.ll-festc~,
let sans y oçczsiunncr l,l Plus ~,•r<tnde ~•utcfusiutl Y_introduire tout-~i-c~ ► tl~~ les lois an~l~ü~e~ r('lata~~•s ~l la Iiru-~i riété fi,nçi~~re, avec le mode anglais lll trar ► .aiurt (;t (l'a-iCllatioTl, le droit (le succecsioll et 1 .1TU.U2ii'relle flirc'.etd'intcr~ ►rétc'r les contr .lits et coü~cution~?. L . ujcts aü- .glais q ui a(~lli~tent (les Li~lls-fi►nlls Lille • • cs ; ►

► q ( 0 une ,grande et an( i~,nnç culo-nic,' Ct.al~liee depuis très ' 1 ()n gteills et
Français . . . . . : Ou ne ~ 111 w•r : it

Politique s~i :,uivie en ( :anada u(i c' t

- ~ul "-'lu-(', et quiservi <<~rr~,~I(►r la j~rol ►rio~,l,, et ont obtenu iè► lc ;loi ., Il est c do(i ~tut~ult ► lus '
ont 1 c

.sentlel que 'lett e

1 rquol les conquCraus sagel~,
après avoir pourvu H la silreté (!ci leur liutnin .itic ►n 1,rocE' ;`ceTlt léntem(~Ilt et laiss e► id a Jc~tirs IlUtl~•( t1U x Sll ji•ts t(iuteslc4 coutuinrs qui aont in(iitït•rnntes cl '1 ~

- , • ~ ~ .1 .~ ~~•"t~~,~ Conserve ses anciennes
c,outuines - Iusllu'ti ce qtic~ 1e vainquetir ait `Iirocl~inllé d

e notlvelles loi.,;. (;'est ii~,.ir ll'àne manière violente et oJ>,-• .
pressive que de changer subitement les lois et les usâges
d'un pays Ctat~li : c'c~5t ,ou
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L'orateur rc,\main,' dit ])u Calvet, â la suite de la ~ein=ture qu'il nQus fait des hommes dc loi de son `te ►ns,lluatre Tullius Cicéron, ~3Rrts trne de sés é pitreq, s'étudiaita tonner pour une glorieuse adrni ►~istration son frèret,]uintus, préteur c]'une des îles d'Asié. Vous ètes parti ,'avec un assez bon fond de la ~ langue grecque.

1
A1 a faveur de l'applicatiori la plus réfléchre,

f,~ites-vdus undevoir d'en devenir uti si . haliilQ - maïtre qu'on n© vousdistingue plus dans vos disco s- des naturels - du â s ;1~ ' #~ it l'honneur de la patrie qui vous en dicte la loi . l~o noliée par sa gloire de faire r ►inér et chérir son, gourêr-► ,~' ►t~ent . Le titre d'étranger (attesté à chaque articul,i-' :tiou qitand, ~ ►sYis sur votre trit,tu ► al, vous exercez le plus► ,0t►le emploi de l'liun i anité, celui do juger les Lo ►nmest ►e serait pas "le alité bien hré~~artttoire- ù vous conci >le9 coeurs ~les sujeta en faveur des 'oracles que rouonv t~rait votre bouche. Croyez-moi cher
g

p~lt,uletrreux . à tôut un peuple de s'enténdre~a~çl thti*s~trel in.~talt rappeler le souvenir ailier d'avoir été vain1u q
Quand on nous ren dit nus luis à la suite de 1à bcll - ,1c4.~n dor l né ê a la couronne par ses ùt}iciers; croirait-o»~lu'c~u fi t suivre l'acte de 1774 d tustructions secrètes c•njoig ►~ .uit .4 u goitverneur (le tâcher de faire prévaloir les1 ►ratrques (les tribunaux anglais, Ce fut le colt] Ille ucernent-i'u ►►l étrange confusion dans notre systèrue judiciaire .Elle grandit en, peu de tc ►ns,~ nourrie par la lutte célèbre41111 eut, lieu entre la cour des ' plat duyers co ►urnuns, quit mnttit pour Pacte de'177-t, et lé ju~re-en-c] ► ef de la Pr ovince, qui voulait prêter rn iiiu-tortq t1 l'exécution des ins-tructions. Lu docteur Livius, le seul jtirisconsulte qui~~irt encore occupé la place de . jugc;-en-che~, n'avait ait,lue par,titre : lo juge-en-chef qui luttait ainsi avec la .rour des plaid oyers communs é tait M. 5mith .

