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Cet ouvrage qui paraît au moment où ils quittent leurs fonctions à la tête des 
institutions qu'ils ont dirigées durant de si nombreuses années est dédié 

en respectueux hommage 
à Monsieur Karl Ferdinand Werner 

Professeur à l'Université de Mannheim 
Directeur de l'Institut historique allemand de Paris de 1968 à 1989 

et 
à Monsieur Jean Glénisson 

Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
Directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes de 1964 à 1986 
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«Faire connaître l'Allemagne à la France qui ne 
l'apprécie point assez, rapprocher l'un de 
l'autre deux grands peuples, sortis de même 
souche, et faits pour s'aimer mutuellement, 
tel a été l'un des motifs qui m'a soutenu dans 
mon travail.» 

Laboulaye à Mittermaier. 7 Septembre 1839. 

Préface 

La préface porte bien mal son nom; car il n'est pas d'auteur pour qui elle ne soit 
en réalité, par la force des choses, une postface. C'est donc au moment où s'achève 
la composition de cet ouvrage que nous écrivons ces lignes; moins pour en tirer les 
enseignements que pour rappeler, à cette occasion, les convictions qui ont présidé 
à sa conception et leur confronter le travail arrivé à son terme. 

Revenir sur les conclusions qui s'en dégagent en effet ne nous paraît pas vraiment 
utile; c'est l'objet même de notre introduction. Tout au plus pourrait-on souhaiter 
condenser son propos et, en le faisant plus concis, le rendre plus parlant encore. 
Mais cela nous l'avons déjà réalisé, dès le 16 octobre 1984, en essayant, dans une com
munication au Colloque international sur la sociologie historique de la science juri
dique tenu à Bad Homburg, à la Fondation Werner Reimers, de cerner la contribu
tion que peut fournir l'étude du cas français à une problématique des échanges dans 
la science juridique européenne contemporaine. 

Dire quel peut être son apport à l'histoire de la science, de l'enseignement supéri
eur ou de l'historiographie, en France et en Allemagne, aux 19e et 20e siècles, ne 
nous paraît pas non plus souhaitable. Dépassant le cadre d'une simple édition de 
documents, ce serait en effet anticiper, sans véritable profit, sur l'objet d'études à 
venir dont nous avons d'ailleurs fait connaître les grandes lignes dans une conféren
ce prononcée le 7 février 1987 à l'École normale supérieure devant les panicipants 
du séminaire sur les transferts franco-allemands de l'Institut des textes et manuscrits 
modernes; et nous préférons conserver à chaque travail, en fonction de son rôle, sa 
spécificité. 

Quant à retracer la démarche qui a été la nôtre dans la recherche des documents 
publiés ici, nous ne le croyons pas plus désirable dans cette préface que dans l'intro
duction de l'ouvrage; car il n'y a rien de pire qu'un auteur qui s'étend sur les efforts 
qu'il a déployés. 

Aussi préférons nous effectuer un bref retour sur le projet dans lequel s'inscrit 
ce travail afin de l'y replacer et de voir dans quelle mesure il a pu contribuer à le 
réaliser. 

* 
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Celui-ci en effet, loin d'être un tout fini, clos sur lui-même et trouvant en lui-même 
sa justification, n'est que l'illustration, encore limitée, d'un projet visant à retrou
ver, à cataloguer et à éditer les sources de l'historiographie des 19e et 20e siècles que 
nous avons défini, le 12 août 1980, lors de la fondation de la Commission d'histoire 
de l'historiographie du Comité international des sciences historiques et dont une 
table ronde tenue le 27 juillet 1983 à l'Université Paul Valéry de Montpellier dans 
le cadre du Congrès international sur l'historiographie dans le monde à la fin du 
19e siècle et une réunion tenue le 24 mai 1985 à l'occasion du Colloque sur l'histoi
re de l'érudition au 19e siècle organisé par l'Institut de recherche et d'histoire des 
textes du C.N.R.S. ont ultérieurement permis de préciser et d'approfondir les 
orientations. 

L'idée qui animait ce projet s'exprime simplement: il s'agissait de rompre avec la 
glose qui occulte l'objet dans ce que nous avons appelé un «retour aux sources» et, 
pour y parvenir, de se mettre en présence des manuscrits. 

Sans doute jugera-t-on que c'est, pour tout historien, une évidence. Mais, en ce 
qui concerne la période considérée, ce n'est évident qu'en apparence. Car si les sour
ces primaires de l'histoire du savoir jusqu'à la Révolution sont, pour l'essentiel, con
nues — si même il y a encore des découvertes à faire — jusqu'à une époque récente 
celles de la période qui va d'elle jusqu'à nous étaient délaissées, ignorées et souvent 
d'ailleurs encore inaccessibles. C'est donc sur la base de sources secondaires qu'on 
écrivait et que, trop souvent, on était réduit à écrire. 

En conséquence, il fallait découvrir les documents originaux pour établir, en les 
renouvelant profondément, solidement nos connaissances et, puisqu'un domaine 
s'ouvre où tout est à créer, il importait de le faire au sein d'une prospection d'ensem
ble, dans une démarche préalable précédant l'écriture même. 

On voit, dès lors, ce qui sépare cette attitude, dans sa finalité et sa démarche, de 
la relation traditionnelle du chercheur à ses documents. C'est qu'il ne s'agit pas de 
les considérer comme un simple moyen d'étendre une documentation déjà existan
te mais, s'attachant à une époque pour laquelle nous fondions jusqu'ici notre dis
cours sur des sources secondaires, de les rechercher, activement, parce qu'ils ébran
lent des apparences, contredisent des certitudes acquises, récusent en doute des opi
nions faites et de procéder non plus, s'il est permis d'ainsi s'exprimer, au coup par 
coup, en fonction de telle ou telle publication donnée, mais dans le cadre d'une poli
tique globale tendant à prendre la mesure de l'ensemble qu'ils forment. 

Et lorsque nous les aurons, ils nous révéleront une science bien loin de l'idée que 
nous nous en faisions; plus modeste sans doute, plus triviale parfois, plus vraie en 
tout cas; faisant ainsi place à une dimension humaine qui, dans le processus scientifi
que, ne saurait être ignorée. 

Par là, en effet, seulement, il est possible d'inscrire l'histoire de la science dans 
le réel, de lui rendre ce concret qui est celui de la vie; ce qui est la condition même 
de la naissance d'un système du savoir débarrassé de toute référence à ce qui n'est 
pas la pure pensée. 
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Ce projet, défini pour l'ensemble de l'histoire de l'historiographie, il importait, en 
l'appliquant à un objet déterminé, de commencer à le concrétiser. C'est ce que nous 
avons tenté de faire en retenant un domaine: la science juridique, une période: le 
19e siècle, un espace: l'Europe, et un type de document: les correspondances. Ceci, 
sans doute, répondait à l'orientation de nos travaux personnels; mais celle-ci n'est 
elle-même que la conséquence de convictions qu'il faut rappeler d'un mot. 

À peine est-il besoin de s'étendre sur le choix de la science juridique; tant son im
portance est évidente en raison du fait qu'elle constitue un point de passage obligé, 
absolument crucial, de toute histoire de la science sociale. Celui du 19e siècle, de 
l'Europe, des correspondances mérite par contre au moins quelques lignes d'expli
cation. 

Le 19e siècle d'abord ne saurait être pour nous un siècle comme les autres; tout 
simplement parce que, sans la connaissance de la période qui va de la Révolution 
à 1914, notre devenir à l'orée du 21e siècle resterait incompréhensible. Or ceci ren
contre le fait que, comme nous venons de le souligner, les sources de cette période 
se révèlent en ce moment à nous. Dès lors, la nécessité et la possibilité se rejoignent 
de provoquer une véritable révolution documentaire à même de fonder tout dis
cours à venir sur cette période sur des bases solides. 

C'est ce que nous avons voulu tenter pour cette époque de notre science juridique 
qui doit tant compter pour tout juriste français, parce qu'elle constitue, entre l'An
cien Régime et nos jours, comme le chaînon manquant de son histoire. Et en le fai
sant, nous n'avons pas oublié que, dans une étape déjà ancienne de sa réflexion, anté
rieure aux travaux qui l'ont fait surtout connaître, le professeur Legendre avait mis 
en évidence, le premier peut-être, toute la richesse de ce domaine alors encore inex
ploré, se montrant, là comme souvent ailleurs, un précurseur particulièrement 
perspicace. 

Si les deux siècles qui nous séparent maintenant de la Révolution doivent nous 
importer avant tout, notre conviction est qu'ils ne peuvent être valablement appré
hendés que dans le cadre que forme l'Europe. C'est une certitude qui a été la nôtre 
dès l'origine de nos travaux, dont nous avons trouvé l'expression la plus achevée 
dans l'œuvre de Monsieur le Professeur Coing, à laquelle ceux qui ont eu le bonheur 
de travailler auprès de lui ont puisé de si profonds et si durables enseignements, et 
que notre recherche personnelle n'a cessé de confirmer à nos yeux. Au point qu'elle 
constitue pour nous aujourd'hui la pierre angulaire de toute histoire de la science 
juridique à venir. 

Sans doute, ici, s'agit-il de l'Allemagne et de la France et, malgré la présence signifi
cative de la Suisse, d'elles seulement; mais ce qui fait justement la différence est qu'el
les ne sont pas appréhendées dans le cadre d'un dialogue bilatéral mais comme un 
aspect d'un échange européen dont il importe de restituer les grands courants en 
ce qu'ils ont contribué à forger, au delà de chaque science nationale, une unité, une 
même identité, une commune destinée. 

C'est enfin aux correspondances que nous nous sommes volontairement atta-
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chés; en raison du sentiment qu'elles avaient été trop négligées jusqu'à une date ré
cente et que c'est là en conséquence qu'il y avait le plus de découvertes à faire. Si 
l'échange épistolaire a fait l'objet d'une attention soutenue dans d'autres domaines; 
dont le Centre d'édition des correspondances du 19e siècle animé par Madame 
Ambrière-Fargeau, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, a donné de si con
vaincants exemples, on ne peut se dissimuler en effet que, pour ce qui est de la science 
juridique, en dehors de l'édition des lettres de quelques juristes illustres, avant tout 
destinée à grandir leur réputation, il a provoqué assez peu de vocations. 

Encore convient-il de souligner que l'intérêt que nous avons porté aux correspon
dances ne vient concrétiser qu'un volet, et sans doute pas le plus considérable, de 
ce que nous proposions d'entreprendre; les deux autres, cours manuscrits d'une part 
et d'autre part travaux inédits, revêtant à l'évidence une importance scientifique ma
jeure. 

Le présent ouvrage, loin de prétendre épuiser une problématique, n'est donc 
qu'un simple fragment d'un projet plus ambitieux et plus vaste mais qu'il est inter
dit à un travailleur isolé d'espérer mener seul à bien. Tout au plus, même pas un mo
dèle ou un exemple mais une incitation à entreprendre, sur d'autres points, quelque 
chose d'équivalent. C'est dire, d'ailleurs, l'ampleur de ce qui reste à faire et, inélucta
blement, se fera. 

* 

Si nous jugeons bien, avec le recul du temps et la distance qu'il entraîne par rapport 
à l'œuvre menée à bien dans un passé qui, déjà, paraît lointain, c'est la conjonction 
de ces démarches, en ce qu'elle propose d'accomplir, bien plus encore que les docu
ments retrouvés et édités ici, qui devrait constituer l'apport essentiel de ces volumes. 

Comment dissimuler en effet que, si tout projet possède, indépendamment des 
achèvements auxquels, concrètement, il aboutit, une valeur propre, qui reste inalté
rable, le résultat final d'une entreprise telle que celle-ci n'est jamais vraiment ce que 
rêvait son auteur. Pour celui-ci, la confrontation du projet de départ avec le point 
d'arrivée, et le constat de la distance qui sépare ce qu'il a fait de ce qu'il aurait voulu 
faire, est en effet un moment pénible; et bien plus encore lorsqu'il est tributaire de 
ce matériau qu'il édite et qui n'est pas le sien. Car si un texte est ce qu'on le fait, les 
documents sont ce qu'on trouve. 

Le matériau retrouvé, c'est un fait, a souvent déçu notre attente. S'il est des échan
ges épistolaires exemplaires par leur valeur scientifique et humaine, bien des lettres 
en effet ne répondent pas à ce que permettait d'attendre la réputation de leur auteur. 
Mais nous voyons là, justement, la confirmation de notre intuition de départ qu'il 
faut restituer, dans les documents où elle se trouve consignée, la science juridique 
dans son ensemble, pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle pourrait être. C'est 
la condition même de toute histoire de la science fondée non dans l'idée qu'on sou
haiterait s'en faire mais dans sa réalité même. 
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Cette «pesée globale» cependant impliquerait une édition de la totalité du maté
riau concerné qu'il n'était pas envisageable et qu'il n'a pas été possible de mettre en 
œuvre. 

Ce n'était pas envisageable car il est dans le destin de ce genre de livres que, quels-
que soient le soin qu'on leur donne et l'attention qu'on leur accorde durant de nom
breuses années, ils se trouvent être déjà incomplets au moment même où ils parais
sent. C'est même le côté désespérant d'une telle recherche que ses bornes reculent 
constamment au fur et à mesure qu'on avance; donnant à celui qui les poursuit le 
sentiment prenant de ce que, malgré son ampleur, ce qu'il trouve a de fragmentaire. 

Ce n'était pas possible car les contraintes matérielles de l'édition pèsent sur un 
travail de ce genre bien plus qu'il n'était donné à son auteur de l'imaginer au mo
ment où il l'entreprenait. Elles imposent des limites et obligent par là à des choix 
qui ne sont pas forcément ceux auxquels, envisageant une telle édition dans l'abs
trait, il se serait arrêté. Un matériau devenu trop abondant notamment nous ayant 
amené à dépasser sensiblement le millier de lettres envisagé à l'origine, si nous avons 
intégralement publié les lettres conservées dans des nachlasse pour faire connaître 
dans sa totalité la correspondance française de chaque savant concerné, il n'a été pos
sible de prendre que partiellement en considération les collections d'autographes 
et en particulier le fonds Darmstaedter où nous n'avons retenu qu'un certain nom
bre de lettres qui, pour diverses raisons, nous semblaient particulièrement intéres
santes. 

Nous ne saurions donc trop attirer l'attention sur le fait que cette édition, si elle 
en rassemble assurément une part considérable, ne pouvait être — et n'est donc pas 
— le recueil de l'ensemble des lettres de juristes français du 19e siècle adressées à des 
destinataires allemands, autrichiens ou suisses. 

Nous espérons pouvoir prochainement publier celles qui, faute de place, n'ont 
pu y être éditées dans un article intitulé «La correspondance allemande des juristes 
français du 19e siècle». Mais nul doute pour nous que, d'ici quelques années, l'at
tention ainsi attirée sur cette source encore inexploitée, une masse considérable de 
documents se révélera, rendant, sous peu, ce recueil obsolète. 

Si notre désir est de voir cette enquête poursuivie, au moment où nous achevons 
ce travail, une question cependant se trouve posée pour nous, issue de notre recher
che même et fondamentale assurément puisque y répondre négativement remet
trait en cause la démarche même que nous avons suivie, mais que nous exprimons 
comme nous la ressentons: a-t-on le droit de tout livrer à la publicité; est-il justifiable 
de publier des documents que leur auteur n'a pas souhaité voir paraître ou n'aurait 
pas approuvé qu'on les fasse paraître? 

Au début de nos recherches, notre réponse n'aurait pas fait de doute: elle ne pou
vait être que positive. Aujourd'hui, nous serions bien plus nuancés et tendrions à 
penser qu'il n'est légitime de publier que les documents, de quelque nature qu'ils 
soient, dont leur auteur a clairement marqué qu'il les destinait à une publication 
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ou dont il n'aurait pas désapprouvé la parution; ce qui est parfaitement perceptible 
dans leur teneur. 

Arrivé au terme de notre démarche, nous dirions donc volontiers, pour conclu
re, que si nos convictions se sont affermies, nous avons pu mesurer combien elles 
pouvaient être difficiles à mettre en œuvre. 

* 

Reste qu'une recherche telle que celle-ci ne saurait se concevoir comme une entre
prise de pure érudition. Comme on l'aura compris sans doute, si l'ouvrage est éru-
dit, le but que nous avons poursuivi est plus élevé. Avant tout, nous avons voulu 
apporter notre contribution à une meilleure connaissance réciproque des sciences 
juridiques française et allemande en la fondant dans l'histoire de nos rapports passés. 
La citation que nous avons mise en tête de l'ouvrage nous a paru exprimer parfaite
ment cela. C'est une admirable phrase; car l'histoire montre qu'on ne fait jamais 
assez pour apprendre aux peuples à se connaître et à s'aimer. Rien ne pouvait mieux 
traduire la pensée qui nous a animé dans ce long effort. 

Dans cette perspective, si nous avons recherché des documents, nous avons ren
contré des hommes; et c'est cela qui fait le prix d'un tel travail. Ce qui restera pour 
nous de ces années d'investigations, c'est avant tout le souvenir de ceux dont elles 
nous ont amené à faire la connaissance. S'il n'est pas envisageable de les évoquer ici 
comme ils le mériteraient, qu'il nous soit permis d'en dire au moins un mot. 

Ce sont près d'une centaine d'archives et bibliothèques qui nous ont accueilli au 
cours de nos recherches et, d'elles comme de celles que nous n'avons pu personnelle
ment visiter, nous avons reçu, en réponse à nos demandes, plusieurs centaines de 
lettres. Remercier tous ceux qui nous ont apporté de façon si obligeante leur con
cours serait donc impossible. N'en citer que quelques uns sans doute est risquer de 
ne pas rendre justice à nombre d'entre eux. Mais il ne nous paraît pas possible non 
plus de taire la reconnaissance qui est la nôtre envers un certain nombre de conserva
teurs et conservatrices de ces fonds que nous avons plus particulièrement mis à con
tribution. Aussi voudrions nous remercier ici, au moins, Monsieur le Docteur 
Brandis, Madame le Docteur Römer et Mesdames Wojtke et Ziesche, de la Staatsbi
bliothek Preußischer Kulturbesitz, Monsieur le Docteur Teitge et Madame le Doc
teur Winter, de la Deutsche Staatsbibliothek, Madame le Docteur Fischer et Mada
me Toepler de la Bibliothèque universitaire de Bonn, Monsieur le Docteur Werner 
et Monsieur Stanske, de la Bibliothèque universitaire de Heidelberg et Monsieur 
le Docteur Seck, de la Bibliothèque universitaire de Tübingen ainsi que Madame 
Greiner, administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 
et Mesdames Zehnacker et Leipp, conservateurs de sa Section des sciences humai
nes, pour le concours qu'ils nous ont apporté. 

Si ce recueil doit tout à ceux qui en ont fourni les éléments, il va de soi que nous 
avons contracté aussi une dette de reconnaissance envers ceux qui ont bien voulu 
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s'intéresser à leur publication en nous faisant connaître leur sentiment sur la forme 
qu'elle pourrait prendre. 

A un tel ouvrage en effet, il n'existait pas véritablement de modèle. Aussi ses con
tours se sont-ils progressivement dessinés d'eux-mêmes, au contact des documents, 
sans idée préconçue de notre part. Si les choix que nous avons faits de ce point de 
vue ne peuvent être imputés qu'à nous, nous sommes désireux cependant de remer
cier plus particulièrement ici Monsieur le Professeur Schulin, avec qui nous avons 
eu si souvent l'occasion de nous entretenir à Fribourg-en-Brisgau de ces recherches 
dans une atmosphère de cordiale sympathie et Monsieur le Docteur Bredehorn, 
Conservateur en chef du Département des manuscrits de la Bibliothèque universi
taire de Marbourg, dont nous avons à de si nombreuses reprises mis à contribution 
l'inépuisable affabilité, pour les réflexions que leur expérience de ces questions leur 
a inspiré et dont ils ont bien voulu nous faire bénéficier comme, plus généralement, 
pour l'attention qu'ils ont bien voulu porter à notre travail lors de son élaboration. 

Cependant, c'est au sein de l'Institut historique allemand de Paris que cet ouvrage 
voit le jour et si, sans doute, il aurait pu paraître ailleurs, nulle part il n'aurait trouvé 
le même accueil, suscité le même intérêt, provoqué le même désir de le mener à son 
terme dans les conditions les plus propres à en assurer la parfaite réalisation. 

Aussi est-ce avant tout à ses membres que va notre reconnaissance. À Monsieur 
le Professeur Voss, qui a bien voulu recommander la publication de notre recherche 
par l'Institut; à notre ami le Docteur Riemenschneider, qui en a suivi les dernières 
étapes; mais, surtout, à Monsieur le Docteur Atsma, dont la parution des volumes 
qui en sont issus dans la collection des «Pariser Historische Studien» qu'il dirige 
a été à l'origine d'un échange fructueux dont leur présentation ne peut qu'avoir pro
fité. À celui-ci, qui a parfaitement compris l'exigence de rigueur qui était la nôtre 
et l'a appuyée de tout son poids face aux impératifs financiers et matériels qui sont, 
pour tout auteur, un pénible obstacle à la réalisation de ses vœux, et à ses collabora
teurs, notamment à Madame Hugot, qui ont donné à l'édition de ce travail tous 
leurs soins, nous voudrions dire combien nous leur savons gré du concours qu'ils 
nous ont apporté. 

L'ensemble de l'Institut historique allemand comme nous même enfin avons fait 
tout notre effort pour que ces volumes puissent être offerts à Monsieur le Professeur 
Werner au moment où il quitte la direction de cet institut où il a tant fait pour fon
der le rapprochement franco-allemand dans l'histoire. Nous souhaitons qu'ils l'ac
compagnent dans sa retraite comme un témoignage de profonde gratitude pour l'ac
tion inlassable qu'il a menée dans ce sens durant vingt ans. 





Introduction 

But et limites de l'ouvrage 

Définir cet ouvrage, c'est dire la signification d'un titre qui, dans son appa
rente simplicité, vise à traduire parfaitement une démarche. 

Il s'agit donc ici de 

Lettres . . . 

C'est là sans aucun doute ce qui posait le moins de problèmes, les manus
crits émanant de juristes français dans les pays de langue allemande se limi
tant à elles1. 

Encore faut-il préciser cependant ce que nous entendons par lettre en fai
sant connaître les critères matériels et formels en fonction desquels nous 
avons défini cette qualité. 

Pour ce qui est de la forme, la chose est aisée: il s'agit de l'ensemble des 
supports de l'échange épistolaire considéré: lettres proprement dites, d'a
bord scellées puis sous enveloppe, ainsi que, à partir de la fin du siècle, car
tes lettres, cartes postales et cartes de visite. Toutefois il importe de noter 
que nous n'avons pas considéré comme lettre une circulaire, même manus
crite2, un télégramme3 ou une simple dédicace4, sauf s'ils étaient inclus 
dans un échange plus vaste; non plus que les ébauches d'articles ou articles 

1 D'une manière générale, la documentation manuscrite relative aux juristes français con
temporains est, dans les bibliothèques allemandes, extrêmement limitée en dehors des cor
respondances. On peut cependant noter la présence à la Bibliothèque de Basse-Saxe à Göttin
gen de notes prises au cours de Code civil de Bugnet. "Cours de droit civil français. 2èmepar
tie". Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 8° Jurid. 813b Bd. 1. C'est, à 
notre connaissance, le seul exemple d'un document de cette nature. 

