Philip Girard, Jim Phillips, Barry Cahill, eds.. The Supreme Court of Nova Scotia,
1754-2004: From Imperial Bastion to Provincial Oracle. Toronto: University of Toronto
Press, 2004. 550 pp. $75.00, cloth, ISBN 978-0-8020-8021-9.

Reviewed by Jean-Philippe Garneau
Published on H-Canada (June, 2005)
Le dernier volume publiÃ© par la Osgoode

de la Nouvelle-Ã?cosse qu'Ã l'histoire juridique

Society for Canadian Legal History repose Ã

canadienne. Ã? bien des Ã©gards, l'entreprise

l'origine sur un projet de commÃ©moration:

rÃ©pond Ã l'appel lancÃ© par de prÃ©cÃ©dents

l'ouvrage cÃ©lÃ¨bre en effet, mais sans complai‐

travaux, particuliÃ¨rement le troisiÃ¨me volume

sance, le 250e anniversaire de la Cour suprÃªme

de la sÃ©rie Essays in the History of Canadian

de

Law dirigÃ© par Philip Girard et Jim Phillips.[1]

la

Nouvelle-Ã?cosse

(CSNE).

PlutÃ´t

que

d'Ã©crire seule cette histoire, Philip Girard, Jim

Par

Phillips et Barry Cahill se sont entourÃ©s de colla‐

abordÃ©s cependant (voir ce qui suit), The Su‐

borateurs pour multiplier les expertises et les

preme Court of Nova Scotia dÃ©passe largement

points de vue. L'ouvrage collectif compte ainsi

les seuls horizons provinciaux ou mÃªme natio‐

quelque 12 Ã©tudes et tient moins de la

naux et fait Ã©cho aux plus rÃ©cents travaux de

commÃ©moration que d'une production scienti‐

ce que certains ont appelÃ© "the next new legal

fique de haut niveau. Dans l'ensemble, les auteurs

history."[2]

nous livrent un panorama riche et contrastÃ© de
l'institution, qui contribue Ã cette dimension plus
nÃ©gligÃ©e de l'histoire juridique canadienne: la
place des tribunaux provinciaux dans l'ordre juri‐
dique colonial ou national. Comme le sous-titre
l'indique (From Imperial Bastion to Provincial
Oracle) et malgrÃ© l'Ã©clectisme de la formule
collective,

l'ouvrage

suggÃ¨re

une

inter‐

prÃ©tation globale de l'Ã©volution de la CSNE
axÃ©e

sur

la

construction

d'une

certaine

spÃ©cificitÃ© nÃ©o-Ã©cossaise. En ce sens, le
livre est tout autant une contribution Ã l'histoire

les

thÃ¨mes

et

les

problÃ©matiques

Le livre se divise en trois parties d'inÃ©gales
longueurs (Introduction, Overviews et Case Stu‐
dies).

Les

deux

premiÃ¨res

contributions,

placÃ©es dans la partie introductive du livre,
donnent un aperÃ§u du contexte anglais et colo‐
nial de l'administration de la justice Ã l'Ã©poque
oÃ¹ la CSNE fut Ã©tablie. Dans un premier temps,
Douglas Hay brosse un excellent tableau des
cours anglaises de Common Law au XVIIIe
siÃ¨cle.

On

retrouve

ici

certaines

des

prÃ©occupations chÃ¨res Ã l'auteur, proche de
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l'anthropologie juridique. Les multiples significa‐