Quand cette querelle fut calmée par la défaite partielle '•~i u jdge-en-clref, et que l'ordre cornnetiça à s'établir dansl'' paya, uu Parlement - Canàdien permit aux ,jugea d*
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faire eux-mênies des règles do prati tte e ~y oncernant las ~procédure; et cela en ter mes si, peu j;arclé, 4u'i~g cuutG-
raient un pouvoir quasi législatif aux tribunaux du pays .Jamais acte cle législation n'a été Plus fatal, et dès 1or9,it n'p eut plus d'eàpoir d'avoir aucun systwno judiciairerégulier ou formé d elemens homogènes ' on nousdonna un monstre pour s'êh•c é loignés des sages conse iladu chancelier Bacon . Unn l',t,rlement gulséquc;nt voulantrevenir-sur cette concession dangereuse quand il n'en étaitplus teins n'accusa les juges 8e«•ell et Monk- ci'a ~,oir ~usurpé 1o pôtn'ioir législatif ïluc, pour r► ,eevoir utle repri-mancle assez natur vllc de la par du 1,rirlcc régent, qu i riteen tiiveur des juges l'acte l .'lwiitc•ial clc 1 8 01 .lor:►, les j uges, délivrés c]e toute inquiétude, contlnlle rc•urde défigurer le code civil, et d e multiplier à l 'infini le .-[Procédure.,, ci) faisant un étrange amalgame cie formes etcle prati ►{uc~ françaises et an g laises, 1l~?,lnt à la plus .corr ► -plè,~te incertitude une branche où ce ~N" ice st . glisse li ttr-tari t assez de lui-mênte ~; car 5i les réglernetis dont l'u sà mest rare 5'accôtnl~lissent presq ue toujours à la lettre, parceque les ofliciers c li,tr~,réS de le-5 exécuter, ne les avant pa`\toujours hrésars à l'esprit, ont recours au livre q ui lc•s ►

contient, clhancl l'~,ecast~n a~ . présente de s'e n serv ir, etparce. que la crainte de manquer à cptelyue chose d'essen-tiel les retld attentifs inertie dans les minuties, au con-traire, pqur les articles dont une habitude non interrothpuo -sem b le aplanir la di fliculté , quand il s'agit de ces procé- -dures où une application perpétuelle de l'ordonnanec •.devrait garantir J'ex,ictitucle, on est surpris de voir coin-,bien la forme nièntc;, qu'on serait tenté de çroire ü,altE-

. ~ •
(1) Duit-on s'étonner que mc'sme dans ce mi)ment, la confusiondes lois nn g lnisra et frau4ûiseN, de la 1 ►ruc ► '~~lurc anglaibe, de la

procédure t'rïu ►4,ti, ► , ► le lu I,r~~c~ ► lu ► e cl'nl ► rt,v I~rs règles de l ► rA .t► que,unt .procluit, un chaos ~i'ul ► ini~ ►na et ►?è cir ci~ionrs <liff~rentea,de lnis 1 t i 4'a+ ► nullcnt !'une l'iiutro. Aruarv Girod, Notesdiverses sur le CnuadH . .



sujet ( lcb ténroins qttoiqu'il y~zit un statut,-=rert voyer selon

On a ajouté aux cormnission~ ro~r,ituircti clr, nc,~n))rcusésdélégations au rn or

rable, a souffert de vàrrations . Id'un e Moindre écart est suivi
autre aussi'peu considérable- : un troisième a

g
l'erreur

. De proche en Proche, en- tirant 'ainsi sûraj~'droite ,et sur la gauche, les avocats et le
juge, les l~expérimentés arcl,~péracites cornme les moins experts $_

nisso4t par se trouver bien éloignés de la loi, saris s
edôt iter cl'y avoir contrevenu. C'est heut-étre ainsi c « tr'ona éorrompu en Canada toute la- r~;itièOn voit l rc des exceptions .