2 Chauveau, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, à Mohl: Toulouse, le 29 Janvier 
1858 [Concours de l'Académie de législation]. Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. 
von Mohl Md. 613/23; à Warnkönig: Toulouse, le 29 Janvier 1858. Strasbourg, Bibliothèque natio
nale et universitaire. Fonds Warnkoenig Ms. 2465 (XVII, 540). 

3 Humbert à Bluntschli: 1 télégramme 1879. Zürich, Zentralbibliothek, F. A. Bluntschli 
6.411. 

4 De Golbéry à Creuzer. Bonn, Universitätsbibliothek, Autographensammlung. 
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qui, même sous la forme d'une lettre, ne constituent pas une véritable cor
respondance5. 

Nous n'avons pas considéré non plus comme relevant de cette édition les 
travaux, mémoires et notes complémentaires joints à des lettres, dont l'exis
tence est simplement signalée par une note. Ils ont d'ailleurs le plus souvent 
été dissociés des lettres auxquelles ils étaient primitivement joints et nous 
ne connaissons de ce fait leur existence que par la mention qui en est faite 
dans celles-ci. 

En ce qui concerne le fond - et c'est là, sans aucun doute, l'essentiel — la 
chose est plus difficile à déterminer même si le critère de notre choix est im
plicite dans notre démarche; à savoir qu'il s'agit bien entendu de lettres 
dont l'objet est scientifique. En conséquence les correspondances de carac
tère privé, assez largement représentées dans les bibliothèques considérées, 
n'ont pas été prises on considération6; non plus que celles que motive l'ex
posé d'affaires personnelles7, de nature judiciaire8 ou de caractère adminis
tratif9 ou politique10. 

5 Sauteyra, avocat à la Cour de Paris, à Warnkönig: 1 lettre, Paris, s. d. [1827] [Notice bio
graphique surjourdan]. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig 
Ms. 2456(112). 

6 Telles une lettre de De Gérando à la baronne de Stein, née de Berckheim, à Nordheim en da
te du 17 août 1838 (Bonn, Universitätsbibliothek, Autographensammlung) ou encore une let
tre adressée le 30 décembre 1901 par Léon Lyon-Caen à la femme du recteur Paul Zweifel, 
professeur de médecine à PUniversité de Leipzig (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kultur
besitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 1873 (18)). 

7}. Rauter, licencié en droit, à Mohl: 2 lettres, s. 1. [Paris], 1853 (Demande de recommen-
dation auprès de son frère, Jules de Mohl, dont il désirait fréquenter le salon]. Tübingen, 
Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/675; René Taillandier, avocat à la 
Cour de Paris, à Mittermaier: 2 lettres, Paris, 1840 [A propos du séjour de son fils, Saint-
René Taillandier, à Heidelberg]. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier 
Heid. Hs. 2746; West, docteur en droit et avocat à la Cour de Paris, à Warnkönig: 2 lettres, 
Paris, s. a. 11836] [Vente par Warnkönig de ses obligations de la Banque romaine]. Stras
bourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2466 (XXII, 274-275). 

8 Chanoine, procureur à Dijon, à Warnkönig: 1 lettre, Dijon, 1838 [Demande de témoi
gnage dans le procès pour meurtre de Charles Rittinghausen]. Strasbourg, Bibliothèque 
nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 (XVII, 530-531); Costé, président de 
chambre à la Cour royale de Nancy, à Mittermaier: 1 lettre, Nancy, 1841 [Consultation sur 
le droit d'usage du bois mort des forêts d'après les principes du droit germanique à l'occasion 
d'un conflit opposant une commune de l'ancienne principauté de Lixheim à l'État] ; Morel 
d'Arleux, notaire à Paris, à Mittermaier: 1 lettre, Paris, s. d. [Consultation sur le droit badois 
à propos de la liquidation de la succession de Wilhelm Meckel, né dans le pays de Bade et 
mort à Paris]. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746; Pelle-
grini, avocat à la Cour de Paris, à Savigny: 1 lettre, Paris, 1849 [Demande de renseignements 
sur Guillaume de Reppard, ancien conseiller à la Chambre de justice impériale à Berlin]. 
Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (1006). 
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Parmi les correspondances dites scientifiques cependant, nous n'avons 
pris en considération que celles qui portent, au moins pour l'essentiel, sur la 
science juridique. Par là se trouvent exclues les lettres émanant de juristes 
dont l'objet est autre que le droit11. 

9 De Gérando à Villers: 3 lettres, Paris, 1803—1811 [billet fixant un rendez-vous; laissez passer 
au Ministère de l'Intérieur; acquisition d'un ouvrage par le ministère], Hamburg, Staats- und 
Universitätsbibliothek, Nachlaß Villers M. 13. Esquirou de Parieu, ancien vice-Président du Con
seil d'État, à Bluntschli: 1 lettre, Aurillac, 1878 [élection d'un vice-président de l'Institut de droit 
international]. Zürich, Zentralbibliothek, F. A. Bluntschli 3. 278 (Il s'agit de plus ici du fonction
nement d'un organisme international). La plupart du temps cependant les développements de 
caractère administratif ne forment qu'une partie d'une lettre ou d'une correspondance. 
Le problème est alors de déterminer si elles ont ou non ce caractère. La question s'est 
surtout posée pour les lettres émanant d'éditeurs de revues, dont le contenu mêle des consi
dérations de divers ordres entre lesquelles le partage est souvent difficile à faire. D'une 
manière générale, dès lors qu'elles n'étaient pas incluses dans une correspondance plus 
vaste, nous n'avons pas publié les lettres où l'objet administratif n'était pas directement 
lié à l'activité scientifique de leur auteur. Tel est le cas de celles d'Emile Alglave à Emil Dubois-
Reymond: 13 lettres, Paris et Auteuil, 1873—1879 [contribution à h Revue scientifique]. Berlin, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 1868(15); Marcel Fournier 
au Ministre allemand de l'Instruction publique et des cultes: 1 lettre, Paris, 1897 [demande de 
souscription à h Revue politique et parlementaire]. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbe
sitz, Sammlung Darmstaedter 2 1 1897 (23), Robert de Fréville de Lorme à Stutz: 2 lettres, Paris, 
1914 [demande d'ouvrage à Stutz pour un compte rendu de Meynial]. Zürich, Zentralstellefür Uni
versitätsgeschichte, Nachlaß Stutz et Joseph Tardif à Schröder: 1 lettre, Paris, 1891 [envoi de fascicu
les de la Revue historique de droit]. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. 
Hs. 3899 I. 2. 

10 Victor Chauffour à Vogt: 4 lettres, Thann, 1867 [fondation d'un journal international de la 
Ligue pour la paix]. Zürich, Zentralbibliothek, Nachl. G. Vogt 4. 17.; Louis, Pierre, Félix Esquirou 
de Parieu à Mohl: 1 lettre, Paris, 1866 [considérations sur la politique extérieure de la France et 
l'union monétaire européenne]. Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 
613/626. 

11 Pour mieux dire, nous n'avons pas inclus les lettres dont l'objet était une discipline 
autre que le droit, sauf l'histoire dès lors qu'il s'agissait d'histoire des institutions. C'est 
notamment le cas des lettres de Acher, docteur en droit, et Vigie, doyen de la Faculté de 
droit de Montpellier, à Suchier, relatives à la philologie romane (Acher à Suchier: 21 lettres 
et cartes, Paris et Nice 1 s. L, 1909-1913 3 s. a. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kultur
besitz, Nachlaß Suchier et à Stutz: 1 carte, Paris, 1908. Zürich, Zentralstelle für Universitäts
geschichte, Nachlaß Stutz; Vigie à Suchier: 2 lettres, Montpellier, 1903-1904. Nachlaß 
Suchier); de celles de Haussoulier, directeur d'études à 1' Ecole pratique des hautes études, 
à Wilamowitz-Moeliendorff, entièrement consacrées à la philologie grecque (Haussoulier 
à Wilamowitz-Moeliendorff: 15 lettres, Paris, 1899—1919. Göttingen, Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Wilamowitz-Moeliendorff Wilam. 530); 
de celles de Mispoulet, docteur en droit, secrétaire rédacteur de la Chambre des députés, 
à Schemann, à propos de son édition de la correspondance de Gobineau (6 lettres, 1 carte 
de visite et 1 télégramme, Paris, 1906-1912. Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, 
Nachlaß Schemann, IIA 14 et IV B 1/2) ou encore de celles de Vallentin, substitut du procureur 
de la République à Guéret, à Henzen, qui ont exclusivement trait à l'épigraphie latine (13 lettres, 
Grenoble, Chambon et Montélimar, 1879—1882. Roma, Archiv des Deutschen archäologischen In
stituts, B. 77). 
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. . . inédites 

Nous n'avons apporté cette précision qu'à la demande de l'éditeur, tant il 
nous semble aller de soi que l'ensemble des lettres publiées ici est inédit et 
même, à dire vrai, pour la grande majorité sinon la quasi-totalité d'entre 
elles, absolument inconnu. 

Extrêmement rares sont d'ailleurs les lettres déjà publiées, soit à l'époque 
de leur rédaction — mais il s'agit alors de véritables articles qui se présentent 
de façon toute formelle sous l'apparence d'une correspondance u — soit de
puis lors13. 

. . . de juristes 

Le terme était difficile à définir. On a considéré comme juristes les profes
seurs de droit bien entendu qui forment l'essentiel des correspondants, les 
magistrats et les avocats, nombreux au 19esiècle à poursuivre des recherches 
érudites, et au delà l'ensemble des professions judiciaires. On leur a joint le 
haut personnel pénitentiaire, le plus souvent de formation juridique, que, 

12 Cf. par exemple une lettre d'Exupère Caillemer, doyen de la Faculté de droit de 
Lyon, à Fitting, en date de Lyon, le 4 novembre 1886. E.CAILLEMER, Miscellen [Zur Pa
nser Handschrift des Tübinger Rechtsbuches Nr 4917\ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschiente. Rom. Abt. t. 8, 1887, p. 260-262; une lettre de Charles Lucas, ancien 
inspecteur général des prisons, à Mittermaier, datée du 31 juillet 1867. Ch. LUCAS, Rapport 
verbal sur les travaux de M. Mittermaier relatifs à la procédure criminelle, au droit pénal et à la 
peine de mort, Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales 
Ve S. t. 18, 1869, p. 311—317; deux lettres de Léon de Montluc, conseiller à la Cour 
d'Angers, à Bulmerincq, l'une datée d'Angers, 5 janvier 1885 et l'autre sans date, sur le 
droit des prises. Annuaire de l'Institut de droit international 8e a., 1886, p. 167—178 ou 
encore la réponse de Tanon, conseiller à la Cour de cassation, à une lettre de Henri Sin
ger, professeur à l'Université de Czernowitz, à propos de la découverte d'un manuscrit du 
commentaire de Rufin. Correspondance. Lettre de M. Singer [et réponse de Tanon], Revue 
historique de droit français et étranger 15e a., 1891, p. 122—125. 

13 Les seuls exemples que nous en connaissions sont une lettre de Garraud à Liszt, 
datée de Lyon, le 18 novembre 1888, reproduite par ce dernier dans son article Die Ent
stehung der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung écrit à l'occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de la fondation de l'Union internationale de droit pénal et paru dans les Mit
teilungen der Internationalen kriminalistischen Vereinigung 21e vol., 1914, p. 11-, une lettre 
de Saleilles à l'avocat tessinois Cesena citée par son destinataire dans son article Zur Pro
blem der dreisprachigen Textierung der Bundesgesetz publié par la Zeitschrift des bernischen 
Juristenvereins t. 54-3, 1918, p. 102 et une lettre de Gény à Huber en date de Dijon, 
11 janvier 1900, publiée par M. Oscar Gauye, directeur des Archives fédérales suisses à 
Berne, dans son article François Gény est-il le père de l'article 1er, 2e alinéa, du Code civil 
suisse? paru dans la Zeitschrift fur Schweizerisches Recht t. 92-1, 1973, p. 271. 
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dans un siècle surtout où la réforme du droit pénal tient une si grande place, 
il était impossible d'ignorer14. Pour tous ceux qui n'appartenaient pas à ces 
professions, on ne les a retenus que s'il s'agissait soit de docteurs en droit 
soit d'auteurs d'ouvrages juridiques dont l'activité était dans un rapport di
rect avec la science juridique. 

De ce fait on n'a pas pris en considération les hauts fonctionnaires - aux 
ministères de la justice et de l'intérieur en particulier15 - qui ne présentaient 
pas ces caractères non plus que les économistes et publicistes non-juristes 
de formation ou de fonction malgré leur importance croissante dans la 
France du 19esiècle16. A dire vrai d'ailleurs ils sont — dans un siècle où les fa
cultés de droit tinrent une si grande place dans la formation des élites — peu 
nombreux à ne pas être juristes. 

Parmi ceux qui, tout en n'étant pas juristes au sens strict, gravitaient 
néanmoins dans les milieux juridiques, les historiens du droit ont parfois 
posé problème. On a considéré qu'il s'agissait bien là de juristes s'ils se trou
vaient dans un lien institutionnel certain avec la science juridique. De ce 
fait on a retenu un archiviste-paléographe comme Fréville de Lorme ou un 

14 Les contours de ce haut personnel pénitentiaire étaient difficiles à préciser. Un critère 
nous a paru pouvoir être trouvé à la fois dans la fonction exercée et dans le caractère 
scientifique de l'activité, qui se traduit parfaitement dans la correspondance. En consé
quence, nous avons retenu Lucas et Moreau-Christophe, inspecteurs généraux des prisons, 
et exclu les autres inspecteurs généraux, inspecteurs adjoints et directeurs de prison. Hua, 
inspecteur général des prisons, à Mittermaier: 9 lettres, Saint-Brieuc, Paris, Clairvaux et 
s. 1., 1836-1848; Cerfberr de Médelsheim, inspecteur général adjoint des prisons, directeur 
de la Maison centrale de Melun, à Mittermaier: 2 lettres, Paris, 1839-1841 ; Hello, inspecteur 
général adjoint honoraire des prisons, à Mittermaier: 3 lettres, Pontrieux, 1865-1866; 
Vantard, directeur des prisons du Bas-Rhin, à Mittermaier: 1 lettre, Strasbourg, 1867. 
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

15 Le plus digne d'être mentionné est évidemment Maurice Block, sous-chef du Service 
de la statistique générale de la France, en raison de son origine allemande. Block à Bluntsch-
li: 4 lettres, Paris, 1858-1861. Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 2. 79a; 
à R. von Gneist: 9 lettres, Paris, 1868—1882. Merseburg, Zentrales Staatsarchiv, Nachlaß Rudolf 
von Gneist. 

16 Adolphe Blanqui, professeur au Conservatoire des arts et métiers, directeur de l'Ecole spé
ciale du commerce de Paris, à Warnkönig: Paris, le 18 Mars 1841. Strasbourg, Bibliothèque nationa
le et universitaire, Fonds Warnkönig Ms. 2465; Michel Chevalier, professeur d'économie politique 
au Collège de France, à Mohl: Ce 1er Avril [l8[57. Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Mohl Md. 613/162; à Julius. 1847. Krakow, Biblioteka Jagiellönska, Varnhagen von Ensesche 
Sammlung 46; Charles Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, à Darmstaedter: 1 lettre, Paris, 
1er février 1911;àF. K.Mann: 1 carte de visite, Paris, 29 mai 1913. Berlin, Staatsbibliothek Preußi
scher Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 g 1900 (8); Alphonse Courtois, secrétaire perpétuel 
de la Société d'économie politique, à Stein; 1 carte de visite s. 1. n. d. Kiel, Schleswig-holsteinische 
Landesbibliothek, Nachlaß Lorenz von Stein. 
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normalien comme Haussoullier, parce que leur appartenance au comité de 
rédaction de la Revue historique de droit fournissait une référence assez sûre; 
mais non pas Delpit17 ou Le Noble18, eux aussi issus de l'École des chartes, 
ou encore Varin19, doyen de la Faculté des lettres de Rennes, malgré leur 
oeuvre très considérable dans le domaine de l'histoire du droit. 

Par contre on a inclus - de façon tout à fait exceptionnelle - des lettres 
qui, bien que n'émanant pas d'un juriste, sont d'un intérêt direct pour l'his
toire de la science juridique. Ce n'est d'ailleurs le cas que pour un corres
pondant de Savigny — Silbermann — en raison de l'information qu'elles 
apportaient sur ses relations avec la France20. 

...français 

La qualité de Français semble a priori ne pas poser de problème particulier. 
Cependant — et c'est naturel — nombreux sont ceux qui parmi les corres
pondants sont d'origine allemande, suisse ou polonaise. Or souvent ils ont 
joué un rôle décisif par leur collaboration aux revues ou leurs traductions 
dans la réception de la science juridique allemande, c'est-à-dire en définiti
ve dans le progrès de la science française du droit. Ils devaient donc à ce titre 
occuper une place dans cet ouvrage. Mais entre un étranger vivant en Fran
ce et un Français d'origine étrangère la frontière est souvent difficile à tracer. 

17 Martial Delpit à Lappenberg: 1 lettre, Paris, 1841. Hamburg, Staatsarchiv, Familie 
Lappenberg. 

18 Alexandre le Noble, archiviste-paléographe, beau-père de Laboulaye, à Bluntschli: 
1 lettre, Saint Gall, 1845. Zürich, Zentralbibliothek, F. A. Bluntschli 8.506; à Warnkönig: 
2 lettres, Paris, 1842-1844. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warn-
koenig Ms. 2468. 

19 Pierre Varin, doyen de la Faculté des lettres de Rennes, à Warnkönig: 1 lettre, Rennes, 
1840. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2466 (XXII, 
84-85). 

20 Les libraires, dont la correspondance vient parfois se joindre à celle d'un auteur, 
à l'occasion en particulier d'une traduction, posaient un problème délicat. Il n'a pas paru 
cependant possible de les intégrer à une liste composée uniquement de juristes et ils ont 
donc été omis. Il s'agit de Cotillon [à Mittermaier, Paris le 23 mai 1860: envoi d'ouvrages 
de la part de Laferrière; à Reyscher, Paris le 29 8bre 1854 et Paris 31 8t>re 1854: échange de 
la Revue critique de législation et de jurisprudence avec la Zeitschrift für deutsches Recht], Levrault 
[à Mittermaier, Strasbourg am 17. November 1840: recherche d'un ouvrage; à Warnkönig, 
Strasbourg 15 Août 1839, 23 Oct[obre] 1839: envoi d'ouvrages], Retaux [à Mittermaier, Paris le 
28 avril 1867: traduction par Chauffard du Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse 
et en Amérique du Nord] et Thorin [à Krüger, Paris le 22 août 1892 et Paris le 29 août 1892: traduc
tion par Brissaud de Y Histoire des sources du droit romain]. 
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La question se posait donc d'un critère à définir au delà du simple fait de la 
naturalisation. 

Il allait de soi que ne pouvaient bien entendu être retenues des lettres d'é
trangers n'ayant fait en France qu'un séjour limité. Car les lettres envoyées 
lors de voyages, scientifiques ou non, par des juristes non français — Alle
mands pour la plupart — ne sont que des fragments d'une correspondance é-
trangère au même titre que celles qui furent envoyées par des juristes 
français lors de leurs déplacements en Allemagne. 

Mais une fois exclu ce cas marginal, encore fallait-il déterminer le critère 
qui permettrait de séparer "Français" et "étrangers". Pour ce faire, nous 
avons retenu non la durée du séjour mais l'intégration au milieu en prenant 
en considération les conditions dans lesquelles s'est exercée l'activité en 
France. C'est ainsi que, confronté à deux traducteurs de Bluntschli en 
français, nous avons inclus parmi nos juristes De Riedmatten, durant de lon
gues années avocat à Paris avant de devenir professeur à l'École de droit de 
Sion, alors que nous avons exclu son compatriote Charles Lardy21, bien 
qu'il ait séjourné à Paris de 1869 à 1917 comme secrétaire, conseiller puis 
ministre plénipotentiaire à la légation. L'un en effet n'a été pendant un 
temps qu'un avocat français comme un autre; l'autre est resté constamment 
un diplomate suisse. Selon le même critère, nous avons exclu Charles Cal-
vo, bien qu'il ait longtemps vécu en France et ait écrit la plupart de ses ou
vrages en français, car, malgré une longue interruption dans sa carrière, il est 
resté un diplomate argentin22, et inclus Georges Fardis, malgré son origine 
grecque et son retour dans son pays natal à la fin de sa vie, car, pendant une 
très longue période de temps, il fut totalement intégré à la vie scientifique 
française. 

D'une manière générale cependant, en cas de doute, nous avons préféré 
inclure qu'exclure un juriste dont l'échange à partir de la France a été impor
tant. 

...du 19e siècle 

Le limites chronologiques de cette étude s'imposaient d'elles-mêmes et 
appellent peu de commentaires. 

21 Lardy à A. Burckhardt-Bischoff: 1 lettre, Paris, 1873. Basel, Oeffentlicbe Bibliothek 
der Universitäty Nachlaß Burckhardt G. VI (1, 43); à A. Roth: 1 lettre, Paris, 1869. Auto
graphensammlung. 

22 Calvo à Bluntschli: 2 lettres, Paris, 1873-1881. Zürich, Zentralbibliothek, Familien
archiv Bluntschli 2 (130 a). 
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Après la cassure révolutionnaire, la promulgation des codes, la restaura
tion des facultés de droit et le rétablissement des professions judiciaires 
marquent sans conteste, en 1804, le point de départ de l'époque contempo
raine de la science juridique française. Nous avons cependant, en raison de 
l'intérêt qui s'attache aux documents concernant cette époque peu connue, 
publié deux lettres des années 1802 et 180323. 

Plus difficile peut-être à déterminer était la date qui devait marquer le ter
me de cette édition. Si à l'évidence, malgré l'entrée en vigueur du Bürger
liches Gesetzbuch, 1900 n'avait pas de réelle valeur, on pouvait en effet hési
ter entre 1914 et 1935. Plutôt que la date de 1935 qui, sans doute, voit la dis
parition d'une génération qui avait beaucoup oeuvré dans le domaine des 
relations avec l'Allemagne, on a préféré retenir celle de 1914 qui, par l'inter
ruption qu'elle imposa de façon radicale des rapports entre juristes français 
et allemands, marque la fin de ce qui avait été, un siècle durant, une relation 
privilégiée - représentant ainsi, à notre sens, bien mieux le véritable terme 
de cette époque24. / 

Cette limite chronologique nous a amené à exclure du nombre des lettres 
publiées l'ensemble de la correspondance reçue par Radbruch et Schwarz25 

et une grande partie de la correspondance de Stutz, conservées au départe
ment des manuscrits de la Bibliothèque universitaire de Heidelberg26 et 
dans les archives de la Zentralstelle für Universitätsgeschichte de Zurich27. 
Leurs correspondants cependant portent des noms si connus, voire illus
tres, dans la science juridique contemporaine qu'il nous semble nécessaire 
d'en faire au moins mention ici. 

Il s'agit de René Capitant, professeur à la Faculté de droit de Stras
bourg28, Edouard Lambert, professeur à la Faculté de droit de Lyon29, René 

23 Pendant la période du Premier Empire, durant l'occupation napléonienne en Alle
magne, un grand nombre de lettres ont été adressées par des hauts fonctionnaires de 
l'administration française, dont plusieurs étaient juristes, à des correspondants allemands, 
qui sont aujourd'hui conservées dans diverses bibliothèques allemandes. Nous n'avons pas 
pris en considération ces lettres, dont l'objet est sans rapport avec celui de ce recueil, à 
l'exception bien entendu de celles qui émanent de magistrats et de professeurs de faculté; 
mais il importe de noter au moins l'importance de cette source jusqu'ici peu exploitée. 