AprÃ¨s cette partie sur le contexte originel de

tions de la justice sont Ã©voquÃ©es, tant dans le

la CSNE, habile et trÃ¨s pertinente concession

bÃ¢ti ou le dÃ©corum des tribunaux de West‐

faite aux exigences du genre commÃ©moratif, la

minster que dans les cÃ©rÃ©monies du pouvoir

section Overviews trace les principaux traits du

auxquelles leur activitÃ© donne lieu. Ce texte fait

plus haut tribunal nÃ©o-Ã©cossais dans la

Ã©galement le point sur plusieurs problÃ¨mes de

longue

l'historiographie des derniÃ¨res annÃ©es, notam‐

d'abord, souvent donnÃ©es fraÃ®ches Ã l'appui,

ment le dÃ©clin de l'activitÃ© judiciaire au

l'histoire de la cour dans ses dimensions institu‐

XVIIIe siÃ¨cle et ses causes probables (particu‐

tionnelles,

liÃ¨rement la chertÃ© croissante de la justice se‐

C'est ici que l'on retrouve le grand rÃ©cit auquel

lon Hay). Elizabeth Mancke, quant Ã elle, situe

les

avec beaucoup de justesse le contexte impÃ©rial

l'ensemble de l'ouvrage. Encore faut-il prÃ©ciser

de l'Ã©tablissement de la CSNE. Elle insiste sur la

que la narration n'a rien d'une histoire Ã©difiante

rupture que cet avÃ¨nement crÃ©e dans la ges‐

mÃªme si les auteurs ne s'aventurent pas beau‐

tion anglaise de la justice coloniale ("an Imperial

coup dans la critique sociale d'une institution qui,

turn"), dÃ©sormais plus centralisatrice mais para‐

par son rÃ´le primordial dans les rapports de do‐

doxalement plus ouverte Ã la diversitÃ© juri‐

mination, aurait pu se mÃ©riter quelques coups

dique du monde britannique. L'auteur perÃ§oit

de griffes. Pour les directeurs, qui signent les deux

tout de mÃªme une certaine tension entre la

textes, 1867 constitue une date importante dans

spÃ©cificitÃ© nÃ©o-Ã©cossaise et l'univers plus

l'Ã©volution et les transformations de la CSNE, du

large du Common Law. Certes, les juges de la

moins aux niveaux institutionnels et politiques,

CSNE appartiennent Ã une Ã©lite impÃ©riale et

dÃ©partageant le rÃ©cit en une Ã©poque prÃ©-

diffusent une nouvelle "cultural sensibility about

confÃ©dÃ©rative (Jim Phillips et Barry Cahill) et

a shared system of English liberty and law" (p.

une pÃ©riode canadienne (Philip Girard). Bien

31). Mais, Ã partir de 1783 surtout, la culture juri‐

sÃ»r, l'avÃ¨nement de la fÃ©dÃ©ration cana‐

dique de la Nouvelle-Ã?cosse s'enracine dans une

dienne est au plus l'amorce d'une transformation

dynamique

Ã moyen terme, comme les auteurs le recon‐

tournÃ©e

vers

le

passÃ©

(la

durÃ©e.

Deux

politiques

directeurs

chapitres

et

n'ont

racontent

socio-Ã©conomiques.

pas

voulu

consacrer

rÃ©ception du droit anglais en est l'exemple le

naissent

plus Ã©vident), ce qui la distinguerait de la

(comme l'Ã©rection de la Cour SuprÃªme du Ca‐

culture amÃ©ricaine ou mÃªme anglaise. Tra‐

nada en 1875) pÃ¨sent tout autant dans la ba‐

vaillant sur l'histoire juridique quÃ©bÃ©coise

lance. D'ailleurs, dans sa dimension plus cultu‐

des XVIIIe et XIXe siÃ¨cles, ce rapport au passÃ©

relle,

me semble en effet une rÃ©alitÃ© fondatrice de

flÃ©chie dans le dernier quart du XIXe siÃ¨cle,

l'identitÃ© juridique mais aussi collective des co‐

comme le rÃ©vÃ¨le plusieurs Ã©tudes de la der‐

lonies canadiennes, quoique, dans le cas du

niÃ¨re partie de l'ouvrage (voir plus bas). En der‐

QuÃ©bec, se rapport ait Ã©tÃ© amplifiÃ© par

niÃ¨re analyse, le travail de synthÃ¨se auquel les

une rupture bien connue (la ConquÃªte britan‐

trois historiens se sont livrÃ©s est remarquable

nique de 1760 ou la Cession franÃ§aise de 1763,

par la diversitÃ© des thÃ¨mes envisagÃ©s

c'est selonÂ?). En fait, les liens entre le droit et

(compÃ©tence, organisation et personnel du tri‐

l'histoire (en tant que rapport au passÃ©) me pa‐

bunal, volume de l'activitÃ© judiciaire civile et

raissent avoir trÃ¨s peu Ã©tÃ© explorÃ©s jus‐

criminelle,

qu'ici et l'apport de Mancke mÃ©rite a cet

diques), par les recherches neuves qui y sont

Ã©gard d'Ãªtre soulignÃ© Ã grand trait.