es ju~4is priver cl es dél,ens quand )'avoca
t,oublie 'cle IeA demander bien que le code civil prescrive

avec raison de les accorder rnvrai,tb)entcnt . . Vcrsa vice
on a vu des juges décider conformément au code civil a

u
la coutume de Paris' des clcïnnn~lea de n]Cdc(,i ►Js ;qu'elles n,étaient pas Parce, tcntL~~-s ciAutil',rn, bien u'il • ai tune l ') i qui l~sur'ac curcle irn l~lus lc ►n~ di•lai . q )J,Grérnié l'►eutlrarn

croit yu'uti Ir,tti's ross~•~le (je bon stribunaux quand il y a hul,licit~
;, r,c~ntinuité non irrti~r-rompue des ,sessious jn~lic iairc~4, ;u,tt,til ;tnc e ucca5ic;nnelleet des potivuirs ci'invc~sti ? ;itti~ ► r, stifli~ ;ti~s .41. I,afuntain@

paraît avoir lïrï~tc beiu~•ouh d'attentio nce9 principes . Nous a%-i6ns dt•jà des cours rtn~httlarrtev,
~~~ ~I„~.,,, .,~ ~

q r c" ~r,zrilent pas 1e stuicisrne desl© gislateurs et des ur'

~ - . .~ ~•~ l?"" 131"0 ct bIir lespreuves, prockd~r à une ciuytiètci examiner
cic~s ti~rnoin!r

telles que les v4>»t L . .~,. ., .," 1
dans un autre district. (:us cli~lÉ•~,r;ttiurrs sc,nt al oltunent

, . . . ..- - ~. . . . .~. j,4„\Li' un~i~lt~l .13entltarn tient t,eaucuuj~ xt 1 .t corttinuité djuridiques . . sessione

Il est des ha~•s, dit-il, d'utr ton ~sç~-ère, où 'idée d'n
ntribunal p~~rrnancn t h;irait unc~ estra~ a~rtnce . . . . . . . parce~ que dans ces pays tout le s}•stc,rne jticlic•i ;tiré a tC instit.uépar les hommes et )Our cuY

. (,~ue les plaideurs suu[}it~ntou se ruinent,
que les l~ris~nuiera ~•érnis,ent d'ans les fer,

c(
* que le

s sont preuves périssent, (lue la justice p, risse ati•ec rllea
~là ' des nr .•tux' il ; r'~~ • ,

rs .onstlltes,t. _
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On n'a pas remli à la lettre en ~

plutôt rtqu'a~accélérés.-

mens Contraires portés daneles~~l)istria~l'el' deux juge-

confirmés el' 11161114, r~,,,a ,.

~$entham ; mais on' Canad lP Principe de
continus cependant rendu nos~bunalixjauss iles Français () Ce ui e
b eaucour qu 'il s 1'é a taie n

cependant rendu

selon Id docteur 111arriô tm ; niis ü' n ~ q stélioration apparente a
, Parce que deux ~eU yu'a-Quorur~a : ~;onime ils oI ►t • diHôré juges â

n souvent, et Ue fair e
e'5 cas+ Il a fallu Plaider de

. nottveau, ]rétrograder dat~sainsi dire ad limen curict', on s'est l~lint ' les . pourdéa judiciaires ônt été retardé sn'est pas tuut, il paraït . que, par, cela que 1'0 ►inion C e
suffit _ soU qu`atre juges de la Cour clu l3anc (je la deP coufir~n~r un u r , I{ciuc~

do Aiontréal,, eu mat,ière d'enre
8 i5tremertt,l sQir~uvent,

'&1 mul-LeSc résoudre à voir IaY j uris) )ruclen e clut Canada fair t ren~

chambre étoilée ont flétri les ~ou~•ern c~utens ni
le ~ 1

nan
tir l'

e's
a x

se. ~
iût

'
ne q(3 lu~iyuo . : Ici-»a non 1)otest esse sini l e t. ~

Nous avons vu quû Bent)tam tenait
a la publicitédébats, et l'un ne vcrra ~

;uères tYUjourd'Lui de
cdes

défendre la justice sc~crete, La tna;istrature coLlt~lStcs