24 Les lettres échangées après 1918 sont d'ailleurs infiniment moins nombreuses. Seuls 
Fournier et Viard en effet reprirent, après une certain temps et de façon bien moins suivie, 
leur correspondance avec l'Allemagne. 

25 A l'exception de la lettre de Girard en date du 1er juin 1911. 
26 Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Radbruch Heid. Hs. 3716 III. 
27 Zürich, Zentralstelle für Universitätsgescbicbte, Nachlässe Schwarz et Stutz. 
28 Capitant à Radbruch: 1 lettre, Strasbourg, 1929. 
29 Lambert à Radbruch: 1 lettre, Lyon, 1931. 
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Le Picard, chanoine de la cathédrale de Rouen30, Emile Lesne, professeur à 
la Faculté libre de droit de Lille31, Henri Lévy Ullmann, professeur à la Fa
culté de droit de Paris32, Gabriel Marty, professeur à la Faculté de droit de 
Toulouse33, Raymond Monier, professeur à la Faculté de droit de Lille34, 
François Olivier-Martin, professeur à la Faculté de droit de Paris35, Léon 
Pommeray, chargé de cours à la Faculté de droit de Poitiers36 et Michel Reu-
los, docteur en droit37. 

Afin de ne pas mutiler des Nachlässe, nous avons cependant répertorié 
les lettres qui se situent après la date fixée comme terme à cette étude, jus
qu'en 1940; mais sans en publier aucune, même lorsqu'il s'agisait d'une 
correspondance commencée avant 1914. 

... conservées dans les archives et bibliothèques 

Comme on le verra, les correspondances publiées dans ce recueil ont été re
trouvées dans des archives et bibliothèques d'État, universitaires ou muni
cipales. 

Mais il importe de noter que les universités et facultés, instituts et sémi
naires ont été également prospectés, même si ces derniers ne nous ont jus
qu'ici fourni aucun document. Il nous semble probable en effet que des let
tres d'universitaires français des 19e et 20e siècles se trouvent déposées 
auprès de ces institutions. 

Il y a donc lieu d'entendre, en ce qui concerne notre recherche sinon ses 
résultats actuels, archives et bibliothèques dans un sens large, comme dési
gnant l'ensemble de ces sources possibles d'information. 

... allemandes 

S'agissant de publier des correspondances du 19e siècle, le terme allemand 
ne pouvait être envisagé que comme décrivant une réalité qui s'inscrivait 

30 Le Picard à Stutz: 1 lettre, Rouen, 1931. 
31 Lesne à Stutz: 1 carte, Lille, 1935. 
32 Lévy-Ullmann à Schwarz: 1 lettre, Paris, 1933. 
33 Marty à Schwarz: 1 lettre, Toulouse, s. a. 
34 Monier à Schwarz: 1 carte de visite, Lille, s. d. 
35 Olivier-Martin à Stutz: 4 lettres, Paris, 1924-1931. 
36 Pommeray à Stutz: 1 lettre, Paris, 1936. 
37 Reulos à Schwarz: 1 lettre s. 1. n. d. ll936J. 
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dans les frontières d'avant 1914. Plus largement encore, il s'entend pour 
nous non pas en termes de nationalité mais, à une époque surtout où l'é
change était constant entre universités de même langue, en termes d'espace 
culturel. C'est pourquoi l'enquête s'est étendue non seulement à la Répu
blique fédérale d'Allemagne et à la République démocratique allemande, 
mais aussi à l'Alsace et à une partie de l'Europe de l'Est - parties intégrantes 
de l'Allemagne durant la période étudiée - au delà à l'Autriche et à la Suisse 
alémanique - où tant de jeunes universitaires allemands ont commencé 
leur carrière — et enfin à des pays limitrophes dont les liens avec la science 
allemande ont été particulièrement étroits38. 

La prise en considération de l'évidente originalité du contexte, de l'esprit 
et des traditions de la science juridique de ces divers pays, que nous sommes 
loin d'ignorer, nous a cependant conduit à exclure de notre ouvrage, malgré 
leur exceptionnel intérêt, les lettres adressées à Eugen Huber, professeur de 
droit à l'Université de Berne et "père du Code civil suisse". 

Si en effet avec Bachofen et Bluntschli, comme avec Kdler ou Renaud, le 
concept de "science juridique allemande'' trouve toute sa signification et 
permet de les inclure dans un ouvrage consacré pour l'essentiel à des juristes 
allemands, avec Huber il s'agit d'une oeuvre spécifiquement suisse et on 
comprendrait mal sa présence dans ce recueil; d'autant plus que sa corres
pondance avec la France, loin d'exprimer des idées générales sur le devenir 
de la science juridique, s'attache étroitement à son oeuvre législative. 

Encore faut-il au moins faire connaître les noms de ses correspondants 
français. Ce sont Philippe Bonnecarrère, professeur à la Faculté de droit 
d'Aix-en-Provence39, M. Bonteloup, licencié en droit40, Joseph Charmont, 
professeur à la Faculté de droit de Montpellier41, Henry Chaude, avocat à 
la Cour d'appel de Paris42, André Chéron, professeur à la Faculté de droit 
de Poitiers43, François Gény, professeur à la Faculté de droit de Nancy44, 

38 Dans ces derniers pays cependant nous n'avons bien entendu considéré que les lettres 
adressées à des correspondants d'origine allemande ou autrichienne. Ceci nous a conduit à 
exclure par exemple la correspondance de Girard avec le romaniste tchèque Leopold Hey-
rovsky, alors pourtant que ce dernier a rédigé ses ouvrages en allemand. Prague, Ustfednt 
archiv OSAV> Fonds Otokar Sommer II b 1. 

39 Bonnecarrère à Huber: 1 lettre, Aix, 1908. 
40 Bonteloup à Huber: 2 lettres, Morges et Lugano, 1908. 
41 Charmont à Huber: 3 lettres, carte et carte de visite, Montpellier, 1901-1902. 
42 Chaude à Huber: 1 lettre, Paris, 1908. 
43 Chéron à Huber: 21 lettres, cartes et cartes de visite, Paris, Zurich, Constance, Ver

sailles, Poitiers, Le Caire, 1902-1910. 
44 Gény à Huber: 10 lettres et cartes, Dijon, Nancy et Samoens, 1900-1918. 
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Raoul de la Grasserie, juge au tribunal de Nantes45, Edouard Lambert, pro
fesseur à la Faculté de droit de Lyon46, Maxime Leroy, professeur au Collè
ge libre des sciences sociales47, Charles Massigli, professeur à la Faculté de 
droit de Paris48, Léon Michoud, professeur à la Faculté de droit de Greno
ble49 et Raymond Saleilles, professeur à la Faculté de droit de Paris50. Nous 
espérons pouvoir publier leurs lettres un jour prochain. 

Tel est, brièvement défini, le cadre51 dans lequel s'inscrit cet ouvrage52. 

45 De la Grasserie à Huber: 7 lettres, cartes et cartes de visite, Rennes et Nantes, 1898— 
1909. 

46 Lambert à Huber: 2 lettres, Mayenne et Lyon, 1900. 
47 Leroy à Huber: 8 lettres, Paris et Neuilly-sur-Seine, 1901-1903. 
48 Massigli à Huber: 20 lettres, cartes et cartes de visite, Paris, Ballaigues, Troberg, 

Morgins et Wengen, 1899-1914. 
49 Michoud à Huber: 2 lettre et carte de visite, Grenoble, 1907. 
50 Saleilles à Huber: 106 lettres, cartes et cartes de visite, Dijon, Paris, Grigny, Mayens 

de Sion, Monnetier-Morney, Samoens, Chamonix, Genève, Beaune, 1895-1911. 
51 Un élément a été omis à dessein dans ce titre, pour éviter de l'allonger inutilement, 

mais va de soi dans le contexte de ce recueil: c'est qu'il s'agit évidemment de lettres adres
sées à des correspondants allemands. De ce fait les lettres à des destinataires français, parti
culièrement nombreuses dans les collections d'autographes de Berlin et Vienne, n'ont pas 
été mentionnées. Leur place est en effet en annexe d'une édition des fonds des bibliothèques 
françaises. Il importe cependant de souligner leur existence car c'est à l'évidence une source, 
encore totalement ignorée, d'une grande richesse. La Sammlung Darmstaedter de la Staats-. 
bibliathek Preußischer Kulturbesitz notamment contient une multitude de correspondances 
de juristes français du siècle dernier (lettres de Gérando, Giraud, Hélie, Koenigswarter, 
Laboulaye, Pardessus . . . Sammlung Darmstaedter 2 k 1820, 2 h 1835, 2 h 1828, 2 g 1860, 
2 h 1849, 2 h 1809, 2 h 1898. . . ) . 

52 Après l'achèvement du manuscrit, alors que cet ouvrage était déjà en cours d'impression, 
nous sont encore parvenues quelques lettres que, pour des raisons techniques, il a été possible de 
mentionner mais non d'éditer. Il s'agit en dehors, de celles de Henri Donnedieu de Vabres, profes
seur à la Faculté de droit de Paris, à Wolfgang Mittermaier(l lettre, Paris, 1934. Heidelberg, Univer
sitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3443) et d'Etienne Poirier, professeur de droit 
administratif à l'École libre de droit de Nantes, à Radbruch (1 lettre, Nantes, 1928. Heidelberg, 
Universitätsbibliothek, Nachlaß Radbruch Heid. Hs. 3716III F), qui ne rentrent pas dans le cadre 
chronologique de cette étude et qu'il y a donc seulement lieu d'ajouter aux lettres citées plus haut, 
de celles d'Arnold à Schlosser ( 1 lettre, Strasbourg, 1823. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Ms. 3758) et de De Golbéry à Schwab ( 1 lettre, Strasbourg, 1827, Tübingen, Universitäts
bibliothek, Nachlaß G. Schwab Md. 757/195), qui auraient dû y trouver place. Les lettres apparte
nant à des collections d'autographes n'ont pu, faute de place, être prises que partiellement en consi
dération dans cette édition. Nous reviendrons sur ce point dans un article à paraître sur "La 
correspondance allemande des juristes français du 19e siècle". 
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Les juristes français et l'Allemagne 
(1804-1914) 

Dans le mouvement vers l'histoire de l'historiographie qui s'esquisse, 
amené par la mutation profonde du système de pensée actuellement en 
cours, l'histoire de la science juridique doit à l'évidence occuper une place 
essentielle. Car le droit, comme incarnation de cette norme qui se trouve 
au coeur de la science des systèmes, elle-même à la base des processus 
actuels de communication et donc de gouvernement avenir, renvoie directe
ment, pour être connu, à un passé institutionnel, aussi bien public que privé, 
à ceux qui l'ont élaboré, les juristes, et à leur science. Que la science juridique 
soit donc au centre des enjeux qui s'annoncent, voilà qui ne nous paraît plus 
à démontrer. Encore faut-il savoir comment procéder. 

Pour nous cela ne saurait faire de doute. L'idée de continuité, l'idée 
d'espace commun, l'idée de règle comme véritable charpente du corps 
social conduit à la nécessité de se pencher, aussi tôt que possible, sur le 
19e siècle, véritable tournant de la pensée scientifique, chaînon manquant 
de notre réflexion; sur l'Europe, dont le rôle alors est à l'évidence préémi
nent; sur le droit, qui n'a cessé d'apporter les réponses, parfois frustrantes, 
toujours contraignantes, qu'elle attendait à une société désireuse d'inscrire 
dans son discours normatif ses progrès, ses ambitions et ses désirs. 

L'histoire de la science juridique européenne contemporaine s'impose 
donc à nous comme une nécessité. 

1. Pou r une approche intégrante de la science juridique 

européenne contempora ine 

Dans cette histoire encore à écrire, la question fondamentale est justement 
problème d'espace, dépassement des frontières nationales de création 
récente, réappropriation de la dimension véritablement culturelle d'un 
lieu ouvert à la circulation des idées: l'Europe, et au delà les prolongements 
qu'elle a su créer outre-mers sur d'autres continents en y façonnant des 
sociétés à son image1. 

1 Sur l'unité de la science juridique européenne, nous renvoyons à l'ensemble de l'oeuvre 
de Monsieur le professeur Coing, qui est revenu à de très nombreuses reprises sur cette 
question. Cf. notamment Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft, 
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Il s'agit avant tout de parvenir à une perception globale de phénomènes 
envisagés jusque là au niveau strictement étatique. Sans doute, il ne saurait 
être question d'ignorer la réalité de ces limites qui, avec la codification 
surtout, s'imposent à l'observateur comme des faits qu'il ne peut récuser. 
Mais il n'en est pas moins vrai que, à l'époque considérée, les pays euro
péens ont formé un tout qui, sous la pression des mêmes forces écono
miques et sociales, a évolué dans une même direction. Surtout, ces limites 
étroites tracées autour du phénomène juridique, constamment la réflexion 
des juristes a tendu à s'en affranchir. Si le droit s'est fait dans un cadre 
national, un mouvement d'ensemble a sans cesse, sur certains points 
névralgiques, tendu à réaliser, comme malgré lui, l'aspiration à l'unité; 
traduisant en définitive un formidable effort pour parvenir à retrouver un 
droit commun. Il y a là, dans ce désir de refaire, au delà de la division des 
législations, l'unité juridique de l'Europe par un droit des juristes, quelque 
chose d'inconscient et de profond qui constitue un phénomène essentiel 
si même il est à l'évidence limité. C'est lui qui permet de poser comme 
un but ultime à l'historiographie juridique de la période considérée une 
histoire intégrée de la science juridique européenne. 

Pour l'atteindre cependant, faute de travaux préparatoires, il faut com
mencer par comparer des évolutions nationales et avant tout observer des 
échanges qui sont comme le vecteur de l'unification de la science du 
droit. Mais avant même d'en arriver à ces démarches spécifiques, c'est 
un état d'esprit différent qui doit prévaloir. L'essentiel est de faire en sorte 
que notre travail intègre en permanence cette visée supranationale dans 
l'étude de chaque science juridique. 

Si en effet on peut prévoir que, à terme, nous saurons nous approprier 
l'apport méthodologique d'autres domaines scientifiques, s'il est à prévoir 
aussi que, avec le temps, les sources seront de mieux en mieux connues, 
il ne fait pas de doute, à notre sens, qu'il sera plus difficile d'inscrire notre 
réflexion dans un cadre plus vaste que le cadre étatique auquel nous som
mes habitués. A cela en effet s'opposent de multiples contraintes d'ordre 
matériel, linguistique et psychologique, un long passé de traditions acqui
ses aussi avec lesquelles il est difficile de rompre. 

Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe Uni
versität Frankfurt t. 6 fasc. 3, 1967, p. 149-166; Die historischen Grundlagen der europäischen 
Rechtseinheit, Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1973, p. 24-36; European Common 
Law: Historical Foundations in M. Cappelletti éd. Nouvelles perspectives d'un droit commun 
de l'Europe. Leyden-Stuttgart-Bruxelles-Firenze, Institut universitaire européen, 1978, 
p. 3 1 - 4 4 . . . 
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Concrètement, ceci veut dire que, si dans la période qui nous occupe, 
c'est-à dire du milieu du 18 e siècle à nos jours, et en attendant une possible 
réunification de l'espace juridique européen, nous sommes confrontés à 
un champ d'étude morcelle dans lequel nous devons nécessairement nous 
inscrire, néanmoins il est de notre devoir d'avoir constamment présent à 
l'esprit le cadre d'ensemble dans lequel s'insère la science juridique parti
culière à laquelle nous nous attachons, afin de prendre conscience de ce 
qu'elle doit au mouvement général comme de ce qu'elle présente de spé
cifique. On ne connaît en effet jamais un phénomène quand on le con
sidère isolé. 

Cette perspective devrait se traduire, nous l'espérons du moins, dans les 
années à venir, par une attention extrême portée aux influences étrangères. 

Progressivement, il y aura donc à l'évidence trois étapes à parcourir: 
l'étude des échanges, la comparaison des sciences nationales et l'approche 
intégrante du phénomène juridique au niveau supra-étatique. Plus que ja
mais en un mot, pour notre période comme pour celles qiii l'ont précédé, le 
phénomène de la réception reste au centre de toute histoire de la science 
juridique. 

Laissant provisoirement de côté d'autres démarches importantes, dans le 
domaine de la méthode et des sources, c'est donc par là qu'il nous a semblé 
nécessaire de commencer, délaissant pour un temps des recherches déjà 
fortement engagées sur l'histoire de la science juridique française du 19e 

siècle. 

2. L'influence allemande en France, aspect d'un phénomène 
européen 

A dire vrai d'ailleurs, il ne serait pas possible de les poursuivre sans faire 
une halte, ou un détour, comme on voudra, par la pensée allemande sur 
le droit. Celle-ci en effet a pesé d'un tel poids sur le développement des 
sciences juridiques de ses voisins européens de 1780 à 1914 sinon 1940, 
qu'il est à peu près impossible de les comprendre sans se référer à elle. 
C'est ce qui nous est rapidement apparu, alors pourtant que nous n'avions 
aucune connaissance particulière ni de l'allemand, ni de l'Allemagne ni 
de l'étude et de l'enseignement du droit dans les pays germaniques et qui 
nous a engagé à consacrer quelques années à ces recherches. Il nous a 
semblé en effet qu'il serait vain de continuer nos travaux sans avoir d'abord 
éclairci cette question2. 
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Lorsque l'on aborde l'histoire de la science au 19e siècle, que ce soit sous 
l'angle de l'histoire de l'enseignement supérieur ou sous celui de l'histoire 
de l'historiographie, on ne peut manquer d'être frappé en effet par le rôle 
central qu'y joue l'Allemagne, vers laquelle tout semble converger. Mani
festement, dans tous les domaines du savoir, tout tend à s'organiser autour 
d'elle. Sans nous attarder sur ce phénomène majeur de l'histoire de la pen
sée scientifique, qui a tant d'égards mériterait une étude approfondie, 
retenons simplement que l'Allemagne a alors véritablement été l'épicentre 
de la science européenne, notamment dans le domaine du droit. 

La force de cette influence, dans le contexte d'une extraordinaire flo
raison de la pensée allemande de la fin du 18e siècle au début du 20e, tient, 
en dehors de la valeur de quelques hommes véritablement providentiels, 
au lien qui s'établit alors entre l'État et l'université, l'université et la re
cherche, la recherche et le droit, le droit et les autres sciences. Au fond, 
tout est là. 

Ceci a permis à l'Allemagne juridique de briller d'un éclat incomparable 
pendant tout le 19 e siècle, amenant une réception progressive de ses thèses, 
de mieux en mieux connues, dans les pays de langue allemande d'abord, 
puis dans toute l'Europe3. 

2 Comme pour nous l'influence allemande sur la pensée française au 19 e siècle n'est 
qu'un aspect du rayonnement européen de la science allemande à cette époque, c'est volon
tairement que nous ne nous sommes pas situés dans le cadre de l'échange bilatéral franco-
allemand, sur lequel existent au demeurant de bonnes études, notamment celles de C. 
DIGEON, La crise allemande de la pensée française (1870-1914). Paris, P. U. E, 1959; P. LÉVY, 
La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines à nos jours. Lyon-Paris, 
I .A.C., 1955-1957. 2 vol. ou A. MONCHOUX, VAllemagne devant les lettres françaises. 
De 1814 à 1835. Toulouse, Impr. Fournie, 1953. La plupart des ouvrages qui ont été con
sacrés à cette question cependant, comme la date de leur publication peut le laisser supposer, 
sont polémiques. C'est par exemple le cas de l'ensemble de ceux de L. REYNAUD, Histoire 
générale de Vinfluence française en Allemagne. Paris, Hachette, 1914; L'influence allemande en 
France au XVIIF et au XIXe siècle. Paris, Hachette, 1922 et Français et Allemands. Histoire de 
leurs relations intellectuelles et sentimentales. Paris, A. Fayard, 1930 comme de celui de J.-M. 
CARRÉ, Les écrivains français et le mirage allemand (1800-1940). Paris, Boivin, 1947. 

3 L'orientation majeure autour du pôle allemand ne saurait évidemment faire oublier les 
échanges qui s'effectuèrent entre d'autres pays. Nous avons abordé ce point, qui n'intéresse 
pas directement notre propos, dans un compte rendu de L. Carlen, Oesterreichische Einflüsse 
auf das Recht in der Schweiz. Innsbruck, Wagner, 1977 paru dans la Revista de estudios 
historico-juridicos 6, 1981, p. 486-491 . 
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Pourtant, si l'on fait le tour des ouvrages qui ont traité cette question, 
on s'aperçoit qu'ils sont fort peu nombreux4. Pour autant qu'il nous soit 
permis d'en juger en effet, nous ne possédons sur ce sujet qu'une synthèse 
de valeur, celle de Schwarz5, que viennent compléter pour un certain 
nombre de pays, mais non pour la France, des études ponctuelles6. Mais 
au fond nous ignorons tout encore de la réception de la science allemande, 
de ses modalités, de ses effets, de son apport, positif ou négatif, au dévelop
pement de chaque science nationale et notamment à celle de notre pays. 

Il était donc à l'évidence nécessaire, pour bien juger sa science juridique, 
de nous doter d'une étude qui permette d'apprécier l'importance de l'ap
port de la pensée allemande et tout d'abord, pour lui assurer des bases 
solides, de publier les documents qui permettront de l'écrire. C'est ce que 
nous avons entrepris. 

3. Les correspondances comme source de l'histoire dé la 
science juridique 

Les sources qui permettent de connaître cette influence sont en définitive 
peu nombreuses. Si l'on excepte en effet l'analyse, toujours périlleuse, 
du contenu des ouvrages et articles juridiques et, surtout, l'étude attentive 
des traductions et des comptes rendus, ce sont les correspondances qui 
en forment l'essentiel. Avec elles en effet, on n'en est pas réduit à supposer 

4 De plus, le problème de l'influence de la science juridique allemande à l'étranger s'est 
à peu près totalement identifié à celui de la réception des thèses de l'École historique, alors 
que celle-ci, malgré son importance, n'en constitue à l'évidence qu'une partie v. H. THIEME, 
Die Deutsche Historische Rechtsschule Savignys und ihre ausländischen Jünger in Die Juristische 
Bildung in der Slowakei und Ungarn bis zumj. 1848, Acta Facultatis Juridiciae Universitatis 
Comenianae. Bratislava, Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo, 1968, p. 259-269 et Zur 
Historischen Rechtsschule, p. 368-369. 

5 A.B. SCHWARZ, Einflüsse deutscher Zivilistik im Auslande in Symbolae Friburgenses in 
honorem Ottonis Lenel. Leipzig, B. Tauchnitz, 1935, p. 425-482 et in H. Thieme et F. Wie
acker éd., Rechtsgeschichte und Gegenwart. Gesammelte Schriften zur neueren Privatrechtsgeschichte 
und Rechtsvergleichung y on Dr Andreas B. Schwarz. Karlsruhe, C. F. Müller, 1960, p. 26-72. 