intÃ©grÃ©es

eux-mÃªmes:

l'Ã©volution

paraÃ®t

profession
et

d'autres

et

par

modifications

bien

s'Ãªtre

enseignement
la

clartÃ©

in‐

juri‐
de

l'interprÃ©tation des transformations de la CSNE.
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Doit-on regretter cependant que certains sujets

nal, Brian Cuthbertson apporte un prÃ©cieux

n'aient pas Ã©tÃ© intÃ©grÃ© au rÃ©cit parce

tÃ©moignage sur l'Ã©volution de la CSNE en tant

que traitÃ©s ailleurs, comme le fait Girard au su‐

que lieu de pouvoir. On mesure trÃ¨s bien, par

jet de la "renaissance" des professions et de la

exemple, les liens qui se nouent entre le politique

science juridiques au tournant des XIXe et XXe

et le judiciaire dans la longue cohabitation du pa‐

siÃ¨cles?[3] C'est mon sentiment, un peu comme il

lais de justice et de la chambre d'assemblÃ©e.

m'a semblÃ© dommage de ne pas disposer d'un

Une telle Ã©tude du bÃ¢ti et de l'amÃ©nagement

texte qui fasse vÃ©ritablement la synthÃ¨se des

spatial des tribunaux, qui mÃ©riterait d'Ãªtre

biographies collectives des juges de la CSNE entre

plus souvent entreprise, pourrait dÃ©boucher sur

1754 et 2000. Il est vrai que R. Blake Brown et Su‐

une analyse des bases matÃ©rielles et symbo‐

san S. Jones, dans la prosopographie qu'ils nous

liques de l'autoritÃ© de la justice (dans le sens des

proposent pour les annÃ©es 1900 Ã

travaux de Douglas Hay notamment) ou pourrait

2000,

prennent bien soin de rappeler les principales

mÃªme

conclusions que Clara Greco avait Ã©mises sur la

d'anthropologie juridique sur l'importance du ri‐

magistrature des XVIIIe et XIXe siÃ¨cles.[4] Il faut

tuel judiciaire.[5]

d'ailleurs remarquer l'intÃ©rÃªt d'un travail qui

tribunal, tant au niveau du recours en justice que

qui met Ã jour une importante transformation

du travail des magistrats ou du contexte culturel

dans le portrait type du juge nÃ©o-Ã©cossais

dans lequel ce travail s'inscrit. D'emblÃ©e, il faut

aprÃ¨s 1967. Selon les auteurs, les magistrats de

noter la remarquable qualitÃ© de chacune de ces

la plus rÃ©cente gÃ©nÃ©ration reflÃ©teraient

Ã©tudes

un peu mieux la diversitÃ© sociale (malgrÃ© la

Les multiples facettes de l'activitÃ© judiciaire

Contre toute attente, Brown et Jones semblent

sont Ã©tudiÃ©es par Jim Phillips et James Muir

dÃ©plorer cette mÃ©ritocratie qui prive la nou‐

dans un texte qui dÃ©cortique minutieusement la

prÃ©cieuse

toute premiÃ¨re session de l'annÃ©e 1754, tant

expÃ©rience autrefois gagnÃ©e dans la fonction

pour les procÃ¨s criminels que civils. L'analyse

publique et les cercles du pouvoir lÃ©gislatif. Ã?

d'une seule session pourrait paraÃ®tre anecdo‐

leurs yeux, les juges "may in fact be less prepared

tique si les auteurs n'y apportaient pas leurs

for the bench" (p. 228). Est-ce Ã dire qu'il faut re‐

vastes connaissances sur le fonctionnement de la

gretter l'Ã©poque des juges politiciens et du pa‐

justice coloniale, sans compter que ce choix colle

tronage ou qu'il y aurait lieu de repenser le

trÃ¨s bien au contexte commÃ©moratif de

concept sacro-saint de l'indÃ©pendance de la ma‐

l'ouvrage. De plus, une telle enquÃªte, qui exa‐

gistrature? Sans y rÃ©pondre, les auteurs ouvrent
piste

de

mine la justice au quotidien, est plus susceptible

rÃ©flexion

de livrer les diverses modalitÃ©s de l'insertion so‐

intÃ©ressante. La section Overview se termine

ciale du tribunal, un objectif que les auteurs

par une histoire des diffÃ©rentes "maisons" de la
CSNE.

En

dÃ©crivant

les

la

elles.

itinÃ©raire plus professionnel que politique.

une

Ã

tuer succinctement l'apport de chacune d'entre

rait davantage sur le mÃ©rite, ce que confirme un

moins

grandement

richesse de ces contributions, je me propose de si‐

sibles). Leur accession Ã la magistrature repose‐

du

contribue

Phillips et Cahill. Sans rendre compte de toute la

genre ou l'appartenance Ã des minoritÃ©s vi‐

lÃ

qui

rÃ©ussite de l'entreprise dirigÃ©e par Girard,

persistance de discriminations fondÃ©es sur le

d'une

travaux

six Ã©tudes de cas consacrÃ©es Ã l'activitÃ© du

ne disposent d'aucune enquÃªte de ce genre--et

magistrature

certains

La derniÃ¨re section de l'ouvrage comporte

comble un vide--plusieurs provinces canadiennes

velle

rejoindre

s'Ã©taient

projets

manifestement

fixÃ©.