elle-tnûme qu'il va de si~ttàonticur cle laisscr " mrrcli,dses oracles, car justice scc b r kt4 ou Pas cle . justice`est 1)'

r
mc~tne chose aux ~•e

école, ux du l1ub)ic, et jamais la tnax

t

' la
l' de non ap~rrc~a t
est ratio n'

iLus et de 110.11 ezisteietibus eade
de

a été I >lus aJ~l,licable
. Tuus )es faits sontm'daccord ; I)lits les tribunaux ()lit été secr

s~
s été odieux. La cour wellmiquc le conseil des d

iils x
utl

`créés: Toute
l'Allemagne n'a r,ts encore a(lo~ t.s ont

' blicité• mais du moins, la~ I'russc, le ~VurtetnLer ~ la ~u-
~

ont renoncé au l d s3~stèuie secret.-- Cllez l vs }~, . 13aden
e dernier auteur eélôbre qui ,lit cot~~b~tttit la ►ubl,i ta s

1
est Boucher d'Argis., I.~Plithattl a réj,onclu victorieuse-use-

. . _ ,
(1) é(1) Cela n'a duré qu'un instant, et n'est déjà ~►~1~ 1 lue vrai .
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suite de lit conduitè~~les mi~~istrats, qui atu•ait été connue

célèbre llosst. Il n'v a ])as de rÈ~t~le sans exception, et si

révélations scandaleuses excitent plus de curiosité que de ,

ment à la plupart de ses raisons. Il n'y en a qu'une à
laquelle on,ne puisse pa3 répondre, et une autre à laquello
(i n ne répond pas d'une m~tniére tout-à-fait conforme aux
faits. Sur ce que dit le publiciste an -glais en réponse à
une des ratson~ de Boucher d'Ar;is, 'quç la justice n'a -
jamais-été interrompue par la violence nié-aie en Angle-
terre, où l'on nè;~outl•re point de force arniéo hutoùr des
tt•ibunaua, si l'on veut bien ne pas citer ] .'incendie du tem-
ple et de lit bibliothèque légale par Jack Tyler comme la

du pcuple,,du moins ~entLatti oublie-t-il le o•uet-à- )ens de .
1387, lursqule ''resilitiri ; ju~c-en cltef (lu liane du lli ui; Sir,-
l.obert Belknap, ju~c=èit-clicf de plaidoyers communs,
Sir John Cary,- Sir Roger I~ ulthpnc~, Sir Jul ► n huit et Sir
William Brooke furent enlev és de leurs Lancs par les
factieux, dont ils avaient condamné les chefh.~ . .

Bentham répon d avec plus d'exactitude quand il di t
q ue ce ne serait has ordinairement le secret de la procé =
dure q ~ i prévicuclr,tit, l<< violence .: ~•

Mais,, dit Boucher d'11r~i ., admctlre ]a r►ul,licit~~, ce .
serait livrer au mépris u n lio ni n j c qui l~ourrait être fa>zs-
setiicnt accusé .--~. Oit u'u has répondu a, cette objection
.d'uni manière sati~f~tis~intc .--N~st-cllc cclieuclaut de na-
.tu're à f4 ire rejeter* la ~pul,licité ? . . . . Nun . Mais ' elle- :
ntontre du moins que' dEi 'sccret ; 1'ou à passé trop facile-
ntcut Il l'extàcnc ulîposr ; et c'est ce dont con~ic;nt l© .

la pul,licité doit î,~trc ~i~luiise en principe, com inc+ il n'y à
pas de doute, il est des ` cas où . la ~ publicité doit ' être
limitée

. L'avidité du : public dans 'es procès -de viol, d'inceste, .
d'insultes lascives, prouve `que les détails honteux, les

répu;nzt~c e; qu'à part ce coupable intérêt, le publi c
n'en a aucun avoir déchirer le voile . qui couvre des
désordres dont la n,otoriété fait le plus grand mal. Uno



femme bien née aimera mieu .r souffril• què de divulgue