6 Parmi elles, il faut citer notamment celles de E. CAMPBELL, German Influences in 
English Legal Education \and J Jurisprudence in the 19h Century, University of Western Australia 
Annual Law Review vol. 4, 1959, p. 357-390; G. PACCHIONI, Deutsche und Italienische 
Romanisten im neunzehnten Jahrhundert. Zwei Gastvorlesungen, gehalten am 16. und 17. Ja
nuar 1934 an der Universität Leipzig. Leipzig, Th. Weicher, 1935. (Leipziger rechtswissen
schaftliche Studien Heft 92) et H. PETER, Vom Einfluß der deutschen Zivilrechtswissenschaft 
auf die Schweiz in F. Elsener et W. H. Ruoff éd. Festschrift Karl Siegfried Bader. Zürich, Schulthess; 
Köln-Graz, Böhlau, 1965, p. 321—342 qui, à des titres divers, nous semblent exemplaires. 
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une influence; on la connaît. C'est donc à elles qu'il convenait de s'attacher 
en premier lieu. 

Le faire suppose cependant que l'on ait d'abord pris conscience du rôle 
qu'elles ont joué au siècle dernier dans la vie scientifique et en conséquence 
de ce qu'elles constituent de ce fait un témoignage exceptionnel sur la 
science de ce temps7. 

Pour notre part, ce n'est que progressivement que nous avons réalisé ce 
qui aujourd'hui nous apparaît comme une évidence, si même, au moment 
où nous commencions nos recherches, une phrase nous avait vivement 
frappé, que nous avons eu constamment présente à l'esprit. 

Dans un article qui venait alors de paraître sur l'édition des lettres de 
Friedrich Creuzer à Savigny, M. Hasso Jaeger écrivait: 

"Ni biographie pure, ni pur discours scientifique, ni pure effusion litté
raire, la correspondance savante, qui est tout cela à la fois, constitue un 
genre spécifique et une source de tout premier ordre pour l'historien des 
idées et des sciences8." 

Nous avons eu bien souvent depuis lors l'occasion de vérifier la justesse 
de cette intuition. Véritablement, on ne saurait mieux dire. 

Cette importance des correspondances, dont on prendra sans doute de 
plus en plus conscience, ainsi établie, reste cependant à définir la façon 
dont on se propose de les appréhender. 

Jusqu'ici, les rares correspondances de juristes qui ont été publiées ont 
avant tout visé à asseoir la réputation d'un "grand" juriste en donnant à 
connaître un choix de quelques unes de ses plus "belles" lettres, jugées 
exemplaires9. 

Notre démarche est toute autre. Pour nous en effet ces critères n 'ont pas 
de signification. Surtout, notre but est ailleurs. Il s'agit, abandonnant la 
démarche axiologique qui a été celle du 19e siècle poursuivie jusqu'à nos 

7 F. SCHLAWE, Die Briefsammlungen des 19. Jahrhunderts. T. I, Stuttgart, J. B. Metzler, 
1969, p. XL 

8 H.-E.H. JAEGER, Notice savignicienne I. La pauvre philologie face à la toute puissante 
histoire du droit. A propos de l'édition récente des lettres de Frédéric Creuzer à Savigny, Archives 
de philosophie du droit 19, 1974, p. 409. 

9 Si des projets ont été formés dans ce sens, on n'a jamais, à notre connaissance, publié 
en France la correspondance d'un juriste. En Allemagne par contre, la chose a été fréquente. 
Pour les seuls professeurs d'universités v. Rudolf von Ihering in Briefen an seine Freunde. Leip
zig, Breitkopf & Härtel, 1913; W. OECHSLI éd., Briefwechsel Johann Kaspar Bluntschlis mit 
Savigny, Niebuhr, Leopold Ranke, Jakob Grimm und Ferdinand Meyer. Frauenfeld, Huber & Co, 
1915; A. STOLL, Friedrich Karl von Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner 
Briefe. Berlin, Heymann, 1927-1939. 3 vol.; E. WOLF éd., Gustav Radbruch. Briefe. Göttin
gen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1968; R. POLLEY, Anton Friedrich Justus Thibaut (AD 
1772—1840) in seinen Selbstzeugnissen und Briefen. Frankfurt am Main, P. Lang, 1982. 3 vol. 
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jours, de retrouver, dans une approche globale, à travers l'ensemble des 
correspondances d'une époque donnée, la densité et, au delà, la structure 
d'un échange10. 

Dès qu'on a pris conscience de ce que ces contacts épistolaires sont le 
fait d'une multitude de correspondants, parfois célèbres, souvent obscurs, 
ce n'est pas un "grand" échange, malgré ce qu'il peut avoir d'exemplaire, 
qu'il s'agit d'éditer mais l'ensemble de l'échange dans sa diversité. 

Sans doute certains ont-ils joué un rôle plus important que d'autres; mais 
si cela doit conduire à leur accorder une place eminente, cela ne saurait 
leur assurer une place exclusive. Quel que soit l'auteur, à condition qu'il 
appartienne au groupe considéré, et le contenu, à partir du moment où il 
est scientifique, il faut les prendre en considération. 

S'il faut s'attacher à réunir l'ensemble de ces correspondances, ce n'est 
pas cependant seulement parce que celui-ci peut seul permettre de restituer 
la densité d'un milieu, mais parce que cette totalité renvoie à une entité 
qui est bien plus que le résultat de la simple addition d'une série de corres
pondances parallèles. 

Dès lors qu'on l'appréhende comme un tout, l'échange en effet révèle 
sa structure complexe, faisant apparaître des réseaux informels de corres
pondants qui sont de véritables Clusters, le long desquels se propage la 
science. Or c'est cela qui importe: non pas le phénomène isolé qui 
n'apprend rien que sur lui même; mais bien l'ensemble porteur d'une 
information à la fois sur chacune de ses parties et sur sa nature propre. 

Sans nous attacher aux avantages d'une telle démarche, depuis long
temps justifiée dans bien des domaines, nous voudrions réfuter d'un mot 
le principal reproche qui pourrait lui être fait, à savoir, en les mettant sur 
le même plan, d'amener à publier des lettres d'un intérêt en apparence 
très inégal. 

Le revers, si l'on veut, de pareille approche c'est en effet qu'elle oblige 
à épouser la réalité de l'échange, avec ses grandes correspondances et ses 
billets isolés, ses écrivains nés et ceux qui ne savent pas écrire, ses lettres 
pleines d'intérêt et celles qui n'ont rien à dire11. 

10 Nous avons exprimé l'idée directrice de cette approche, à l'occasion d'une communi
cation au 1er Congrès international d'histoire de l'historiographie, à propos de la correspon
dance de Gabriel Monod sous le titre de "Sur les réseaux informels de la science: les amitiés 
européennes de Gabriel Monod." 

11 II est à peine besoin de souligner cependant que parfois c'est le peu d'importance voire 
même l'absence de toute correspondance qui est révélateur. Il y a en effet une véritable valeur 
dans la connaissance des limites de l'échange voire de l'inexistence d'un échange et qui 
motive à notre sens la publication de témoignages extrêmement restreints et superficiels, 
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Assurément, si nous avions voulu présenter des morceaux choisis com
me on les entendait au siècle dernier, le but serait loin d'être atteint. Mais 
justement, tel n'était pas notre propos. 

Celui-ci s'exprime d'un mot. La science que nous révélons n'est pas celle 
que nous pourrions souhaiter; c'est celle qui a été. Or l'activité scientifique, 
parce qu'elle s'inscrit dans la vie, est marquée par son temps, tributaire du 
milieu où elle se fait, liée à la personnalité de celui qui l'exprime et de ce 
fait riche d'une diversité où tout se rencontre, le meilleur comme le pire. 
C'est cette vérité que nous avons voulu rendre. 

Reste que, bien entendu, une fois ce matériau réuni, serrant d'aussi près 
que possible ce qui a été, il reste à juger. Mais c'est une autre démarche 
qui ne relève plus de la même problématique. Il nous importe seulement 
quant à nous que ce jugement, qui différencie selon des critères de valeur 
ce que nous avons volontairement placé sur le même plan, ne soit pas en 
quelque sorte biaisé par un choix préalable, qu'il se fasse sur la base d'une 
connaissance exacte de la réalité et non sur un aspect indûment privilégié 
de celle-ci. 

4. La correspondance française des juristes allemands 

Si maintenant nous mettons en contact les trois approches que nous 
venons d'évoquer brièvement: "l'unité" de la science juridique européen
ne, le rôle central de l'Allemagne et l'approche d'ensemble des correspon
dances, nous obtenons la démarche dont cet ouvrage est l'illustration12. 

parce qu'ils caractérisent bien - à condition de prendre en compte les aléas de la trans
mission de ces documents et les pertes qui ont pu les affecter - un certain type de rapports 
avec l'Allemagne. Nous pensons en particulier à l'unique lettre d'Aubry retrouvée dans les 
fonds allemands. 

12 La démarche consistant à rechercher en Allemagne des matériaux pour l'histoire de la 
réception de la science juridique allemande dans les autres pays européens, et donc pour 
l'histoire même de leur pensée juridique, a déjà été à l'origine en Italie de plusieurs études 
parmi lesquelles nous voudrions mentionner au moins celles de P. BALESTRERI, Mitter-
maier e l'Italia, Orientamentipolitici e dottrineprocessualistische in un carteggio di meta Ottocento, 
lus commune 11, 1984, p. 96-140; L. MOSCATI, Da Savigny alPiemonte. Cultura storico-
giuridka subaîpina tra la restaurazione e Vunità, Roma, Carucci, 1984 et F. RANIERI, Savignys 
Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft lus commune 8,1980, p. 192—219. 
Une édition de la correspondance italienne de Mittermaier est en préparation. 
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Elle peut se caractériser, au sein d'un projet de connaissance de la corres
pondance européenne des juristes français du 19e siècle13, comme une ten
tative de "pesée globale", de l'échange épistolaire franco-allemand dans le 
domaine de la science juridique14. 

Que celle-ci ait été possible suppose cependant qu'elle ait trouvé à s'ap
pliquer à des matériaux en nombre suffisant. 

Aussi justifiée qu'elle soit, s'il n'y avait pas eu dans les bibliothèques 
allemandes des fonds particulièrement importants, elle aurait en effet été 
impossible. Si elle l'a été, c'est que, de Kiel à Zurich et de Strasbourg à 
Cracovie, nous avons pu, malgré des pertes dont beaucoup sont dues à la 
guerre, retrouver une masse considérable de lettres qui sans aucun doute 
représentent une part significative de la correspondance qui a été échan
gée15. 

Pour l'exprimer brièvement, cette étude est donc née de la rencontre 
d'une démarche visant à connaître l'ampleur de l'influence allemande en 
France et de ce facteur matériel décisif qu'est la richesse des Nachlässe alle
mands qui permet de l'établir. 

13 II faut souligner en effet que si notre attention s'est portée sur l'Allemagne, c'est bien 
entendu en raison de notre conviction de l'importance de son influence sur la pensée juri
dique française du 19e siècle, telle qu'elle s'est imposée à nous à travers la lecture des ouvrages 
et des revues, mais aussi parce qu'au terme d'une enquête qui a porté sur l'ensemble des pays 
européens, il nous est apparu que c'est dans ce pays que subsistait le plus grand nombre, et 
de très loin, de témoignages d'un échange. Par comparaison avec ce qui est conservé dans les 
pays de langue allemande, ce qui est déposé ailleurs ne représente en effet que peu de chose. 
Les documents sont ainsi venu à la fois confirmer et étayer notre hypothèse de départ. 

14 Un certain nombre de lettres relatives à l'échange scientifique entre la France et l'Alle
magne au 19e siècle ont déjà été publiées, mais, à notre connaissance, aucune dans le 
domaine du droit, v. par exemple J. BARTHÉLÉMY-SAINT HILAIRE, M. Victor Cousin. 
Sa vie et sa correspondance. Paris, Hachette et F. Alcan, 1895. 3. vol. et Choix de lettres 
d'Eugène Burnouf. 1825-1852. Paris, H. Champion, 1891; ainsi que les articles de F. BAU-
DRY, Les frères Grimm. Leur vie et leurs travaux, Revue germanique et française t. 28, 1863, 
p. 367-345; M. BESNIER, Lettres de Mommsen à Léon Renier sur la dédicace des Res gestae 
divi Augusti à VAcadémie des inscriptions, Journal des savants N. S. 12 e a., 1914, p. 176-182; 
H. DEHÉRAIN, La réputation de Silvestre de Sacy parmi les orientalistes allemands, ses contem
porains, 13e a., 1915, p. 177-185, 223-234 et G. RICHERT, Briefe romanischer Philologen 
aus der Sammlung Varnhagen von Ense, Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur 
t. 44, 1917, p. 121-127. 

15 Tel n'a pas été par contre le cas en France. Alors que notre intention était à l'origine 
de publier l'échange dans les deux sens, c'est à dire à la fois les lettres françaises et, au moins 
pour une grande partie d'entre elles, les réponses allemandes, cette publication s'est avérée 
impossible en raison du caractère trop fragmentaire de ce qui était conservé dans les biblio
thèques françaises. 
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Trois fonds au moins demandent une mention particulière: ceux de 
Mittermaier à Heidelberg, Savigny à Marbourg et Warnkönig à Stras
bourg16. 

Le premier sur lequel notre attention s'est portée, au printemps de 1978, 
est évidemment le Nachlaß Mittermaier. 

Mittermaier en effet fut au siècle dernier l'intermédiaire le plus actif entre 
les diverses sciences juridiques de l'Europe17. Professeur à l'Université de 
Heidelberg de 1821 à 1867, il entretint à partir de cette ville une immense 
correspondance avec les juristes de son temps18. Fondateur de plusieurs 
revues, il fut notamment l'initiateur de la Kritische Zeitschrift für Rechts
wissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes qui, pendant vingt-cinq ans, 
vécut surtout de son inlassable activité. 

Pour sa revue, mais aussi pour réunir les informations nécessaires à ses 
ouvrages, il entra en contact avec près de cent cinquante correspondants 
français, se liant en particulier avec de nombreux magistrats et avocats. 

Cette correspondance amena dans cette petite ville universitaire alle
mande des centaines de lettres en provenance de France qui, à la mort de 
Mittermaier, furent léguées à la Bibliothèque de l'université avec les ouvra
ges qu'il avait réunis. 

Cette source d'une exceptionnelle richesse, peu utilisée en Allemagne, 
est encore inconnue en France. Elle offre pourtant un tableau extrêmement 
vivant de la vie politique, juridique et sociale de la France au 19e siècle. 

16 Nous leur avons consacré, à une date déjà ancienne, au moment où nous commencions 
ces recherches, des études qui paraîtront dans Francia en même temps que cette édition. 

17 De nombreuses notices lui ont été consacrées en France. A. CHAUFFARD, Notice sur 
la vie de Mittermaier in Cari Joseph Anton Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en 
Angleterre, en Ecosse et dans PAmérique du Nord. Paris, E. Thorin, 1867, p. V-XVI; 
HUMBERT, Séance publique du 19 janvier. Fête de Cujas [Mittermaier], Recueil de l'Académie 
de législation de Toulouse t. 16, 1867, p. 607-609; Ch. LUCAS, Rapport verbal sur les 
travaux de M. Mittermaier relatifs à la procédure criminelle, au droit pénal et à la peine de mort, 
Compte rendu des séances et travaux de PAcadémie des sciences morales Ve S. t. 18, 1869, 
p. 311-317; MOLINIER, Rapport sur les titres scientifiques de MM. Mittermayer (sic) et G. 
Haenel, Recueil de PAcadémie de législation de Toulouse t. 4,1855, p. 43-46; A. RODIÈRE, 
Les grands jurisconsultes. Toulouse, Privat; Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1874, p. 467—469; E. 
de VAULX, Mittermaier, Revue critique de législation et de jurisprudence t, 32,1868, p. 187—192. 

18 Sur sa correspondance v. F. von HOLTZENDORFF, Zur Erinnerung an K.J. A. Mitter
maier, Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung 8, 1868, col. 118; K. von LILIENTHAL et 
W. MITTERMAIER, Karl Joseph Anton Mittermaier als Gelehrter und Politiker. Zwei Vorträge, 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft t. 4, 1922, p. 171-172; A.JAMMERS, 
Die Bibliothek des Heidelberger Juristen Karl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867) und ihre 
Eingliederung in die Universitätsbibliothek Heidelberg Bibliothek und Wissenschaft t. 3, 1966, 
p. 163. 
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Avant tout, elle apporte une très précieuse information sur la science juri
dique française dans ses diverses composantes. Il fallait donc la faire con
naître. 

Après celle de Mittermaier, la correspondance la plus significative pour 
l'histoire des relations franco-allemandes dans le domaine du droit est celle 
de Warnkönig19, déposée à la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 

Ces documents, vendus en 1884 à la bibliothèque strasbourgeoise par 
l'un de ses fils, occupent aujourd'hui dans le "fonds allemand" les numé
ros 2449 à 2470. 

Bien que leur importance ait été soulignée dès la mort de Warnkönig20, 
cependant un réel intérêt pour ces lettres n'a commencé à se faire jour 
qu'en 1934 avec l'article où Léon Harlkin tentait pour la première fois de 
prendre la mesure d'une source jusque là ignorée21. 

La même année, Olivier Martin les signalait à l'attention des historiens 
du droit, écrivant qu'il serait indispensable d'y recourir lorsque l'on se 
pencherait sur l'histoire de la pensée juridique française au début du 19e 

siècle22. 
Et cependant, depuis lors, si l'on excepte deux lettres de Fustel de Cou-

langes, très tôt publiées23, cette masse considérable de manuscrits n'a pas 
suscité l'intérêt qu'elle aurait dû. 

Pourtant, quand on songe à l'existence véritablement internationale de 
Warnkönig, au rôle exceptionnel qu'il a joué entre la France, l'Allemagne 
et la Belgique, il est évident qu'il y a là une mine de renseignements de 
tous ordres qui demandent à être exploitée. Nous espérons avoir fait un 
premier pas dans ce sens. 

Au moment où nous commencions nos recherches enfin, une source 
nouvelle devenait accessible, que nous avons pu consulter l'un des premiers 

19 S'il a fait en Belgique l'objet de plusieurs notices, par contre en France seul Laboulaye 
semble lui avoir consacré, de son vivant, une étude. Ë. LABOULAYE, [Leopold-Auguste 
Warnkoenig] in L. A. Warnkoenig, De la Science du droit en Allemagne depuis 1815 précédé 
d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages. Paris, Joubert, 1841, p. V—XV. 

20 J. de SAINT-GENOIS, Notice sur L.-A. Warnkönig, Annuaire de l'Académie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique t. 33, 1867, p. 168. 

21 L. HALKIN, Quelques notes sur Warnkoenig et sa Correspondance, Bulletin de l'As
sociation des amis de l'Université de Liège t. 4, 1934, p. 58. 

22 Chronique, Revue historique de droit français et étranger IVe S. t. 13, 1934, p. 332. 
23 L. HALKIN, Deux lettres inédites de Fustel de Coulanges au sujet de la Cité Antique in 

Mélanges Bidez. Bruxelles, Secrétariat de l'Institut [de philologie et d'histoire orientales], 1934, 
p. 465-474. 
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et à laquelle son intérêt nous a engagé à consacrer immédiatement les 
développements qu'elle nous paraissait réclamer sous la forme d'un ou
vrage: le Nachlaß Savigny de la Bibliothèque universitaire de Marbourg24. 

Après des dépôts progressifs en effet, effectués de 1948 à 1966, la famille 
de Savigny25 a cédé en 1977, à l'occasion du 450 e anniversaire de sa fon
dation, cent dossiers de manuscrits scientifiques et deux mille lettres qui 
se trouvaient encore en sa possession à l'Université de Marbourg26. Il s'agit 
là bien évidemment d'une source d'une exceptionnelle importance. Elle 
nous a fourni une documentation moins riche sans doute du point de vue 
quantitatif que les fonds Mittermaier et Warnkönig mais qui, en raison de 
la personnalité du chef de l'École historique, suscitera cependant peut-
être un intérêt plus considérable qu'eux. 

D'autres Nachlässe importants, Krüger à Bonn, Bluntschli à Zurich ou 
Mohl à Tubingen, sont peu à peu venus compléter ces trois fonds princi
paux, nous permettant de commencer à cerner les contours de l'ensemble 
de l'échange en mettant progressivement des noms sur les personnalités 
qui, en France comme en Allemagne, furent au 19e siècle les intermédiaires 
privilégiés des rapports de la science française avec la science allemande27. 

24 Savigny et la France. Berne, Éditions P. Lang, 1983. 
25 C'est probablement le juriste allemand auquel ont été consacrés en France le plus de 

travaux, v. notamment GÉRARDIN et JOZON, Préface des traducteurs [M. de Savigny] à Le droit 
des obligatins par M. de Savigny, traduit de l'allemand et accompagné de notes. Paris, 
E. Thorin, 1863, p. V-VIII; P.-F. GIRARD, Friedrich-Karl de Savigny, Grande encyclopédie 
t. 29, 1901, p. 585-586; Ch. GUENOUX, Notice sur la vie et les ouvrages de Frédéric-Charles 
de Savigny in Histoire du droit romain au Moyen-Age, par M. de Savigny, traduite de 
l'allemand sur la deuxième édition et précédée d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. 
T. I, Paris, Ch. Hingray, 1839, p. 1-23; É. LABOULAYE, Essai sur la vie et les doctrines de 
Frédéric Charles de Savigny. Paris, A. Durand, Joubert, Brockhaus et Avenarius, 1842 et 
Fondation Savigny, Revue historique de droit t. 13, 1867, p. 113-121 [Savigny p. 115-117]; 
MIGNET, Notice historique sur la vie et les travaux de M. de Savigny. Lue à la séance publique 
annuelle du 17 décembre 1864, Revue critique de législation et de jurisprudence t. 26, 1865, 
p. 49—77 et Paris, Impr. de Firmin Didot frères, 1864 et in Nouveaux éloges historiques. Paris, Di
dier, 1877, p. 1—57; A. RODIÈRE, Les grands jurisconsultes. Toulouse — Paris, Durand et Pédone-
Lauriel, 1874, p. 455-466. 

26 K. BREDEHORN, Zur Erwerbung des Savigny-Nacblasses durch die Universitätsbibliothek 
Marburg, Alma mater philippina, Sommersemester 1983, p. 13—16. 

27 Dans ces Nachlässe, la correspondance en provenance de France ne constitue bien 
entendu qu'une partie de la correspondance reçue de l'étranger; à peu près à égalité, quanti
tativement, avec la correspondance italienne. Nous ne pouvons nous attacher ici aux leçons 
qui se dégagent d'une vision d'ensemble de la correspondance internationale des destina
taires allemands dans laquelle elle s'insère. Mais il faut au moins souligner que celle-ci met 
parfaitement en évidence le fait que l'échange épistolaire des juristes européens du 19e siècle 
est entièrement centré sur l'Allemagne; confirmant ainsi, de la façon la plus tangible, ce que 



24 Introduction 

5. Les juristes français en correspondance avec l 'Allemagne 

Lorsque Ton considère l'ensemble des juristes français en relations épisto-
laires avec l'Allemagne de 1800 à 1914, certains traits apparaissent de 
façon particulièrement frappante. 

Leur jeunesse d'abord est sans aucun doute ce qu'il y a de plus saisissant. 
Se tourner vers l'Allemagne, c'est une démarche qui, souvent, est extra-
ordinairement précoce. C'est très tôt, lors de la préparation de leur doctorat 
ou peu après, que la plupart d'entre eux ont découvert la science juridique 
allemande et décidé, comme une conséquence de cette découverte, d'entrer 
en contact avec les maîtres d'outre-Rhin. 