Analysant

Ã©galement le recours judiciaire, Julian Gwynn

d'amÃ©nagement et l'insertion spatiale du tribu‐
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examine plus spÃ©cifiquement la place des

proximative entre une pÃ©riode nettement in‐

femmes

coloniale

fluencÃ©e par le droit amÃ©ricain et une autre

(1754-1830). L'auteur souligne avec justesse com‐

subissant davantage l'empreinte du droit anglais

bien

aux

et canadien (ontarien particuliÃ¨rement). Ce fai‐

procÃ©dures criminelles, sont encore trop sou‐

sant, Hibbits distingue l'expÃ©rience nÃ©o-

vent nÃ©gligÃ©s dans les discussions sur le statut

Ã©cossaise de celle de l'Ontario Ã©tudiÃ©e par

de la femme dans la sociÃ©tÃ© traditionnelle

Baker, Ã la fois dans le calendrier du changement

("before the marriage law reform").[6] Vue sous

et dans le double phÃ©nomÃ¨ne de "colonisa‐

cet angle, la condition juridique de la femme ne

tion" juridique auquel la Nouvelle-Ã?cosse est su‐

semble pas avoir dÃ©clinÃ©, contrairement Ã ce

jette aprÃ¨s 1875. James Muir s'attaque, quant Ã

que plusieurs prÃ©tendent.[7] Non seulement le

lui, aux liens entre les tribunaux et l'essor du capi‐

tribunal nÃ©o-Ã©cossais reconnaÃ®t pleinement

talisme industriel. Contrairement aux rÃ©centes

les droits traditionnels de la veuve, mais dans les

rÃ©futations

autres procÃ¨s impliquant des femmes mariÃ©es

Ã©tudes de R.C.B. Risk et de quelques autres, il es‐

ou des veuves, il ne dÃ©montre aucune forme de

time que l'interprÃ©tation jadis proposÃ©e par

discrimination,

Ã

Morton Horwitz sur la transformation du Com‐

l'avantage de ces derniÃ¨res. Mais compte tenu

mon Law[11] trouve Ã©cho dans les jugements

que ces procÃ¨s ne forment que 9% de l'ensemble

rendus entre 1834 et 1880 par la plus haute cour

de l'activitÃ© judiciaire de la CSNE, on est en

nÃ©o-Ã©cossaise. En matiÃ¨re de responsabi‐

droit de se demander si, dans le recours judiciaire

litÃ© civile, les juges auraient Ã©tÃ© conscients

lui-mÃªme, il n'existe pas certains biais causÃ©s

des consÃ©quences Ã©conomiques de leurs

par l'attitude de la justice envers les femmes ou

dÃ©cisions (instrumentalisation) et, une fois les

rÃ©sultant

face

les

Ã

la

dossiers

justice

civils,

jugeant

Ã©galement,

civile

contrairement

parfois

comme

mÃªme

semble

de

Peter

Karsten[10]

ou

aux

le

premiÃ¨res orientations donnÃ©es en faveur des

suggÃ©rer Gwynn (p. 304), de l'attitude des

entreprises capitalistes (Ã partir des annÃ©es

femmes face Ã cette justice et aux droits qui leur

1870), le tribunal se serait repliÃ© derriÃ¨re un

sont reconnus. Ce problÃ¨me important du rap‐

formalisme de bon aloi (stare decisis) pour main‐

port entre le droit et la sociÃ©tÃ© fait appel Ã ce

tenir le cap sur cette nouvelle rÃ©partition des

que Lawrence M. Friedman a appelÃ© la culture

coÃ»ts et des bÃ©nÃ©fices du dÃ©veloppement

juridique, interne (celle des professions juri‐

industriel. Explorant le domaine du droit constitu‐

diques) et externe (celle de la population en

tionnel, William Lahey s'est penchÃ© sur les

gÃ©nÃ©ral).[8] Mais il est vrai que la culture juri‐

causes impliquant la division des pouvoirs de

dique populaire est un domaine de recherche,

1867 ou le statut constitutionnel des provinces. Ã?

certes passionnant, mais plus difficile d'accÃ¨s

son avis, la CSNE rÃ©siste en cette matiÃ¨re Ã

pour l'historien des sociÃ©tÃ©s colonialesÂ?