elle un déni indirect de' justice ~ry

raea peines ù tout(i uue ville . la publicité est donc, et i v
On regrettè d'av~)r ù dirtème c (I ".'en corisé uetlceanglais do pliblicité illttnitée, 1es tri~unil du IsYs-nada

deviennent (lltèlquefois des écoles d'immoralité 1 La-qu'il soit au pouvoir dc
. la tnabi,ytratur(i (le l'ern ~cI,e gouvernement est toujollrs coupaol~~, et coilil)rûrtiet l

u• justtc(r en l'
nns

satisfaisant
a- . kbt la -justice ; guérit uncl plaié la ~

~puWicitn multitude . _
ètautre. - fait une

~• ~ a )etlt rC

BentLatn'a fait une aclinira~,le analyse des moyens q ue

critique , shéci;lleln( 'nt -'e grand
justesse sui- 11

riLus du ~crrilc~nt jitflic i~tire, (lui est presqu e

la justice peut et doit pr(•ndre. p , ► t tr se procurer les ~rE~ _ve9. re11 l~l~lme it (~oti ~lr ►_► it~ j y ltlsi~~urs ruoycns ttsitCa
u

~ 'autres , ctectSugge ~llt'uu n av~ii ttnais {ui sollt I ►r)int il(lol ► tés <<l'abord, .( , in ►wcc'ns. ' :J atuai~ ainie t1 suivre
,Istns tics

aussi gran ► 1 elt (1,~lna,i~i illt'rn a,~gleterre, et (J U l e romai► i, t)rc~cille i ►► ~• :r, - l,l . . ., .~ . . . 1 droit

Olla 11r1(;(I autant t,l~ ► ~ ,~,~~ ;1 , ., ., _
nuire he' ll

. .w, trente - il ultlerue et d
~'I'(lllle)lt0 I))' •

, .une incurie; rf' r, ~-
. . . .,,~~~ ~ ► ~ab(~, c•nc~)Urll~c av

I,rcttaf,le dans les l,)is prn ►t)ii~re, troisie(
;

n)e, (luatriètne, trcutc-~luatri~'t ~•~ -

(Ille soient les ilt,us ( ► i► 1
4

r ; ` a tout )tiç. Quels

?~ b, y- etll( lll'l'l' pourper itil'(S J)" lrtlctile- la I)c'rtectil)ilité natt , •1 1

' vO118 a1"t•%plutôt vOllB C't17,lire r ll ~ I

~ :~ n aldo punit v VOus' (lFaotila bellc: . l~tu~l~, c ll c

~
s '

` ,
a ~•UUrI OtÎrtltpeco ddl)c► IUI,rt(' - . ► ; ~ '

aion ù lfl(lùclle ~olls •' cccux caractéres (ii1e
aussi grand nombre f11. 1, c

.yslun ~lont, l'Llst un

ls Cc;tt~, 1 ► ratlcIleclc 1 Ilinistion, il tl'y . a vas de ,r„f . tra-

, . . . . .,, . 114t ;i ► b Jallta11%, se ~,,~ll$-ser trractu teru j~ori8 ~la r

`` 'l`t)lrc'Z. , Elle i:tait clu,noble clans l'antif uit L

venaiènt lutti;r
~'61 ,hdr (,lt e.ron et Uen~, . ;1~~;u iuc n(.e Sans parler de.3 anci(;a+ - .

grands 1lomtn(~s, en aSS•lnt `il( u(
; dans la , luc;llu ,,- .p ,

arreau etalt l' •
,Iforùm oli 1,~ b. 1 ----u .1t1)cnes et ù 1 ► o t

,



0

,

i ;

I

Il

I

0

LOGIQUE JUDICIAIRE .

t;rotius, Puffendorf, Heineccius, De Vattel, Sairign,yt chezles Allemands,---le chancelier Morue,'- Sir 1ltaihew . $ale .I~lzckstone, Sir ' James 1liarriot, le baron Mozgres, lord . ..,Mansfield, chez les Anglais,-De Thou, l'Hôpital, DomKt .
[)'Aguesseau, Talon, Pothier, Lamoignon, Le camus, chez
les Français, étaient des hommes intègres autant quo dea/
génies puissans . ` Sans doute, personne do vous nôs;
prétendre, -personne de vous ne saur&it trow èr en cQttt.~
Province l'occasion d© parvenir n, la môme ismii3ence,-
quelques beaux taléns • due vous ' ait aussi dbpAt tis ' lxn ature ; maia . vou9 p011vezcle%•ei tous briller d u

éclat de vertu .