Souvent d'ailleurs, il y a là une volonté de se faire connaître au début de 
leur carrière, qu'elle soit dans l'enseignement, au barreau ou dans la ma
gistrature, qui viendra motiver la traduction d'une oeuvre marquante, façon 
de se placer sous un patronage illustre en empruntant un peu de sa gloire. 

Géographiquement, la prépondérance de Paris est écrasante; ce qui n'a 
rien pour surprendre dans un pays aussi fortement centralisé que la France. 
Mais elle est loin d'être totale. Il s'en faut de beaucoup d'abord que les 
correspondants parisiens soient tous originaires de la capitale. Surtout, des 
îlots particulièrement actifs subsistent en Alsace, à Strasbourg et Colmar, 
dans l'ouest, à Caen et Rouen, et dans le Midi, à Toulouse et Aix; en raison 
du fait que nombreux sont les jeunes agrégés qui y font leurs débuts, mais 
aussi parce que des personnalités particulièrement fortes, comme Rauter, 
Foucher ou Bénech, y marquent la vie scientifique d'une ville de leur 
empreinte. 

Si l'on considère maintenant la profession des correspondants28, on con
state que, contrairement à l'Allemagne où il ne s'agit que de professeurs 
d'université, toutes les professions en rapport avec le droit s'y trouvent re
présentées. Loin de ne compter dans leurs rangs que des enseignants, 
ceux-ci sont souvent magistrats ou avocats, ce qui est d'ailleurs très révéla
teur des conditions d'exercice de ces professions au 19 e siècle29. 

nous avons dit de l'importance de son influence. Pour mieux dire, elle révèle une structure 
tripolaire de l'échange dont les trois pôles, Allemagne, Italie et France, assurent chacun une 
fonction spécifique, mais où le rôle d'impulsion de l'Allemagne est essentiel; manifestant 
aussi le rôle de plaque tournante de la Belgique et de la Suisse. C'est là un point sur lequel 
nous reviendrons. 

28 II s'agit bien entendu de la profession exercée durant la correspondance. 
29 Les professions exercées par un seul correspondant n'ont pas été prises en considéra

tion: bibliothécaire de la Faculté de droit de Paris: Viollet; défenseur-avoué près les tribunaux 
à Coblence: Lassaulx, directeur des prisons: Vantard; notaire: Morel d'Arleux; secrétaire rédacteur 
de la Chambre des députés: Mispoulet. 
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Les professeurs30 cependant sont évidemment les plus nombreux qui 
représentent 50 % de l'ensemble31. Professeurs bien entendu des facul
tés de droit, de Paris surtout32, de Strasbourg, Toulouse, Grenoble, Poitiers, 
Rennes ou Aix aussi33, mais encore de bien d'autres institutions où s'en
seignent au 19e siècle la "législation", le droit comparé ou l'histoire du 
droit34. 

Après eux ce sont les avocats qui représentent le plus gros effectif, soit 
30 %. Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont les 
charges étaient à l'époque souvent purement honorifiques35, à la Cour de 
Paris pour la plupart36, dans divers barreaux de province enfin37; mais 

30 Giraud et Laferrière furent de plus inspecteurs généraux des facultés de droit. 
31 Le total est légèrement supérieur à 100 % en raison du cumul possible des fonctions de 

professeur et de magistrat ou de la succession possible de celles d'avocat et de magistrat ou d'avocat 
et de professeur. Par contre nous n'avons pas pris en considération le cumul, fréquent, des fonc
tions de professeur et d'avocat; qui aurait abouti à considérer comme avocats la plus grande partie 
des correspondants. Les enseignants inscrits au barreau ne figurent donc que comme professeurs. 

32 A la Faculté de droit de Paris: Alglave, Audibert, Berriat-Saint-Prix, Blondeau, Bravard-
Veyrières, Cuq, Donnedieu de Vabres, Ducaurroy, Dufrayer, Esmein, Fournier, De Gérando, 
Girard, Giraud, Huvelin, Larnaude, Le Poittevin, Lévy-Ullmann, Lyon-Caen, Massigli, Meynial, 
Olivier-Martin, Pardessus, Pellat, Renault, Rossi, Royer-Collard, Saleilles, Valette, Worms. 

33 A la Faculté de droit d'Aix: Bernard J.-B., Bonnecarrère, Caillemer; à la Faculté de droit 
de Bordeaux: Cuq; à la Faculté de droit de Caen: Bertauld; à la Faculté de droit de Coblence: 
Arnold; à la Faculté de droit de Dijon: Neuville, Saleilles; à la Faculté de droit de Douai: 
Poisnel; à la Faculté de droit de Grenoble: Beaudouin, Caillemer, Cuche, Duquesne, Fournier, Mi-
choud, Quinon; à la Faculté de droit de Lille: Alglave, Garçon, Jèze, Monier; à la Faculté libre de 
droit de Lille: Lesne, Viard; à la Faculté de droit de Lyon: Appleton, Garraud, Lambert; à la Faculté 
de droit de Montpellier: Charmont, Viard, Vigie; à la Faculté de droit de Nancy: Dubois, Gardeil, 
Gauckler, Gény, Senn; à l'Ecole de droit de Nantes: Poirier; à la Faculté de droit de Poitiers: Ché-
ron, Fradin, Pervinquière, Pommeray; à la Faculté de droit de Rennes: Leplat, Le Poitvin; à la 
Faculté de droit de Strasbourg: Arnold, Aubry, Capitant, Chauffour V, Eschbach, Hepp, Rau
ter, Schutzenberger; à la Faculté de droit de Toulouse: Bénech, Beudant, Brissaud, Chauveau, De-
mante, Hauriou, Marty, Molinier. 

34 Au Collège de France: Flach, Laboulaye, Lerminier, Rossi; au Collège libre des sciences 
sociales: Leroy; au Conservatoire des arts et métiers: Wolowski; à l'École des Chartes: 
De Rozière, De Fréville de Lorme; à l'Ecole libre des sciences politiques: Esmein, Flach; à l'École 
pratique des hautes études: Esmein, Haussoullier; à l'École forestière de Nancy: Meaume, 

35 Au Conseil d'État et à la Cour de cassation: Boivin-Champeaux, Dareste de la Cha-
vanne R., Mimerel, Morin. 

36 Au barreau de Paris: Acollas, Alexandre, Aronssohn, Bergson, Bernard A., Boulet, 
Boutry-Boissonade, Chaude, Clunet, Dalloz A., Dalloz E., Dareste de la Chavanne F. R., Despor
tes de la Fosse, Faivre d'Audelange, Fardis, Foelix, Jourdan, Jozon, Latruffe, Lerminier, Leven, Le 
Senne, Marnier, Michel, Neuville, Ollivier, Parent, Pellegreni, Riedmatten, Sahuc, Saint-Joseph, 
Sauteyra, Sebire, Taillandier E., Tardif, Vatel, Vergé, West. 

37 Au barreau de Caen: Bertauld, Daviel; au barreau de Carcassonne: Cros-Mayrevieille; 
au barreau de Colmar: Chauffour L; au barreau de Metz: Pistor; au barreau de Nancy: 
Kahn, Meaume; au barreau de Strasbourg; Hoechster, Klimrath, Lagarmitte, Raspièler, Rauter; 
au barreau de Versailles: Vatel. 
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disposant tous apparemment de loisirs suffisants pour poursuivre, à côté 
de leur activité professionnelle, des recherches érudites. 

Enfin les magistrats constituent les 20 % restants. Magistrats à la Cour 
de cassation38, à la Cour de Paris39, dans les cours de province40, comme 
dans divers tribunaux41; auxquels il faut joindre les conseillers d'État42, 
les greffiers43 et les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints 
des prisons44. On jugera de la part considérable qu'ils ont prise dans la dif
fusion en France de la science juridique allemande en constatant qu'une 
grande partie des traductions émanent de leurs rangs. 

Cette diversité est évidemment particulièrement impressionnante et sur
tout extrêmement significative. En la constatant on ne saurait dire en effet 
que l'influence allemande s'est exercée au seul niveau d'un Professorenrecht 
resté confiné dans un cercle étroit d'enseignants; à l'évidence elle a su 
descendre, même si c'est de façon limitée, jusqu'à ceux qui mettaient le 
droit en action et se faire reconnaître, sinon accepter, par eux. 

Au delà de cette diversité cependant un caractère commun nous paraît 
frappant, si même il est plus difficilement définissable, étant purement 
psychologique: l'enthousiasme extraordinaire qui anime tous ceux qui, 
un jour, ont découvert l'Allemagne. Le faire sentir ne se pourrait qu'en 
citant les lettres qui suivent; cela nous paraît donc inutile, puisqu'il est 
désormais loisible à chacun d'en prendre connaissance. Mais à tout le 
moins nous voulons voir là le commun dénominateur de tous ces hommes 
célèbres ou obscurs: la foi dans la science, la passion pour la nation qui 
incarnait alors son progrès. 

Aussi nombreux que soient les juristes français dont nous avons re
trouvé outre-Rhin la correspondance, encore faut-il bien voir qu'ils ne 

38 A la Cour de cassation: Bérenger, Dareste de la Chavanne R., Hélie, Pardessus. 
39 A la Cour de Paris: Bonneville de Marsangy, Martin du Nord, Taillandier A. 
40 A la Cour d'Alger: De Vaulx; à la Cour de Colmar: Bigorie de Laschamps, Chassan, De Gol-

béry, Poujol, De Vaulx; à la Cour de Dijon: Pochon de Lacuisine; à la Cour de Douai: Tailliar; 
à la Cour de Lyon: De Prandière; à la Cour de Nancy: Costé; à la Cour de Rennes: Delamarre, 
Foucher; à la Cour de Toulouse: Sacase. 

41 Au Tribunal de Paris: Anthoine de Saint-Joseph; au Tribunal d'Albi: Chauffard; au Tribunal 
de Colmar: Loew; au Tribunal de Dijon: Chanoine, Pochon de Lacuisine; au Tribunal de Guéret: 
Vallentin; au Tribunal de Lille: Prudhomme; au Tribunal de Nantes: de la Grasserie; au Tribunal 
de Poitiers: Fontaine de Resbecq; au Tribunal de Reims: Alexandre; au Tribunal de Tours: Tixier; 
au Tribunal de Versailles: Bonneville de Marsangy. Il faut encore leur ajouter Rivière, ancien 
magistrat. 

42 Boucard, De Gérando, Laferrière. 
43 A la Cour d'Amiens: Bouthors; à la Cour d'Orléans: Bimbenet. 
44 Hua, Lucas, Moreau-Christophe. Cerfberr de Médelsheim, Hello. 
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constituent qu'une partie — la plus importante sans aucun doute, mais une 
partie seulement - de ceux qui furent en relations avec des savants alle
mands. 

D'abord il est des correspondants qui devraient figurer ici mais dont les 
lettres, que nous connaissons par des témoignages indirects, sont perdues: 
Berthélémy, professeur à la Faculté de droit de Paris45, Ginoulhiac, pro
fesseur à la Faculté de Toulouse46, Alfred Jourdan, professeur à la Faculté 
d'Aix-en-Provence47 ou Verny, avocat à la Cour de Colmar48, pour ne 
citer qu'eux49. 

Plus étonnante est l'absence de tout témoignage de relations avec l'Alle
magne de juristes dont nous savons qu'ils ont profondément subi son 
influence, beaucoup utilisé ses travaux et constamment travaillé à la faire 
connaître50, tels Poncelet51, professeur d'histoire du droit à la Faculté de 

45 Fardis à Jellinek. Paris 20 décembre 1901 et 25 février 1902. Koblenz, Bundesarchiv, 
Nachlaß Jellinek Bd. 7. 

46 Dans la notice qu'il lui a consacré, Brissaud cite une lettre de Schröder, en date de 
Bonn le 6 janvier 1864, dans laquelle celui-ci reconnaissait combien ses travaux sur l'histoire 
des biens entre époux en Allemagne devaient à son Histoire du régime dotal. J. BRISSAUD, 
Notice biographique sur M. Charles Ginoulhiac, professeur à la Faculté de droit, Recueil de l'Aca
démie de législation de Toulouse t. 45, 1896-97, p. 371. Bien que Mittermaier ait demandé 
son adresse à Wolowski afin d'entrer en rapports avec lui, il ne semble pas qu'il y ait eu de 
correspondance entre eux, v. Wolowski à Mittermaier [8 Avril 18441. Heidelberg, Universi
tätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier He«d. Hs. 2746. 

47 A. JOURDAN, Études de droit romain. L'hypothèque. Exposition historique et dogmatique. 
Explication des textes. Paris, A. Marescq; Aix, A. Makaire, 1876, p. VI-VII. 

48 Annonces. Manuel de droit civil français, traduit de l'allemand sur la troisième édition, 
entièrement refondue et corrigée. Le Globe t. 5, 1827, p. 368. 

49 II convient de leur ajouter deux juristes dont le rapport avec l'Allemagne a été beaucoup 
plus superficiel et épisodique: Delvincourt, doyen de la Faculté de droit de Paris, et Tocque-
ville, alors jeune magistrat, correspondants de Warnkönig et Gans. Une lettre de Delvincourt 
à Warnkönig, en date de Paiis, 19 Février 1819, par laquelle il le remerciait de l'envoi de ses 
Institutes de droit romain, et une lettre de Tocqueville à Gans datée de Paris, 6 Mars 1826, 
dont l'objet ne nous est pas connu, ont en effet appartenu à la collection d'autographes du 
général Radowitz, qui semble aujourd'hui perdue. Verzeichniss der von dem verstorbenen 
Preussischen General-Lieutenant J. von Radowitz hinterlassenen Autographen-Sammlung. Berlin, 
Hübner-Trams, 1864 n° 4557 et 6206. 

50 Henri Lagarmitte constitue un cas intermédiaire entre ces deux catégories puisque, si subsis
te sa correspondance, de caractère essentiellement politique, avec Varnhagen von Ense, il n'existe 
pas de traces d'une activité épistolaire proprement scientifique dans d'autres fonds; alors pourtant 
qu'il fut l'ami de Mittermaier et le traducteur de Julius. 

51 En dehors de ses nombreux articles sur les foires allemandes du livre dans la Thémis 
(Relevé des ouvrages de Droit. . . annoncés dans les catalogues des foires de Leipzig et Francfort, 
Thémis t. 5, 1823, p. 111-115, 216-222, 530-533; t. 6, 1824, p. 205-212, 432-438), il fut 
notamment le traducteur d'une partie du Manuel de droit romain de Mackeldey (Histoire des 
sources du droit romain, traduite de l'allemand sur la huitième édition, de M. Mackeldey, et 
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droit de Paris, dont Alexandre écrivait à Mittermaier qu'il était "celui de 
tous nos maîtres, qui accueille avec le plus de ferveur les Travaux admirables 
d'Outre-Rhin en matière de Jurisprudence52", Guenoux53, docteur en droit 
et traducteur de Y Histoire du droit romain et du Système du droit romain actuel 
de Savigny54, Capmas55, professeur à la Faculté de droit de Dijon et tra
ducteur de Keller56, Paul Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, qui 
fut avec Flach et Lyon-Caen le traducteur du Code de commerce 
allemand57 ou encore Gérardin, lui aussi professeur à la Faculté de Paris et 
traducteur avec Jozon du Droit des obligations de Savigny58. 

Dans la période qui précède la première guerre mondiale en particulier, 
nombreux sont ceux qui ont contribué par leurs traductions ou leurs 

augmentée de notes . . . Paris, Alex-Goblet, 1829) et d'un article de Zöpfl dans la revue de 
Foelix (De Vêlement germanique dans le Code Napoléon, Revue étrangère et française de législa
tion t. 9, 1842, p. 161-180. Dans son introduction à cet article, il parle de son "honorable 
ami, M. Zoepfl" p. 161 n. 1). 

52 Alexandre à Mittermaier. Paris. Lundi 11 Janvier 1841. Heidelberg, Universitätsbiblio
thek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. Déjà, en 1822, Meynier écrivait à Savigny: "Hier 
ist an der Rechtsschule nur ein tüchtiger Professor, Herr Poncelet, der Rechtsgeschichte lehrt 
und Sie sehr verehrt. Er ist jung, kräftig und liebt die Wissenschaft aufrichtig". Meynier à 
Savigny. Paris den 30 t e n November 1822. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny 
Hs. 925. 

53 De son échange épistolaire avec Savigny, qui nous est connu à la fois par les lettres de 
Savigny à divers correspondants (A. STOLL, Friedrich Carl von Savigny. Ein Bild seines Le
bens mit einer Sammlung seiner Briefe. T. II, Berlin, Heymann, 1929, p. 530; T. III, Berlin, Hey
mann, 1937, p. 131—132) et par la publication par Guenoux dans l'introduction de sa traduction 
de Y Histoire du droit romain au Moyen-âge d'une lettre de Savigny (Ch. GUENOUX, Notice sur 
la vie et les ouvrages de Frédéric Charles de Savigny in Histoire du droit romain au Moyen âge par 
M. de Savigny, T. I, Paris, Ch. Hingray, 1839, p. 22), il ne subsiste à la Bibliothèque universitaire 
de Marbourg que le dossier qui l'a autrefois contenu, sans qu'il soit possible de savoir ce que cette 
correspondance esc devenue. 

54 Ch. GUENOUX, trad. F. C. de Savigny, Histoire du droit romain au Moyen-âge, traduite 
de l'allemand sur la dernière édition et précédée d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. 
Paris, Ch. Hingray, 1839. 4 vol et Traité de droit romain, traduit de l'allemand. Paris, Firmin 
Didot, 1840-1851. 8 vol. 

55 Son intérêt pour la science juridique allemande, particulièrement précoce puisqu'il 
remonte aux premières années de sa carrière universitaire, s'exprime dans les demandes de 
mission en Allemagne qu'il fit dès 1842 auprès du Ministre de l'Instruction Publique. Paris, 2 octo
bre 1845 et 14 8bre 1845. Arch. Nat. F17 20330. 

56 Ch. CAPMAS, trad. Keller De la procédure civile et des actions chez les Romains. Traduit 
de l'allemand et précédé d'une introduction. Paris, E. Thorin, 1870. 

57 J. D I E T Z , J. F L A C H , P. G I D E et C h . L Y O N - C A E N t rad . et a n n o t . Code de commerce 

allemand et loi allemande sur le change. Paris, P ichon , 1881. Il donna , dès sa fondation, à 

Y Annuaire de législation étrangère la t r a d u c t i o n d ' u n très grand n o m b r e de lois a l l emandes . 
58 C. GÉRARDIN et P. JOZON, trad. de Savigny, Le droit des obligations, traduit de l'alle

mand et accompagné de notes. Paris, E. Thorin, 1863. 
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articles à l'échange franco-allemand dans le domaine de la science juridique 
et dont pourtant aucune correspondance n'a pu être retrouvée. 

C'est le cas de Ludovic Beauchet, professeur à la Faculté de droit de 
Dijon, collaborateur de la Zeitschrift für Internationales Privat- und Straf 
recht59, de Paul Louis-Lucas60 et André Weiss, agrégés à la même faculté, 
traducteurs de Y Organisation de l'Empire romain de Marquardt61, annota
teurs du Droit d'extradition de Lammasch62 et collaborateurs de Y Archiv 
für öffentliches Recht6* ou encore de Léon Lyon-Caen, substitut à Meaux, 
auteur d'une thèse sur La femme mariée allemande et traducteur de la con
tribution d'E. Müller au Livre du centenaire du Code civil64. 

A l'évidence, au delà de ce qui a déjà été retrouvé, il reste donc encore 
des découvertes à faire. 

59 L. BEAUCHET, Bericht über französische Rechtsprechung in Bezug auf internationales Pri
vatrecht, Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht t 1, 1891, p. 64-81 ,696-702; 
t. 2, 1892, p. 59-72, 391-392, 611-618; t. 3,1893, p. 87-96, 543-558 . . . v. aussi Das fran
zösische Gesetz vom 26. Juni 1889 über die Erwerbung und den Verlust der Staatsangehörigkeit. 
Étude sur la Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité (en français), Archiv für öffentliches Recht 
t. 6, 1891, p. 443-465. De plus, membre de ^Institut de droit international et spécialiste de 
la Scandinavie; il a entretenu une correspondance étrangère étendue v. notamment Beauchet à 
Lehr: 3 lettres, Noreuil sur Moselle et Nancy, 1890—1893. Lausanne, Bibliothèque cantonale et 
universitaire, Fonds E. Lehr IS 3034. 

60 Un fragment d'une lettre de Louis-Lucas („Anlage 3"), qui semble provenir d'une 
longue missive à Darmstaedter, en réponse à la même demande qu'il avait faite à Appleton 
et Duquesne de rédiger à son intention un exposé de leur biographie et de leur bibliogra
phie, se trouve à Berlin à la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz dans la Sammlung Darm
staedter sous la cote 2 h 1890 (28). 

61 P. LOUIS-LUCAS et A. WEISS, trad. Joachim Marquardt, L'administration romaine... 
Première partie: Organisation de l'Empire romain. Traduite sur la 2 e édition allemande. Paris, 
E. Thorin, 1889-1892. 2 vol. (Manuel des antiquités romaines t. 8-9). 

62 P. LOUIS-LUCAS et A. WEISS, trad. et annot. Le droit d'extradition appliqué aux délits 
politiques. D'après le D r H. Lammasch (Das Recht der Auslieferung, wegen politischer Ver
brechen, von Dr Heinrich Lammasch, Wien, 1884), Revue generale du droit 8e a., 1884, p. 
249-260, 322-348, 424-438, 519-543 et Paris, 1885. 

63 A. WEISS et G. BLONDEL, Die Gemeindeverfassung in Frankreich nach dem Gesetze vom 
5. April 1884, Archiv für öffentliches Recht t. 2, 1887, p. 569-580; L. LUCAS (sic) et G. 
BLONDEL, Die Grundzüge der Verwaltungsorganisation der französischen Colonialgebiete, t. 4, 
1889, p. 554-568. 

64 L. LYON-CAEN (fils), La femme mariée allemande, ses droits, ses intérêts pécuniaires. 
Étude de droit civil et de droit international privé allemands. Thèse pour le doctorat. Paris, 
A. Rousseau, 1903 (Université de Paris. Faculté de droit) v. Séance du 18 décembre 1907 
[Étude sur la situation de la femme mariée, quant aux biens, en Allemagne], Bulletin de la Société 
de législation comparée t. 37, 1907-1908, p. 77-115; trad. E. Müller, Le Code civil en 
Allemagne. Son influence générale sur le Droit du Pays, son adaptation dans les Pays rhénans in 
Livre du Centenaire du Code civil, T. I, Paris, A. Rousseau, 1904, p. 627-638; Compte 
rendu de: Ém. Vercamer, Étude historique et critique sur les Jeux de Bourse et Marchés à Terme. 
Bruxelles, Bruylant-Christophe. Paris, Chevalier-Murescq, 1903. Archiv für Öffentliches 
Recht t. 19, 1904, p. 269-271. 
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6. Les destinataires al lemands 

Quand on compare les correspondants allemands à leurs homologues 
français, on ne peut manquer d'être immédiatement frappé par le fait 
qu'ils s'opposent à eux pratiquement point par point. 

D'abord par leur âge moyen, sensiblement supérieur. Souvent en effet, 
ce sont des hommes déjà âgés; ce qui est assez naturel puisqu'il s'agit de 
maîtres vers lesquels se tournent des disciples français qui les ont découvert 
à travers leur oeuvre. Ceci retentira bien sûr sur la teneur de l'échange, 
leurs émules français se plaçant par rapport à eux dans un état de déférence. 