l'influence du comitÃ© judiciaire du Conseil
privÃ© (jusqu'Ã la fin du XIXe siÃ¨cle), anticipant

Les quatre derniers textes procÃ¨dent Ã une

mÃªme parfois les dÃ©cisions de ce tribunal au

analyse des dÃ©cisions du tribunal aux XIXe et

nom d'une certaine autonomie provinciale que

XXe siÃ¨cles, mais avec des approches et des ob‐

l'auteur

jectifs assez diffÃ©rents. Bernard J. Hibbitts, dans
aspect

de

la

culture

juridique

tentÃ©,

en

derniÃ¨re

analyse,

d'attribuer au dynamisme du "local knowledge"

le sillage des travaux de G. Blaine Baker,[9] cerne
un

est

de Clifford Geertz.[12] Ce faisant, Lahey entend

nÃ©o-

clairement remettre en question la rÃ©cente in‐

Ã©cossaise en Ã©tudiant l'influence des sources

terprÃ©tation de John T. Saywell[13] voulant que

juridiques amÃ©ricaines sur le raisonnement ju‐

les tribunaux canadiens aient Ã©tÃ©, dÃ¨s 1881,

ridique des magistrats de la CSNE. L'auteur identi‐

menottÃ©s par les dictats du Conseil privÃ©. En‐

fie l'annÃ©e 1875 comme ligne de partage ap‐

4

H-Net Reviews

fin, l'attitude des juges de la CSNE est Ã©galement

oÃ¹ l'histoire juridique est pourtant particu‐

Ã©valuÃ©e dans le dernier texte du recueil (R.

liÃ¨rement dynamique depuis une vingtaine

Blake Brown), en regard cette fois des relations in‐

d'annÃ©es. Ainsi, mÃªme si l'attention particu‐

dustrielles et plus particuliÃ¨rement des dossiers

liÃ¨re portÃ©e aux juges Ã©tait naturelle et justi‐

d'accrÃ©ditation de travailleurs nÃ©o-Ã©cossais

fiÃ©e, je remarque que les avocats, en tant

entendus par le Labour Relations Board entre

qu'acteurs importants du champ juridique nÃ©o-

1945 et 1967. L'auteur conclut, contrairement Ã

Ã©cossais, ont Ã©tÃ© laissÃ©s dans l'ombre.

l'opinion trÃ¨s largement rÃ©pandue, que le tri‐

Pourtant, leur voix me semble Ã©galement perti‐

bunal de droit commun n'a pas dÃ©montrÃ©

nente pour cerner les contours et l'Ã©volution de

d'hostilitÃ© envers le syndicalisme et s'est mon‐

la culture juridique provinciale, l'un des thÃ¨mes

trÃ© souvent respectueux des droits des tra‐

privilÃ©giÃ©s par plus d'un auteur de l'ouvrage.

vailleurs ou de la juridiction spÃ©ciale du Board

DÃ©tachÃ©e de l'autoritÃ© du juge, une telle ap‐

en la matiÃ¨re, surtout Ã partir de 1954.

proche apporterait sans doute un portrait plus
contrastÃ© et ouvrirait en tout cas sur une

Dans l'ensemble, The Supreme Court of Nova

Ã©laboration

Scotia constitue donc un ouvrage important, im‐
posant par la diversitÃ© et la qualitÃ© de ses
concerne

l'histoire

juridique

quoique

matiÃ¨re de droit. Mais peut-Ãªtre suis-je ici trop

contributions. Novateur, particuliÃ¨rement en ce
qui

partagÃ©e,

hiÃ©rarchisÃ©e, des savoirs et des attitudes en
influencÃ©

nÃ©o-

par

l'expÃ©rience

civiliste

quÃ©bÃ©coise qui est la mienneÂ? Quoi qu'il en

Ã©cossaise et mÃªme canadienne, il dialogue

soit, The Supreme Court of Nova Scotia montre de

avec certaines des plus rÃ©centes Ã©tudes sur le

belle faÃ§on le chemin Ã suivre, un chemin en‐

droit ou sur les transformations du common law

core largement inexplorÃ© dans les autres juri‐

au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Philip Girard, Jim Phi‐

dictions provinciales canadiennes.

lips et Barry Cahill ont su donner Ã ce collectif
une cohÃ©sion et un Ã©quilibre suffisant pour
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nous faire saisir toute la complexitÃ© de la trajec‐

[1]. Philip Girard et Jim Phillips, dir., Essays in
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