Ensuite par leur éparpillement entre une multitude de villes universi
taires; qui s'oppose à la concentration des juristes français à Paris. Ce sont 
même souvent, en Allemagne, les petites universités, Heidelberg, Bonn ou 
Tubingen, plus que Berlin ou Leipzig, qui jouent un rôle prépondérant. 
Et bien entendu, la Suisse et l'Autriche élargissent encore le champ géo
graphique considéré65. 

Enfin par leur plus grande homogénéité professionnelle, puisqu'ils sont 
pratiquement tous professeurs d'université, traduisant ainsi la part pré
pondérante de l'enseignement supérieur dans la vie intellectuelle et sociale 
de l'Allemagne de leur temps66. 

65 A l'Université de Bâle: Bachofen, Schnell; à l'Université de Berlin: Dubois-Reymond, Gans, 
Gierke, Kaufmann, Liszt, Mommsen, Savigny, Seier, Stutz, Wilamowitz-Moellendorff; à l'Uni
versité de Berne: Huber, W. Mittermaier; à l'Université de Bonn: Krüger, Lamprecht, Stutz, à 
PUniversité de Breslau; Schulte: à PUniversité de Dorpat: Clossius; à l'Université d'Erlangen: He
gel K., Kipp, Kubier; à l'Université de Fribourg-en-Brisgau: Amira, Kantorowicz, Schemann, 
Schwarz, Stutz, Warnkönig, Welcker; à l'Université de Giessen: Liszt; à l'Université de Göttingen: 
Hugo, Ihering, Schröder, Villers; à l'Université de Halle: Fitting, Liszt, Suchier, Werminghoff, 
Wissowa; à l'Université de Heidelberg: Bluntschli, Jellinek, Mittermaier, Mohl, Radbruch, 
Schlosser, Schröder, Vangerow; à PUniversité de Kiel: Stein; à PUniversité de Königsberg: Krüger, 
Werminghoff; à PUniversité de Leipzig: Hanel, Haubold, Lamprecht; à PUniversité de Mar-
bourg: Liszt, Savigny; à PUniversité de Munich: Amira, Bluntschli, Döllinger, Halm; à PUniversi
té de Strasbourg: Schröder; à PUniversité de Tubingen: Clossius, Martitz, Mohl, Reyscher, Warn
könig; à PUniversité de Vienne: Stein; à PUniversité de Zurich: Bluntschli, Boretius, Schwarz. 

66 Quatre d'entre eux seulement ne sont pas des universitaires: Alexander von Bach, avocat 
à Vienne, très brièvement en rapports avec Foelix alors qu'il se trouvait en Angleterre; 
Ludwig Darmstaedter, chimiste et collectionneur d'autographes qui, poursuivant le projet de 
rassembler des sources biographiques sur les savants de son temps, écrivit à Appleton et 
Duquesne pour s'informer de leur carrière et de leurs publications; Johann-Martin Lap
penberg, archiviste de la ville de Hambourg, correspondant très assidu de Laboulaye 
et sourtout Pardessus et Varnhagen von Ense, ancien diplomate, en relations avec Lagarmitte et 
Lerminier. On pourrait encore leur ajouter Niebuhr, conseiller d'Etat; mais il avait enseigné l'hi
stoire à PUniversité de Bonn et Gustav Schwab, poète; mais il était aussi professeur de gymnase. 
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S'il n'est pas de distinction à établir selon les professions, par contre, 
parmi les universitaires, il faut distinguer les juristes, qui sont les destina
taires de la plupart des lettres, des non juristes, philologues et historiens 
pour la plupart, à qui sont adressées quelques unes d'entre elles. 

Le nombre de ces derniers est loin d'être négligeable, puisqu'ils com
posent environ le quart du total. Il s'agit d'Alfred Boretius, professeur à 
l'Université de Zurich après avoir été le collaborateur des Monumenta 
germaniae bistorica, à qui De Rozière envoya ses ouvrages; d'Emil Dubois-
Rey mond, physiologue, professeur à l'Université de Berlin, avec qui Alglave 
fut en rapports à l'occasion de la collaboration qu'il apporta à la Revue scien
tifique; de Karl Halm, à la fois professeur de philologie classique à l'Universi
té de Munich et directeur de la Hof- und Staatsbibliothek de Bavière, avec le
quel Viollet se trouva brièvement en contact; de Karl von Hegel, fils du phi
losophe et professeur d'histoire à Erlangen, lui aussi dédicataire des livres 
d'Eugène de Rozière; de Wilhelm Henzen, secrétaire de l'Institut de corre
spondance archéologique, dont Cuq fit la connaissance lors du séjour qu'il 
effectua à Rome comme membre de l'Ecole française; de Karl Lamprecht, 
professeur d'histoire aux universités de Bonn et Leipzig et longtemps corre
spondant de Blondel; de Theodor Mommsen, l'illustre épigraphiste, profes
seur d'histoire à l'Université de Berlin, en correspondance avec Alexandre, 
Blondel, Cuq et surtout Girard, le traducteur de son Römisches Staatsrecht; 
de Friedrich Schlosser, historien, professeur à l'Université de Heidelberg, 
en rapports avec Arnold; d'Aloys von Schulte, professeur d'histoire à Bres
lau, lui aussi correspondant de Blondel; d'Eduard Seler, americaniste, pro
fesseur à l'Université de Berlin à qui De la Grasserie fut amené à s'adresser; 
de Charles de Villers, d'origine française, professeur de philosophie à l'Uni
versité de Göttineen sous le Premier Empire, l'ami et le correspondant d'Ar
nold, De Gérando et Pardessus et de Georg Wissowa, professeur de philolo
gie classique à l'Université de Breslau, correspondant de Brissaud et 
Girard67. 

Restent une trentaine de professeurs de droit; d'importance inégale par 
leur place dans le siècle, leur renommée et l'ampleur de la correspondance 
reçue de France. 

Spontanément, ils semblent s'ordonner autour de ces trois critères. 
Le premier est, si l'on peut dire, chronologique; à savoir que si plusieurs 

générations de juristes s'y succèdent, de Hugo né en 1764 à Schwarz mort 
67 II convient de leur joindre encore les destinataires des lettres d'érudits français qu'en 

raison du caractère purement philologique de leur échange épistolaire nous n'avons pas 
retenu au nombre des juristes dont nous avons publié la correspondance; Hermann Su-
chier, professeur de langues romanes à l'Université de Halle, qui fut le correspondant d'Acher 
et Vigier et Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, professeur de philologie classique à l'Uni
versité de Berlin, qui fut celui de Haussoullier. 
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en 1955, néanmoins une cassure profonde sépare, dans les années 1860, 
la période considérée en deux parties à peu près égales avec la disparition 
de la génération de correspondants qui s'était trouvée au cœur de la grande 
époque de la science juridique allemande. Jusque là l'échange appréhende, 
dans une relation épistolaire particulièrement intense, la science juridique 
comme un tout. Désormais, ce seront des spécialistes qui vont être en con
tact avec les juristes français, et leur correspondance sera loin d'avoir la mê
me richesse. 

Le second critère, très subjectif en apparence, fondé sur une opinion 
commune parfaitement perceptible en réalité, est la célébrité de ces corres
pondants allemands; le plus souvent très connus mais parmi lesquels, à la 
date de leur échange épistolaire, se trouvent représentées toutes les nuances 
de la notoriété passée, présente et à venir, du chef d'école incontesté au 
jeune docteur en quête de gloire. 

Le troisième enfin, plus concret, c'est la densité de l'échange, quantita
tivement appréhendée; des 1500 lettres adressées à Mittermaier durant 
cinquante années à l'unique lettre retrouvée pour des correspondants com
me Kipp ou Welcker et qui, malgré les aléas de la recherche, traduit sans 
aucun doute des rapports très limités avec la France. 

Si l'on conjugue ces trois critères, trois noms se détachent à l'évidence 
très au dessus des autres: ceux de Savigny, Mittermaier et Warnkönig. 
Ce sont eux qui doivent surtout retenir l'attention. Comme cependant 
nous avons consacré à leur correspondance française des études qui nous 
dispensent d'insister ici sur elle, notons simplement le poids et la densité 
de cet échange comme le rôle central qu'il a joué dans les rapports franco-
allemands dans le domaine de la science juridique. 

Quelques mots suffisent à caractériser la place de chacun. 
Savigny, c'est le plus illustre des Allemands68. Aussi, sans jamais paraître 

le chercher, il attirera à lui les plus grands juristes français. De 1803 à 1855, 
tous ceux qui croient en la mission de l'École historique entreront peu à 
peu en relations avec lui. L'importance de sa correspondance est particu
lièrement frappante, si l'on considère ses manières de grand seigneur, 
constamment distant, bien propres à décourager tout dialogue avec lui. 

S'il est sans aucun doute le plus illustre, celui qui pèsera le plus lourd 

68 Wolowski parle de lui dans ses lettres comme du "plus illustre jurisconsulte d'Allema
gne", du "jurisconsulte que la France envie à la Prusse, et dont notre siècle s'enorgueillit à 
juste titre", Wolowski à Savigny. Paris 7. Décembre 11843] et [Berlin] Mardi 20 Juillet 1841. 
Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925. On retrouve constamment ces 
formules dans la correspondance des juristes français avec lui. 
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dans l'échange franco-allemand est incontestablement Mittermaier qui en 
sera véritablement le pivot69; au point d'ailleurs que sa renommée en 
France finira presque par éclipser celle du chef de l'École historique70. 

A cela il est plusieurs raisons, à la fois scientifiques et personnelles. Mit
termaier d'abord apparaît comme quelqu'un de plus proche et de plus 
humain, de plus disponible aussi, qu'un Savigny bien lointain et qu'un 
Warnkönig assez ombrageux. Surtout, contrairement à Savigny et Warn
könig, il ne cessera d'accentuer son activité jusqu'à sa mort, devenant de ce 
fait pour les Français, pendant toute la période du Second Empire, l'incar
nation même du juriste allemand. On observe alors, de 1848 à 1867, ce 
qu'il faut bien appeler le règne incontesté de Mittermaier. Sa personne fait 
en France l'objet d'une admiration universelle71; les comptes rendus de ses 
ouvrages célèbrent à l'envie ses mérites; les jeunes avocats et magistrats — 
Alexandre, Chauffard, Jozon, Leven - se disputent la faveur de traduire ses 
derniers travaux. Bonneville de Marsangy résume bien l'opinion générale 
qui parle alors de lui comme du "doyen de la science juridique Euro
péenne72". 

Le cas de Warnkönig est plus particulier en ce sens que l'échange est 
pour lui non pas la conséquence de son oeuvre en droit romain, en droit 
pénal ou en droit comparé, comme pour Savigny et Mittermaier, mais la 
raison même de son activité73. Dès son arrivée en Belgique, à vingt ans, 
il se donnera en effet pour but de faire connaître l'Allemagne a la France, 

69 Dès 1836, il apparaît à Wolowski comme la "personnification" de la littérature juri
dique allemande. Wolowski à Mittermaier. Paris 1er Mars 1836. Heidelberg, Universitätsbiblio
thek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

70 En 1839, Laboulaye lui écrit: " . . . vous représentez mieux que M r De Savigny cette 
école savante et profonde, qui a su allier d'une si heureuse façon l'histoire et le droit". 
Laboulaye à Mittermaier. Paris 7 Septembre [1839). Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nach
laß Mittermaier Heid. Hs. 2746. C'est un jugement rare alors, et peu significatif de la part de 
Laboulaye, mais qui trouvera tout son sens dans les années à venir. 

71 Bergson, un de ses plus fervents admirateurs, va même jusqu'à évoquer en 1860, avec 
lyrisme *'cette belle et riche existence qui, comme un astre, brille depuis un demi-siècle d'un 
éclat si pur et si constant sur l'horizon de l'Allemagne". BERGSON, La vie et les travaux de 
M. Mittermaier, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse t. 9, 1860, p. 31. 

72 Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris, 25 avril 1861. Plustardildisaitvoirenlui 
"le doyen du droit universel et le prince de nos modernes jurisconsultes". Paris le 18 juin 
1863. Ailleurs il parle encore de lui comme de "l 'homme éminent que vénère l'Europe 
entière". Paris 19 Août 1867. Heidelberg, Universitätsbibliothek^ Nachlaß Mittermaier Heid. 
Hs. 2746. 

73 Celle-ci a été parfaitement décrite, bien que brièvement, dans la thèse qui lui a été 
consacrée par G. WILD, Leopold August Warnkönig 1794-1866. Ein Rechtslehrer zwischen 
Naturrecht und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa. Karlsruhe, 
C. F. Müller, 1961 (Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen Bd. 17). 
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et au delà à l'ensemble de l'Europe; tâche magnifique dont est issue une 
immense correspondance. Dès lors, il n'aura de cesse, dans un effort exem
plaire et isolé, de bâtir ce "pont" scientifique entre les deux nations auquel 
les érudits français de son temps devront l'essentiel de leur information sur 
la science du droit outre-Rhin74. 

A côté d'eux, à la même époque, plusieurs juristes allemands, parmi les 
plus grands, ont poursuivi avec des correspondants français une correspon
dance assez étendue. Parmi eux, deux personnalités singulières se détachent 
très nettement qui feront une précoce connaissance de la France et ne 
cesseront d'entretenir avec elle des rapports ambigus: Bluntschli et Mohl. 

Si maintenant, laissant de côté ces étoiles de première grandeur, on en
visage les autres juristes allemands en rapports avec des homologues fran
çais, on constate, ce qui n'a rien pour surprendre, qu'il s'agit pour la plu
part, d'éditeurs de revues; de Reyscher, animateur de 1842 à 1859 de la 
Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, à Liszt, fonda
teur en 1881 de la Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft et à Jel-
linek, directeur à partir de 1907 du Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Ge
genwart, 

C'était vrai déjà sans doute de Savigny, Mittermaier et Warnkönig, avec 
la Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, V Archiv des Criminalrechts 
ou la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Aus
landes. Mais chez eux, de façon absolue chez Savigny, moins sensible chez 
Mittermaier et Warnkönig, le savant cachait en quelque sorte l'éditeur. 
Ce sera bien moins exact de ceux qui n'ont pas acquis en France une gloire 
identique à la leur. 

Tel est notamment le cas de Krüger, Schröder, Stutz et Werminghoff, 
éditeurs durant une longue période de temps des diverses séries de la Zeit
schrift der Savigny-Stifiung. Évidemment, lorsqu'on leur écrit de Fiance, 
c'est le directeur de revue qu'on a surtout en vue. D'où le plus souvent la 
teneur de l'échange, axée sur le désir de voir présenter un ouvrage au public 
allemand. 

Ceux qui ne sont ni des maîtres influents dans une discipline juridique 
ni les éditeurs d'une revue, et dont de ce fait il n'y a pas à attendre une 

74 Ce terme de "pont" à établir entre les sciences française et allemande revient constam
ment sous la plume de Warnkönig, v. par exemple L. A. WARNKÖNIG, Compte rendu de: 
Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte par une réunion de Magistrats, de Professeurs et d'Avocats. 
Paris 1819-1820, au Bureau de la Thémis (chez Bavoux Librairie. Baudouin frères). Tom. 
prem. I-V. Tom. sec. livraisons VI-X. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 14e a., 1821, 
p. 883. 
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contribution importante à la réputation d'un juriste français, étant peu 
sollicités, n'entretiendront le plus souvent avec la France qu'un échange 
épisodique, motivé par la réponse à une demande de leur correspondant 
français, la participation à un congrès, des recherches spécifiques ou l'hom
mage d'un ouvrage et de ce fait aussitôt clos qu'il est ouvert. Tel sera par 
exemple le cas de Bachofen, Martitz, Schnell et Welcker. 

De ces petites correspondances, de peu d'importance, de durée ou de 
portée, il faut évidemment distinguer les lettres isolées, rescapées de fonds 
désormais perdus, dont nous ne savons pas dans quelle mesure elles restent 
l'ultime témoignage de rapports qui furent étendus ou au contraire con
stituent à elles seules la totalité de ce qui, dans la correspondance de leur 
destinataire, venait de France. De tels témoignages subsistent pour Gans, 
Gierke, Hugo, Ihering, Kipp, Kubier et Vangerow. 

Enfin il faut faire place à ceux dont la correspondance se situe dans le 
prolongement de celle de leurs maîtres: Clossius auprès de Schrader, 
Hänel auprès de Haubold, Schwarz auprès de Mitteis... dont le nom plus 
tard deviendra célèbre. 

La liste est déjà assez considérable qui recense en Allemagne plus de cin
quante correspondants des juristes français du 19e siècle. Il s'en faut pour
tant de beaucoup qu'elle soit complète. Nombreux sont ceux, en effet, dont 
nous savons qu'ils ont été en relations avec des professeurs de droit, des 
magistrats ou des avocats français sans avoir pu retrouver de trace de la 
correspondance qui leur a été envoyée. 

Sous la Restauration, en raison de l'activité de la Thétnis, ils sont déjà 
plusieurs à être dans ce cas: Bethmann-Hollweg, Dirksen, Eichhorn, Horn-
thal et très probablement Feuerbach, Thibaut, Walch et Zachariae corres
pondent avec Blondeau75, Hach avec Pardessus76, son fils, Keller, Wenck et 
Zimmern avec Jourdan77, Schrader avec Berriat-Saint-Prix et Blondeau78. 

75 Blondeau à Clossius. Paris le 30 mai 1820. Stuttgart, Württembergische Landesbiblio
thek, Cod. iur. 4° 136; à Mittermaier. Paris, le 1er Mars 1837. Heidelberg, Universitätsbiblio
thek, Heid. Hs. 2746; à Warnkönig. Paris ce 9 mai 1833. Strasbourg, Bibliothèque nationale 
et universitaire, Ms. 2460. 

76 Pardessus à Lappenberg. Ce 13 Avril 1825; Paris 12 may 1825. Hamburg, Staatsarchiv, 
Familie Lappenberg C. 47. 

77 Hach à Jourdan: 1 lettre, Paris, 1822; Keller à Jourdan: 1 lettre, Paris, 1823; Wenck à 
Jourdan: 1 lettre, Leipsic, 1826; Zimmern à Jourdan: 1 lettre, Heidelberg, 1824; Paris, 
Bibliothèque Cujas de droit et sciences économiques Ms. 28. 

78 Berriat-Saint-Prix à Clossius. Paris 16 juin 1823. Stuttgart, Württembergische Landes
bibliothek, Cod. iur. 4° 136; Blondeau à Clossius. Paris le 30 mai 1820, Cod. iur. 4° 136. 
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Avec la Monarchie de Juillet, puis surtout le Second Empire, ces échan
ges vont se multiplier: Asher est en relations avec Glasson et Laboulaye79, 
Dove, Gaupp, Homeyer, Renaud, Rudorff et Waechter avec Laboulaye80, 
Heffter et Schulte avec Sacase81, Holtzendorff avec Bonneville de Mar-
sangy et Laboulaye82, Kausler avec Foelix83, Rau avec De Parieu84, Roscher 
avec Wolowski85, Schlechter avec Bonneville de Marsangy86, Walter avec 
Laboulaye et Sacase87 et Zöpfl avec Foelix, Laboulaye et Wolowski88. 

Après la défaite de 1870 enfin, et d'une façon qui n'est paradoxale qu'en 
apparence, passée une période de latence, l'échange épistolaire reprendra 

79 E. GLASSON, Notice sur la vie et les travaux de M. Charles Giraud, Compte rendu des 
séances et travaux de l'Académie des sciences morales N. S. t. 34,1890, p. 54; G.-M. ASHER, 
Lettre à M. Edouard Laboulaye au sujet des Tables de Malaga (Heidelberg, le 11 mars 1866], 
Revue historique de droit français et étranger t. 12, 1866, p. 113—114. 

80 Dove à Laboulaye: 1 lettre, Berlin, 1856; Gaupp à Laboulaye: 8 lettres^ Breslau et 
Heidelberg, 1843-1857; Homeyer à Laboulaye: 2 lettres, Berlin, 1841-1842; Renaud à 
Laboulaye: 1 lettre, Heidelberg, 1863; Rudorff à Laboulaye: 1 lettre, Berlin, 1845; Waech
ter à Laboulaye: 1 lettre, Stuttgart, 1858. Saint-Saëns, Archives privées de lafamille Laboulaye. 

81 Heffter à Sacase. Berlin, le 11 février 1866. Séance du 31 décembre. Recueil de l'Aca
démie de législation de Toulouse t. 15,1866, p. 5W-542\ Séance du 11 juillet 1855, t .4 ,1855, 
p. 226. 

82 Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris le 18 juin 1863. Heidelberg, Universitäts
bibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746 et Holtzendorff à Laboulaye: 1 lettre, Berlin 
1859. Saint-Saëns, Archives privées de la famille Laboulaye. 

83 Foelix à Bluntschli. Paris den 18 Januar 1837 et 5. April 1839. Zürich, Zentralbiblio
thek, Familienarchiv Bluntschli 4,239 v. KAUSLER. Des assises de Jerusalem et des diverses 
éditions de ce recueil qui se préparent en ce moment [Lettre de Kausler à Foelix. Stuttgart, 17 février 
1839], Revue étrangère et française de législation t. 6, 1839, p . 389-400. 

84 v. ESQUIROU de PARIEU trad. Rau, De l'impôt sur l'intérêt de l'argent, Journal des écono
mistes t. 23,1849, p. 328—340; De l'indivisibilitéet delà divisibilitédes biensruraux en Allemagne. 
Mémoire sur le droit de succession, par le docteur R.-H. Rau, Revue critique de législation de juris
prudence t. 6,1855, p. 157 n. 1. Il semble aussi avoir été rapports avec deux économistes, Blanqui 
et Garnier, v. P. LANÉRY d'ARC, Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres 
d'Aix-en-Provence, Discours de réception prononcé à la Séance du 17Janvier 1893 in Alfred Jourdan 
1823—1891. Aix-en-Provence, A. Makaire, 1893, p. 71. 

85 v. "Préface" à Principes d'économie politique par M. Guillaume Roscher, T. I, Paris, 
Guillaumin, 1857, p. XLVI-XLVIL 

86 Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris 7 février 1861. Heidelberg, Universitäts
bibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

87 Walter à Laboulaye: 3 lettres, Bonn, 1840—1868. Saint-Saëns, Archives privées de la 
famille Laboulaye-, à Sacase v. Séance du 6 février, Recueil de l'Académie de législation de 
Toulouse t. 17, 1868, p. 34. Walter fut même, par l'intermédiaire de Madame Cornu, le 
correspondant de Napoléon III. F. WALTER, Aus meinem Leben. Bonn, A. Marcus, 1865, p. 117. 

88 Foelix à Laboulaye. Paris, le 12 avril 1840. Saint-Saëns, Archives privées de la famille 
Laboulaye-, Zöpfl à Laboulaye: 17 lettres, Heidelberg, 1840-1876. Saint-Saëns, Archives pri
vées de la famille Laboulaye', v. Wolowski à Mittermaier [1846]. Heidelberg, Universitätsbiblio
thek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
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avec plus de force encore, mettant en rapport Ahrens avec Chauffard89, 
Crome et Dernburg avec Saleilles90, Dochow et Lilienthal avec Garraud91, 
Erman avec Appleton, Audibert et Girard92, Fitting avec Acher, E. Caille-
mer, Girard et Meynial93, Gradenwitz94 Hirschfeld et Pernice avec Girard95, 
Hugo Krüger avec Audibert et Girard96, Lammach avec Gauckler97, Kon-

89 A. CHAUFFARD "Notice succincte sur la vie et les travaux de l'auteur" in Henri 
Ahrens, Encyclopédie juridique ou Exposition organique de la science du droit privé, public et 
international sur les bases de l'éthique. Ier Vol. Principes généraux et méthode du droit. Paris, E. Tho-
rin, 1880, p. V i n . 1. 

90 Crome à Saleilles. Bonn, 4 mars 1908. Bulletin de la Société d'études législatives 12 ea., 
1913, p. 129—193; Saleilles à Gierke. Paris 11907]. Göttingen, Nieder sächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, Nachlaß Otto von Gierke. v. aussi C. CROME, Les similitudes du 
Code civil allemand et du Code civil français in Le Code civil 1804-1904. Livre du centenaire 
T. II, Paris, A. Rousseau, 1904, p. 587-614. 

91 Garraud à Liszt. Lyon, le 1er juin 1881. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, 
Sammlung Darmstaedter 2 h 1881 (23). Nous possédons cependant, sous la même cote, une lettre 
adressée en 1881 à la fois à Liszt et Dochow par Desportes, secrétaire général de la Société des pri
sons. 

« H. ERMAN, Charles Appleton (1846-1935), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte Rom. Abt. t. 56, 1936, p. 433: Ch. AUDIBERT, Essai de création d'un 
séminaire de droit romain, Bulletin des travaus de l'Université de Lyon, t. 6, 1892—1893, 
p. 259 n. 1 et Un séminaire de droit romain à Lausanne, t. 9, 1895-1896, p. 205; Girard à 
Mommsen 17. 02. [19) 03. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

93 Cf. J. ACHER, Compte rendu de: Alter und Folge der Schriften römischer Juristen, par 
M. H. Fitting. 2 e édit., complètement refondue. Halle, Niemeyer, 1908. Revue générale du 
droit t. 33, 1909, p. 567; E. CAILLEMER, [Zur Pariser Handschrift der Tübinger Rechtsbuches 
Nr49l7. Lettre de Caillemer à Fitting en date de Lyon, le 4 novembre 1886], Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abt. t. 8, 1887, p. 260—262; Girard à Krüger. 
15. 5. 1901. Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931; [CHABANEAU et MEY
NIAL, Préface à] Mélanges Fitting. Montpellier, Impr. gle du Midi. 1907, p. IX. De cette correspon
dance française de Fitting ne subsiste, à la Bibliothèque universitaire de Halle, qu'une lettre de 
Acher. 

94 v. Le Jubilé de M. Paul-Frédéric Girard, Revue internationale de l'enseignement t. 64, 
1912, p. 511. Si l'on en croit divers témoignages indirects, il a très probablement été en 
contact épistolaire avec d'autres romanistes français. Il fut notamment avec Rabel, alors pro
fesseur à l'Université de Bâle, le seul allemand à contribuer, en 1907, aux Mélanges offerts à 
Gérardin, professeur de droit romain à la Faculté de droit de Paris, lors de son départ à la 
retraite. Mélanges Gérardin. Paris, L. Larose et L. Tenin, 1907, p. IX. 

« Girard à Mommsen. Cannstatt 2 Septembre [18186; Paris 27.7. [18191; 13.4. [18192; 
26. 12. [18] 92; Paris 18. 2. [18] 93; Paris 16. 7. [18] 93; Paris 7. VIIl[l8] 94; Paris 4.1. [l8| 95; Pa
ris 26 mai [l8]95; Paris 24. 4. [l8j 98; Paris 20. 6. [18] 98. Berlin. R. D. A., Deutsche Staatsbiblio
thek, Nachlaß Mommsen. 

96 Audibert à Paul Krüger. Paris le 3 février 1911. Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Krüger S. 1931; Girard à Mommsen. Paris 12. 6. [18198 et 17.02.119103. Berlin R.D.A. 
Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

97 Gauckler à Liszt. Nancy 23 oct.lobre 18190. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kultur
besitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 1893. 
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rad von Maurer avec Blondel98, Stoos avec Cuche" et Zachariae von Lin-
genthal avec Laboulaye100. 

Et puis, au delà des certitudes, on peut encore émettre des suppositions. 
On peut imaginer par exemple qu'Anschütz, professeur à Heidelberg, qui 
se rendit à Dijon et Paris en 1850 et 1851 pour y poursuivre ses recherches 
avec une recommandation de Mittermaier101, conserva après son retour en 
Allemagne des relations avec les juristes français dont il avait fait la con
naissance et dont, durant de nombreuses années, il analysera avec beau
coup de continuité les travaux dans les revues allemandes102. 

On peut penser aussi, avec beaucoup plus de chances encore d'être dans 
le vrai, que Robert Piloty, professeur à Munich, a été le correspondant de 
Larnaude, à la revue duquel il a, dès ses origines, très régulièrement contri
bué103; qu'Otto Mayer, professeur à Leipzig, dont la connaissance du 
français était telle, en raison d'un long séjour en Alsace, qu'il était en 
mesure de traduire lui-même les quatre volumes de son Droit admittistratif 
allemand, fut sans doute en relations épistolaires avec Gaston Jèze, alors 

98 G. BLONDEL, Konrad von Maurer, Revue historique de droit 26e a., 1902, p. 764. Un autre 
grand historien du droit allemand, Brunner, fut lui aussi certainement en relations épistolaires 
avec des collègues français, Blondel et R. Caillemer notamment, mais sans qu'il soit possible 
d'étayer cette hypothèse sur des documents précis. On peut noter néanmoins un article paru dans 
la Revue historique de droit qui laisse penser qu'il fut épisodiquement en rapports avec Marcel Four-
mer, secrétaire de la revue. H. BRUNNER, Note sur une somme française du XIVsiècle surlecode. 
Revue historique de droit 8e a., 1884, p. 221. 

99 Saleilles à Liszt. Paris 4.4.1900. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Samm
lung Darmstaedter 2 h 1900 (33). 

100 Zachariae von Lingenthal à Laboulaye: 1 lettre, Grosskmehlen bei Ortsand, 1881. 
Saint-Saëns, Archives privées de la famille Laboulaye. Celui-ci a très certainement été, sous la Mo
narchie de Juillet, en rapports avec Foelix et Wolowski, aux revues desquels il a contribué. 

101 Lacuisine à Mittermaier. Dijon le 22 9bre 1850 et le 14 Xe 1850; Hoechster à Mitter
maier. Strasbourg den 8. Febr.[uar] 1851 et s. 1. n. d.; Hélie à Mittermaier [Paris] 1852. Heidel
berg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

102 A. ANSCHÜTZ, Französische Rechtsgeschichte, Kritische Zeitschrift für Rechtswissen
schaft und Gesetzgebung des Auslandes t. 23,1851, p. 247-255 et 329-339; Die Hypothekar
reform in Frankreich. Darstellung der Verhandlungen der Nationalversammlung in Paris, p. 371 — 
397; Die Hypothekarreform in Frankreich. Der neue Entwurf eines Hypothekargesetzes und dessen 
2. Lesung in derfranzos. Nationalversammlung, t. 24, 1852, p. 99—116; Ueber die Erbschafts-
gewere des französischen Rechts p. 429—440; Kürzere Anzeigen neuer rechtswissenschaftlicherfran-
sözischer Werke, t. 25, 1853, p. 323-332; [Compte rendu de:] Revue bibliographique et critique 
de droit français et étranger, p. 483-485. 

103 R. PILOTY, Chronique politique. Allemagne, Revue du droit public et de la science poli
tique t. 2, 1894, p. 110-121, 484-493; t. 4, 1895, p. 150-169; t. 5, 1896, p. 132-143; t. 6, 
p. 140-151; t. 7, 1897, p. 142-156; t. 9, 1898, p. 515-525 . . . L'assurance ouvrière dans 
Vempire allemand, t. 8, 1897, p. 393-428; t. 12,1899, p. 443-461 ; LA Révision deVAssurance 
Invalidité et de VAssurance-Accidents en Allemagne, t. 20, 1903, p. 23-48 . 
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agrégé à la Faculté de droit de Lille, qui relut attentivement les épreuves 
de son ouvrage104 et qu'Otto Lenel, lui aussi de longues années à Stras
bourg avant de gagner l'Université de Fribourg-en-Brisgau, a été en rap
ports avec plusieurs romanistes français105, dont son traducteur, Frédéric 
Peltier, professeur-adjoint à la Faculté de droit de Lille106. 

On peut tenir pour assuré enfin que dans l'immense correspondance de 
Joseph Köhler, bien qu'il n'ait jamais vraiment manifesté d'intérêt parti
culier pour la France107, il s'est trouvé des lettres de juristes français108. 

Ce sont là au total cinquante noms qui s'ajoutent à ceux qui étaient 
déjà représentés. 

7. Les temps de l'échange 

Lorsque l'on envisage l'échange franco-allemand dans la durée, un rythme 
s'impose, à l'évidence lié aux orageuses relations politiques des deux pays 
au cours du siècle mais aussi à l'évolution de la science elle-même, qui 
possède sa chronologie propre. Des dates apparaissent très nettement, 
positives ou négatives, encourageant ou décourageant, vivifiant ou inter
rompant l'échange: 1819, la redécouverte après une longue ignorance; 
1830, l'arrivée au pouvoir des jeunes historiens libéraux; 1852, le coup 

104 O. MAYER, Le droit administratif allemand, T. I, Paris, V. Giard et E. Brière, 1903, 
p. XV. 

105 II est à peu près certain qu'il fut le correspondant de Girard; mais s'il ne fait pas de 
doute que les deux hommes se connurent et se rencontrèrent à Paris, nous n'avons pas de 
témoignage absolu de l'existence d'un échange épistolaire entre eux. v. Girard à Mommsen. 
Paris 14.4.[18]96; 17. 5.[18]96;20.10. [18]96 et Luxeuil, 27. 8. [ 1 8 1 9 9 . 6 6 ^ ^ ^ 0 . ^ , ^ ^ ^ 
Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

,% O. LENEL, "Préface de l'édition française" in Essai de reconstitution de Védit perpétuel. 
Ouvrage traduit en français par F. Peltier, sur un texte revu par l'auteur. T. I, Paris, L. Larose, 
1901, p. VIL 

107 v. cependant Civilistische Literatur des Auslandes l. Das romanistische Rechtsstudium in 
Frankreich, Kritische Viertel Jahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft N. F. t. 
13, 1890, p. 401-409 et ses comptes rendus des ouvrages de Flach et Viollet. 

108 „Unter den Tausenden an ihn gerichteten Briefen, écrit son fils dans l'Avant-propos 
de la Bibliographie de ses écrits, fehlt kaum der Name eines namhaften Zeitgenössischen 
Juristen des In- und Auslandes". A. KOHLER, "Vorwort" à Joseph Kohler Bibliographie. Ver
zeichnis aller Veröffentlichungen und hauptsächlichen Würdigungen. Berlin, Verlag D r Walter 
Rothschild, 1931, p. IX n. 12. Sa participation au Livre du centenaire du Code civil notam
ment suppose des relations avec ses éditeurs, v. J, KÖHLER, Le Code civil français dans la 
théorie et la pratique allemandes in Le Code civil. 1804-1905. Livre du centenaire. T. II, Paris, 
A. Rousseau, 1904, p. 617-624. 
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d'arrêt marqué à la recherche; 1870, la blessure qui, paradoxalement, fera 
naître un intérêt nouveau; 1914, la rupture, brutale, totale et définitive; 
1935, la fin d'une époque avec la disparition de ceux qui avaient tant 
oeuvré au rapprochement des deux pays. Si l'on joint à ces dates la cassure 
que représente dans le siècle la disparition, durant le Second Empire, de la 
génération qui avait animé l'échange sous la Restauration et la Monarchie 
de Juillet109, on obtient une série de moments qui définissent des périodes 
particulièrement bien caractérisées. 

Des vingt premières années du siècle, il n'est rien à dire: l'Europe est fran
çaise, le droit codifié, des facultés l'enseignent, en s'en tenant à sa lettre. Dans 
une superbe ignorance, le reste n'existe pas. 

Puis, après cette période de silence que n'avaient point troublés les écrits 
de Madame de Staël et de Charles de Villers, brusquement, en 1819, avec 
la fondation de la Thémis, tout change. 

"Pendant quelques années, écrivait plus tard Lerminier, on s'examina en 
silence; les vieilles haines murmuraient encore; elles expirèrent enfin. Une 
estime réciproque vint ouvrir les esprits et les cœurs à des idées plus larges, 
à des sentiments bienveillans. Les deux pays échangèrent alors les résultats 
de leurs dernières quarante années. La France avait eu sa révolution et 
offrait à nos voisins des leçons d'histoire toutes vives et toutes contem
poraines; l'Allemagne était parvenue à l'âge d'or de sa littérature et de son 
intelligence: sa philosophie, son érudition et sa poésie appelaient nos 
regards; notre curiosité fut vive, témoin la traduction des chefs-d'œuvres 
de nos voisins, de Schiller, de Goethe, de Creuzer, de Herder, de Heeren, 
de Niebuhr et de Savigny110". 

Tout d'ailleurs semblait inviter une jeune génération sevrée de liberté à 
tourner ses regards vers le Rhin. C'est comme une aspiration trop long
temps contenue qui s'exprime enfin. Là, elle puisera ses inspirations, 
découvrant, dans le vaste mouvement du romantisme, des réponses à son 
attente encore confuse. 

La pensée allemande alors est reçue avec l'enthousiasme d'une révélation 
et propagée avec l'ardeur d'un dogme par des disciples pleins de foi. 

"L'Allemagne, écrit la Nouvelle revue germanique dans l'introduction de 
son premier numéro, est une mine féconde, une mine d'une richesse im-

109 Celle-ci marque à la fois la fin d'une conception englobante de la science juridique au 
profit de domaines spécialisés et le terme de ce qu'on appelait la "correspondance littéraire", 
c'est-à-dire scientifique. Par là se définit une "grande époque", héritière encore des traditions 
épistolaires de l'Ancien régime, qui s'oppose à celle qui suit, où il n'y a plus à proprement 
parler, sauf pour quelques exceptions marquantes, de véritables correspondances. 

110 E. LERMINIER, Philosophie du droit, Paris, Paulin, 1831, p. XIX. 
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mense ... Philosophie et histoire, philologie et belles-lettres, sciences poli
tiques et sciences religieuses, sciences physiques et sciences mathématiques, 
tout se cultive en Allemagne, et tout s'y cultive avec... ardeur,... nouveau
té de vues, ... indépendance de toute tradition et de toute routine111". 

Cet engouement pour la science allemande, alors à peu près général dans 
les milieux parisiens de l'érudition, ne pouvait manquer d'atteindre ceux 
des juristes qui, ponant leurs regards au delà du palais, cherchaient leur voie 
du côté de la philosophie, de la philologie et de l'histoire. 

Partant du simple constat qu'il s'était "opéré en Allemagne une véritable 
révolution dans l'étude et l'enseignement du droit112", un groupe de 
jeunes juristes, rassemblés autour de la Thémis, se passionnera pour ses 
progrès, essayant de les faire connaître en France. 

Le plus actif d'entre eux sera incontestablement Jourdan, qui se dépen
sera sans compter pour mettre son pays au niveau de son voisin en s'appro-
priant les résultats de ses recherches. Malgré sa position très marginale et 
la faiblesse de ses moyens, celui qui fut véritablement l'âme de ce mouve
ment multipliera les efforts "pour que les communications entre la France 
et l'Allemagne deviennent de jour en jour plus intimes et plus fré
quentes113". 

Ce sera la plus belle époque; parce que la plus neuve, la plus enthou
siaste, la plus capable de fraîcheur d'esprit. Mais elle va très tôt se clore 
avec la mort de Jourdan en 1826. L'impulsion donnée cependant sera 
durable. Et si l'on ne retrouvera que rarement pareil dévouement à la 
science, on ira bien plus avant dans l'approfondissement de l'échange, 
comme d'ailleurs dans l'analyse de ses motivations. 

II y avait en effet chez Jourdan quelque chose d'instinctif dans sa re
cherche de l'Allemagne, dont il n'était arrivé que difficilement à formuler 
la théorie. Ce sera le fait de Lerminier. 

Celui-ci en effet a parfaitement défini ce que la France pouvait emprun
ter à l'Allemagne. Observant que, depuis le début du siècle, l'Allemagne et 
la France juridiques présentaient un contraste frappant, l'une ayant fait 
dans le domaine de l'érudition d'immenses progrès, l'autre s'étant toute 
entière consacrée à la pratique, il jugeait que, puisqu'elles semblaient ainsi 
"se partager la jurisprudence", il fallait mettre un terme à "ce démembre
ment de la science du droit"; concluant que les deux pays devaient ras-

I I I "Introduction", Nouvelle revue germanique t. 1, 1829, p. 2. 
112 ZEYS, A Messieurs les Rédacteurs de la Thémis [Strasbourg, 8 décembre 1824], Thémis 

t. 7, 1825, p. 155. 
113 Jourdan à Haubold. Paris le 18 mai 1823. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 

Nachlaß Haubold Cod. iur. 4° 135. 
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sembler leurs efforts pour parvenir à l'union de la théorie et de la prati
que114. 

Dès lors, un programme était tracé. 
"Il est clair, écrivait-il, qu'aujourd'hui la France, qui en politique et en 

histoire marche dans des voies si originales, est soumise, dans certaines 
parties des sciences morales, à l'influence de l'Allemagne . . . Eh bien! 
sachons en jurisprudence raisonner cette influence inévitable qui sera 
d'autant plus salutaire que nous en aurons plus conscience et la subirons 
moins à notre insu. L'Allemagne par ses travaux a renouvelé la science et 
l'histoire du droit; étudions-les avec admiration, reconnaissance et liberté; 
appuyons-nous sur son érudition, prenons-la pour notre point de départ; 
transportons-nous par de vastes lectures à Heidelberg et à Iéna pour y 
apprendre ce que nous ignorons, et mettons-nous franchement à 1' oeuvre. 
Alors, quand, par de longues méditations et un discernement laborieux, 
nous nous serons assimilé ce que l'érudition de nos voisins et de nbs 
maîtres a de plus précieux et de plus pur, nous devrons tenter de coordon
ner tant d'élémens divers, de porter la critique et la méthode au milieu de 
tant de richesses, de résumer et décrire tant de découvertes, et de le faire 
avec la double indépendance de l'esprit individuel et du génie national. 
. . . La France doit s'instruire à l'école de l'Allemagne, non pour l'imiter, 
mais pour faire autre chose que ce qu'elle a fait115". 

Quelle qu'ait été la justesse de ce grand dessein, la propagation des idées 
allemandes n'alla pas sans mal. Elle se heurta en effet à des préventions 
aveugles, à de vives oppositions voire à des haines féroces. 

La question divisa les juristes français en deux camps; les uns voyant dans 
la science juridique allemande un modèle qu'on ne pouvait trop s'efforcer 
d'imiter, les autres, les plus nombreux, la considérant "comme une sorte de 
monstruosité dont une sévère critique devait se hâter de faire justice116". 

Aussi les rédacteurs de la Thémis eurent-ils souvent à répondre de la 
"terrible accusation de germanisme117" qui fut opposée à tous ceux qui se 
tournaient vers l'Allemagne. 

114 E. L. [ERMINIER], France. Science du droit. Caractère général des études en Allemagne et en 
France, Le Globe t. 4, 1826, p. 252. 

115 E. LERMINIER, [Analyse de:] Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung, etc.; Du 
droit de succession et de ses développements dans l'histoire du monde, fragment de l'histoire univer
selle du droit; Par Edouard Gans. Premier et second volumes. Berlin. 1824-1825. Revue 
française t. 3, 1828, p. 241-242. 

116 WARNKOENIG, De l'enseignement du droit dans les Universités d'Allemagne, Revue 
encyclopédique t. 39, 1828, p. 282. 

117 E. LERMINIER, Introduction générale à l'histoire du droit. Paris, A. Mesnier, 1829, p. XX. 
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En fait, malgré les efforts prodigieux de Jourdan et de ses amis., le "ger
manisme" en jurisprudence restera marginal dans l'École, et bien entendu à 
peu près totalement ignoré des praticiens. L'influence de l'érudition alle
mande demeurera, chez les juristes français, encore très faible. 

Il en ira tout autrement sous la Monarchie de Juillet où les disciples de 
l'Allemagne seront, malgré bien des résistances encore, véritablement au 
coeur de la vie scientifique; formant peu à peu ce que ses adversaires appel
leront la "jeune école germanique", avec ses chefs de file, comme Klim-
rath, Laboulaye et Giraud, ses disciples ardents comme d'Hauthuille ou 
Lagarmitte et ses obscurs travailleurs comme Bergson, Koenigswarter ou 
West. 

Avec un enthousiasme inlassable, bénéficiant du support considérable 
que représentent les revues de Foelix et Wolowski, ils travailleront sans 
relâche dans la direction indiquée par l'Allemagne, se dépensant sans 
compter pour propager ses thèses et imiter ses travaux. 

Mais l'influence allemande, alors, va bien au delà de ce petit groupe. 
L'ensemble des collaborateurs de la Revue de législation et de jurispru

dence et, dans une moindre mesure, de la Revue de droit français et étranger, 
qu'ils la connaissent ou la devinent, brûlent d'imiter "l'Allemagne savante 
et studieuse118", cette Allemagne qui, comme l'écrit en 1837 Chassan, 
avocat général près la Cour de Colmar, "marche la première dans la Voie 
de la Science juridique119"; célébrant à l'envie, d'une voix unanime, ses 
mérites réels ou supposés. L'idée qu'il ne saurait y avoir de science juridique 
qu'inspirée par l'Allemagne, et sanctionnée par elle, fait parmi eux figure de 
dogme. 

Celle-ci devient, pour tous ceux qui s'occupent de la théorie du droit, la 
référence absolue; par rapport à laquelle on se définit. "L'Allemagne nous 
fait honte120", s'écrie Klimrath pour inciter ses compatriotes à étudier 
l'histoire du droit français. Il faut donc se mettre à son école, avec modestie. 

118 Faustin Hélie à Mittermaier. Paris, le 4 mars 1845. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

119 Chassan à Warnkönig. Colmar 5 juin 1837. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465. A Mittermaier, il écrivait le même jour: "Depuis 
long-temps l'Allemagne marche à la tête de la Science Juridique. La France, quelque soit son 
juste orgueil pour les grands Jurisconsultes du 16ème Siècle et pour les travaux législatifs du 
commencement du Siècle présent, est obligée de confesser que, pour les travaux qui tiennent 
à l'histoire et à la philosophie du Droit, l'Allemagne lui est de beaucoup supérieure." Hei
delberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

120 H. KLIMRATH, Compte rendu de: Geschichte der französischen Gerichtsverfassung, 
c'est-à-dire, Histoire de l'organisation judiciaire en France, depuis l'origine de la monarchie 
jusqu'à nos jours; par M.J. P. Brewer; t. Ier, Düsseldorf, 1835. Revue étrangère et française 
de législation t. 3, 1837, p. 505. 
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"Vous êtes nos maîtres dans la Science, écrit Faustin Hélie à Mittermaier 
en 1845; nous ne marchons qu'après vous, glanant parmi vos richesses et 
fouillant dans vos trésors"121. 

D'où le puissant mouvement qui, dans un enthousiasme général122, 
pousse toute une génération désireuse d'oeuvrer à "l'alliance intellectuelle 
de la France et de l'Allemagne123" à l'étude des vérités venues d'outre-Rhin. 

Mittermaier a parfaitement caractérisé cette démarche en consacrant 
après leur mort prématurée quelques mots d'adieu à Klimrath et Lagar-
mitte; où il les montre se rendant constamment à Heidelberg pour y découv
rir les plus récents ouvrages et multipliant ensuite les traductions, les 
articles et les comptes rendus dans les revues françaises, littéralement pos
sédés par l'idée de faire connaître, le plus rapidement possible, les progrès 
de l'Allemagne124. 

Si tous ne vécurent pas de façon aussi exacerbée leur passion pour la 
science allemande, nombreux furent alors ceux qui, comme Lerminier, se 
mirent "en route et en quête de ville en ville125" afin de "respirer l'air pur 
de la docte Allemagne126"; bien plus nombreux encore ceux qui, comme 
Capmas ou Pellat, révèrent de le faire127. 

Giraud, professeur à Aix, écrivait à Warnkönig le 6 juin 1838: 
"Je désire vivement... aller vous visiter ... J'ai besoin de me retremper 

au milieu de vous, doctes Allemands; Je suis votre élève, je me nourris de 
vos écrits, et je regrette chaque jour de n'être pas mieux placé pour entre
tenir des relations suivies et profitables avec la partie de l'Europe où le 
mouvement de l'intelligence est le plus développé et le plus calme à la 
fois128". 

Particulièrement chanceux, certains, comme Laboulaye et Vergé, parti
ront pour l'Allemagne avec une recommandation ministérielle. Quelques 

121 Faustin Hélie à Mittermaier. Paris, le 4 mars 1845. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

122 A. MONCHOUX, L'Allemagne devant les lettres françaises. De 1814 à 1835. Toulouse, 
Impr. Fournie, 1953, p. 90-91, 200-203, 394-403. 

123 H. KLIMRATH, Henri Lagarmitte, Nouvelle revue germanique II eS., t. 2,1834, p. 172. 
124 MITTERMAIER, Anzeigen neuer im Ausland erschienenen juristischer Werke, Kritische 

Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandest. 16,1844, p. 143-145. 
1 25 F. LERMINIER, Au delà du Rhin. T. I, Paris, F. Bonnaire, 1835, p. 32. 
126 Ignace Chauffourà Warnkönig. Colmar 7 Novembre 1839. Heidelberg, Universitäts

bibliothek Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
127 Les voyages effectuées en Allemagne par des juristes s'inscrivent bien entendu dans un 

mouvement beaucoup plus vaste qui touche les milieux de l'art comme ceux de l'érudition v. 
P. LÉVY, La langue allemande en France, T. II, Lyon et Paris, LA. C , 1955, p. 38-40. 

128 Giraud à Warnkönig. Aix 6 Juin 1838. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universi
taire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 (XVIII). 
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privilégiés y feront même leurs études: Victor Chauffour à Fribourg, 
Lenglet à Heidelberg, Neuville à Tubingen, West à Göttingen. 

Tous en tout cas, quelles que soient leur destination et la durée de leur 
séjour, ils iront vers l'Allemagne avec le sentiment de pénétrer dans le 
sanctuaire même de la science. 

Sans doute ce mouvement d'imitation suscitera-t-il encore bien des 
critiques acerbes. Mais elles n'ont plus la même force et font un peu figure 
de combats d'arrière-garde. 

L'hostilité de la majorité du corps professoral de la Faculté de droit de 
Paris, menée par Bonnier et Valette, sera à peu près totale; mais, motivée 
surtout par une opposition à un système universitaire qui aurait remis en 
cause ses privilèges, elle n'a pas grand fondement théorique129. Les adver
saires de valeur seront rares130. Ledru-Rollin, en s'avançant sur ce terrain, 
se ridiculisera131 et seul Duprat, ancien élève de l'Université de Heidelberg 
et disciple de Thibaut, présentera une critique de valeur des thèses de 
l'École historique132. Toutefois, malgré les efforts de ministres éclairés, les 
tentatives visant à inscrire l'esprit savant venu d'Allemagne dans l'en
seignement du droit, suivies avec intérêt outre-Rhin133, se solderont par 
un échec à peu près total. 

Si l'impact de ce mouvement ne se fait sentir qu'à la marge des facultés 
et sur la frange érudite du barreau et de la magistrature, il est évident 
néanmoins qu'il est à l'origine d'une vie scientifique en plein essor. 

Son résultat est un progrès rapide et décisif de la science juridique 
française qui frappera vivement les observateurs étrangers134. 

129 L'ensemble des critiques faites par ses détracteurs au "système allemand" est résumé dans 
l'art icle d'E. BONNIER, Du système allemand et du système français quanta l'organisation de l en
seignement du droit, Revue de droit français et étranger t. 3, 1846, p. 150—218. 

130 Le plus profond fut peut-être Bélime, professeur à la Faculté de droit de Dijon, qui, bien que 
parfaitement au courant des travaux allemands, les rejettera pour rechercher, de façon très person
nelle, une voie novatrice mais inscrite dans la tradition française, v. W. BELIME, Philosophie du 
droit, ou Cours d'introduction à la science du droit, T. I, Paris, Joubert, 1844, p. 31—32. 

131 LEDRU-ROLLIN, De l'influence de l'École française sur le droit au XIXe siècle (Jurispru
dence française. Répertoire général du Journal du Palais. Introduction). Paris 1845 [1844]. 

132 P. DUPRAT, Des idées de Savigny en France, ou la contre-révolution dans le droit. MM. 
Giraud, Klimrath, Laboulaye, etc, Revue indépendante t. 15, 1844, p. 481-511. 

133 A. W. VOLKMANN, Die französischen Rechtsfakultäten und die vorgeschlagenen Verbes-
serungen derselben, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Aus
landes 1.18,1846, p. 153-187; L. A. WARNKÖNIG, Der Gesetzentwurf über die Umgestaltung 
des Rechtsunterrichts in Frankreich von dem Herrn Minister Grafen Salvandy, t. 20, fasc. 1,1848, 
p. 1-22. 

134 MITTERMAIER, Blicke auf den Zustand der Ausbildung des Criminalrechts in Frank
reich, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, t. 3, 1831, 
p. 435-436. 
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"L'étude du droit, écrit en 1841 Alexandre à Mittermaier, reprend en 
France une direction plus large et plus profitable, je crois, qu'elle ne l'a 
été depuis quelque 20 ans. On reprend quelque peu les travaux historiques, 
et on va chercher les documens dans tous les matériaux antérieurs à nos 
codes. Sur ce point, l'influence allemande a obtenu de pleins résultats: 
et Savigny, Thibaut &c, sont aussi connus chez nous que dans les uni
versités de Berlin et d'Heidelberg135". 

A cet engouement pour l'Allemagne répond une correspondance extrê
mement riche qui traduit un échange d'une exceptionnelle densité. 

Ce critère de la densité des correspondances peut cependant être trom
peur. C'est particulièrement vrai pour toute la période du Second Empire. 

Si l'on se réfère au nombre des lettres échangées, il ne fait pas de doute 
en apparence que Ton se situe dans une période privilégiée de l'échange 
franco-allemand. Et pourtant, dès lors qu'on va un peu plus loin dans sa 
teneur, on ne peut manquer d'être frappé par deux faits: d'abord cette 
évidence qu'il est presque tout entier dirigé vers Mittermaier, dont l'activité 
et l'influence en France ne cessent pratiquement de croître jusqu'à sa mort 
en 1867, et surtout le caractère convenu de l'admiration qui est alors portée 
à l'Allemagne. 

Il y a en effet alors une sorte d'admiration de commande, qui fait par 
exemple écrire à Alexandre, le traducteur de Mommsen: 

"Le sceptre de l'érudition, de l'archéologie, de la philologie comparée et 
de la science des lois, et par suite, de l'histoire; le sceptre que nos illustres 
écrivains du XVIe siècle ont tenu d'une main si vaillante, il appartient à 
nos voisins, sans conteste, dans la seconde moitié du XIXe"136. 

Ce jugement se retrouve très exactement chez les juristes. Henri Becker, 
avocat à la Cour de Paris, écrit, exprimant le sentiment de la plupart de ses 
contemporains: 

"L'Allemagne compte dans ses Universités savantes les jurisconsultes et 
les romanistes les plus distingués, continuateurs des glorieux travaux et des 
savantes leçons des Savigny, Zachariae et Mittermaier. Tous les ans l'Alle
magne fournit à elle seule, par ses professeurs en titre ou privés, ses ma
gistrats, ses avocats et autres fonctionnaires, plus de travaux juridiques et 
de monographies que la France et l'Angleterre réunies137." 

135 p a r i s L u n d i 11 janvier 1841 . He ide lbe rg , Universitätsbibliothek, N a c h l a ß M i t t e r m a i e r 
Heid. Hs. 2746. 

136 C. A. ALEXANDRE, "Avant-Propos du traducteur* à Théodore Mommsen, Histoire 
romaine. T. I. Paris, A. L. Hérold, 1863, p. IX-X. 

137 H. BECKER, Introduction à sa traduction de Zrisek, De la justice et des avocats en Ba
vière, Revue critique de législation et de jurisprudence t. 18, 1861, p. 85. 
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Ce que Koenigswarter résume d'une formule lapidaire en affirmant que 
"L'Allemagne est toujours la terre classique de la science juridique138". 

Mais si partout on célèbre à l'envie "la docte Allemagne139", "l'Alle
magne, cette patrie de l'érudition moderne140", "cette laborieuse Alle
magne, qui a trouvé de notre temps son seizième siècle, c'est-à-dire l'ère 
la plus brillante de son école de jurisprudence141", au delà de ces formules 
un peu creuses il n'y a bien souvent rien de véritablement agissant. Si cer
tains, comme Laferrière, multiplient les efforts pour "qu'un peu de cette 
science qui coule à pleins bords dans [ses) Universités s'épanchle] dans [les] 
Écoles [françaises]142", c'est en général un patronage pour des hommes, des 
institutions ou des idées que l'on recherche; rien de plus. 

Ce qui attire alors l'attention vers l'Allemagne n'est pas l'essentiel; ce 
sont les traditions qui forment le cadre de son érudition mais n'ont par 
elles-mêmes qu'une valeur secondaire, comme les jubilés universitaires143. 
Pour le reste, on s'en tient à cette banalité déjà mille fois répétée que "les 
Allemands excellent dans les travaux patients d'érudition144". 

L'admiration pour la science juridique allemande est si forte, si générale, 
si unanime que bien peu nombreux sont ceux qui se posent alors des 
questions sur sa valeur, si ce n'est peut-être ceux qui la connaissent le 
mieux, en étant les plus proches, les juristes strasbourgeois145. 

Pourtant, à la fin des années soixante, avec la renaissance érudite qui se 
produit autour de la création de l'École pratique des hautes études et de la 
Revue critique d'histoire et de littérature, quelque chose de fondamental va 
changer. Dépassant les formules de pure rhétorique, une jeune génération 

138 KOENIGSWARTER, Revue des recueils étrangers, Revue critique de législation et de 
jurisprudence t. 5, 1854, p. 579. 

139 E. CAILLEMER, Compte rendu de: Histoire du droit criminel chez les Romains, Par 
Ferdinand Walter, traduite de 1 allemand par J. Picquet-Damesme. Revue critique de législa
tion et de jurisprudence t. 23, 1863, p. 92. 

140 Séance du 30décembre [Rapport de Humbert sur VHistoire du droit romain de Hänell, 
Recueil de l'Académie de législation de Toulouse t. 14, 1865, p. 591. 

141 Séance du 30 décembre (Rapport de Humbert sur la traduction par Picquet Damesme 
de Y Histoire du droit criminel chez les Romains de Walter], Recueil de l'Académie de législation 
de Toulouse t. 12, 1863, p. 363. 

142 Laferrière à Mittermaier. Paris le 18 août 1853. Heidelberg, Universitätsbibliothek. 
Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

143 BRESSOLLES, Les fites universitaires en Allemagne, Recueil de l'Académie de législa
tion de Toulouse t. 16, 1867, p. 369-425. 

144 Les fites universitaires en Allemagne, p. 371. 
145 RAUTER, Rapport du Doyen sur les travaux de la Faculté de droit de Strasbourg pendant 

l'année scolaire 1856—57. Strasbourg, Impr. Huder, (1857). (Académie de Strasbourg. Séance 
annuelle de rentrée des facultés. 16 novembre 1857) p. 4-5. 
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veut découvrir en Allemagne les fondements mêmes de l'érudition146; 
amorçant un mouvement qui trouvera, dans des circonstances profondé
ment changées par les événements politiques, sa plénitude dans les années 
quatre-vingt. Bientôt en effet, c'est la guerre; et peu de mois après la 
défaite. 

La blessure fut terrible, dont nul n'osait s'ouvrir, dont il fallait souffrir en 
silence sans en parler jamais. Elle motiva, pendant quelques années, une 
rupture totale avec l'Allemagne147. 

Lorsqu'après la guerre reparaît, sous le titre de Revue de législation ancien
ne et moderne, la Revue historique de droit, on ne trouve d'abord pour 
s'occuper des choses d'outre-Rhin que Charles Le Fort et Alphonse Rivier, 
professeurs à l'Académie de Genève, à qui l'on abandonne volontiers les 
jubilés de professeurs de droit148, les notices sur les savants décédés149 et 
les comptes rendus d'ouvrages150. Et quand se crée un peu plus tard, en x 

1877, la Revue générale du droit, sa „Revue étrangère" sur l'Allemagne est 
rédigée par Henri Brocher, professeur à l'Académie de Genève et Olivier 
de Meulenaere, juge au tribunal de Bruges151. Ce n'est que très progres
sivement qu'ils seront remplacés par des Français. 

146 Ce sera le cas, célèbre, de Monod et Paris mais aussi celui, moins connu, de Thévenin, 
à la fois juriste et historien, dont l'attitude, telle que la rapporte Ernest Perrot, est particu
lièrement révélatrice. E. PERROT, Marcel Thévenin, Revue historique de droit IVe S. 4 e a., 
1925, p. 710. 

147 Néanmoins, en raison sans doute de la brièveté de la guerre et de ce que la victoire 
de la Prusse avait d'écrasant, peut-être aussi du fait que par cette défaite l'Empire, aborrhé 
de beaucoup d'entre eux, disparaissait ou encore à cause du souvenir tout proche de la 
Commune, qui semblait le véritable ennemi, les réactions des juristes furent incomparable
ment moins nombreuses et infiniment moins hostiles que lors de la guerre de 1914—1918. 
v. par exemple Ch. GIRAUD, Le droit des gens et la guerre de la Prusse, Revue des Deux 
Mondes IIe P. t. 91, 1871, p. 436-453. 

148 Ch. LE FORT, Deux jubilés de jurisconsultes allemands, Bethmann-Hollweg et Frédéric 
Bluhme, Revue de législation ancienne et moderne (Revue historique de droit), 1870-1871, 
p. 302-308. 

149 A. RIVIER, Bibliographie [Edouard Boecking], Revue de législation ancienne et moderne 
(Revue historique de droit), 1870-1871, p. 731-733; Adolphe-Frédéric Rudorff, professeur à 
Berlin, mort le 14 février 1873, 1873, p. 199-205. 

150 A. RIVIER, De quelques ouvrages publiés récemment en Allemagne concernant Vhistoire de 
la science du droit, Revue historique de droit 6e a., 1882, p. 89. 

!5i Revue étrangère, Revue générale du droit, 1877, p. 204-208, 448-450; 2 e a., 1878, 
p. 264-268; 3 e a., 1879, p. 117-120; 4 e a., 1880, p. 92-100, 575-580; 5 e a., 1881, 
p. 1 8 8 - 1 9 6 , 6 0 5 . . . 

152 L. DUBARLE, De l'organisation judiciaire en Prusse. Discours p rononcé le Jeudi 23 No
vembre 1871, à la séance d'ouverture de la Conférence Paillet. Paris E. Thorin, 1872, 
p. III-V. 
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Il y eut alors des réactions un peu ridicules de haine scientifique mal 
placée152. 

Rendant compte de la traduction française de la Théorie générale de l'État 
de Bluntschli, Stéphane Berge, avocat à la Cour d'appel de Paris, écrit par 
exemple en 1878: 

"Nous n'hésitons pas à rendre hommage au génie de M. Bluntschli; mais 
nous devons dire qu'il n'a pas su dominer les sentiments que lui inspirait 
sa nationalité; malgré lui, sa science est de la science allemande, et son 
idéal est fait à l'image de son patriotisme; il est allemand153". 

Et en 1881, à propos du Droit public général, précisant sa pensée: 
"Il est un fait qui se vérifie tous les jours, c'est que la littérature juridi

que allemande a peu de succès en France. La cause en est facile à découvrir: 
les Allemands ont une méthode scientifique qui ne jouit chez nous d'aucun 
crédit; ils ne pratiquent l'étude du droit qu'au moyen d'une méthode 
philosophique qui, d'une part, rappelle les arguties stériles de la scolastique, 
et, de l'autre, en subordonne l'utilité pratique à certaines préoccupations 
de théories qui nuisent à la clarté et à l'intérêt154". 

Ce faisant, il ne fait qu'exprimer ce qui se pense et se dit partout. 
Le fossé est si profond que l'échange épistolaire cessera pendant près de 

vingt ans. 
Il y a là sans doute la conséquence de la disparition, tant en France qu'en 

Allemagne, d'une génération qui avait puissamment contribué à l'échange 
franco-allemand et n'avait pas encore été remplacée. Mais le phénomène va 
bien plus loin encore. La conscience collective a été si violemment frappée 
qu'on ne veut plus entretenir de rapports avec un ennemi injuste dans sa 
victoire. L'échange alors est dû pour l'essentiel à des correspondants d'ori
gine étrangère, comme Armand de Riedmatten, ou alors s'effectue dans le 
cadre d'organismes internationaux, comme l'Institut de droit international 
dont le siège est à Bruxelles. Lorsque l'on veut s'adresser à un juriste alle
mand, c'est par la voie des journaux qu'on le fait, et en général, ce n'est pas 
pour échanger avec lui des amabilités155. 

153 S. BERGE, Compte rendu de: Théorie générale de l'Etat, par M. Bluntschli, traduit par 
M. de Riedmatten. Paris, Guillaumin. Revue générale du droit 2 e a., 1878, p. 267. 

154 S. BERGE, Compte rendu de: Le droit public général, par M. Bluntschli, traduit par 
M. A. de Riedmatten. Paris, Guillaumin, 1881. Revue générale du droit 5e a., 1881, p. 194. 

155 v. A. Legrelle, ancien avocat à la Cour d'appel de Rouen, Gand, 11 Avril 1871 [en 
réponse à l'auteur allemand d'un article anonyme!, Revue de droit international et de législa
tion comparée t. 3, 1871, p. 385-390; Léon de Montluc, conseiller à la Cour d'Angers, 
à Bulmerincq. Angers, 5 janvier 1885 et s.d. Annuaire de l'Institut de droit international 
8e a., 1886, p. 167-178. 
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Cependant, nombreux étaient ceux qui sentaient que la science française 
ne pouvait durablement s'enfermer dans cette attitude de repli, qu'il 
faudrait bien un jour passer à l'offensive, et qu'à cet égard le plus tôt ne 
pouvait être que le mieux. 

De fait, une fois dépassé le dénigrement stérile des années qui suivent la 
défaite, se fait jour, en raison de la conviction très généralement partagée 
que "Les Universités, c'est la force de l'Allemagne et le secret de ses triom
phes156", un véritable engouement pour la science allemande. 

On se passionne alors pour l'université allemande, proposée à la France 
comme modèle157. La Société pour l'étude des questions d'enseignement 
supérieur notamment, présidée par Laboulaye et patronnée par des per
sonnalités telles que Pasteur, Renan et Taine, lui consacre la plus grande 
partie de l'organe qu'elle vient de fonder, la Revue internationale de l'en
seignement15*. 

Dans ce mouvement général, les facultés de droit tiennent une place qui 
n'est pas négligeable159. Les thèmes qui s'expriment au niveau de l'en
seignement supérieur dans son ensemble trouvent chez elles un écho160; 
motivant l'envoi en mission outre-Rhin de jeunes docteurs qui, à leur 
retour, publieront des rapports admiratifs sur ce qu'ils ont vu161. 

156 L. GAUTIER, Chronique, Revue des questions historiques t. 9, 1870, p. 504. 
157 A. de FOVILLE, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Emile-Gaston Boutmy, 

Compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques N. S., 
t. 75, 1911, p. 40. 

158 Le problème posé par le mouvement d'intérêt suscité en France par renseignement supéri
eur allemand au début de la Troisième République fera l'objet de notre part d'un article intitulé 
"L'Université allemande à l'époque wilhelmienne jugée par les observateurs français" où cette 
question se trouvera abordée dans son ensemble. 

159 Si les études littéraires et scientifiques en Allemagne forment l'essentiel de son propos, 
dès ses débuts, la revue consacrera aux facultés de droit allemandes et autrichiennes des 
articles considérables. Ch. LYON-CAEN, Universités autrichiennes. Les facultés de droit et des 
sciences politiques. Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur. Études de 
1878, p. 277—328; G. BLONDEL, De renseignement du droit dans les universités allemandes, 
Revue internationale de l'enseignement, t. 9, 1885, p. 432-451, 521-544; t. 10, p. 39-56, 
89-105. 

160 E. DUBOIS, Réforme et liberté de renseignement supérieur et en particulier de renseignement 
du droit. Paris, Cotillon, 1871, p. 9-10. 

161 Le cas de Henri Saint-Marc, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, est parti
culièrement caractéristique v. F. LARNAUDE, Henri Saint-Marc, Revue du droit public t. 6, 
1896, p. 380-381. A son retour d'Allemagne, il fera paraître un important rapport sur 
l'enseignement de l'économie politique dans les universités allemandes. H. SAINT-MARC, 
Étude sur renseignement de Véconomie politique dans les universités des pays de langue allemande, 
Revue d'économie politique 6 e a., 1892, p. 217—249,423—470; De renseignement de Véconomie 
politique dans les universités d'Allemagne et de France, Revue internationale de l'enseignement 
t. 23, 1892, p. 535-560; t. 24, p. 24-51 et Étude sur Venseignement de Véconomie politique dans 
les universités d* Allemagne et d'Autriche. Paris, L. Larose et Forcel, A. Colin, 1892. 
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Bientôt en effet, les jeunes juristes vont reprendre le chemin de l'Alle
magne, comme Marcel Fournier, archiviste-paléographe et agrégé de droit, 
qui, après avoir traduit au lendemain de son doctorat Y Histoire du droit et 
des institutions de VAllemagne de Schulte, se rend régulièrement pendant 
plusieurs années à Berlin168, Paul Viollet, lui aussi archiviste-paléographe, 
qui, après s'être vu refuser une mission pour étudier dans les universités 
l'enseignement du droit canonique, obtient d'aller recueillir dans les ar
chives les manuscrits qui l'intéressent163, Georges Blondel, docteur en 
droit et agrégé d'histoire, qui, chaque année ou presque, à partir de 1884, 
tout en réunissant les matériaux de ses thèses, parcourt les villes universi
taires allemandes afin d'y observer les progrès de l'enseignement juridi
que164, ou encore Lyon-Caen et Larnaude165, tous deux agrégés de droit. 

Ce sont là en quelque sorte, pendant un temps pour la plupart d'entre 
eux, durant toute son existence pour Blondel, de véritables spécialistes des 
questions allemandes. Mais le phénomène est bien plus général. C'est en 
effet, surtout pour le droit romain et l'histoire du droit, toute une généra
tion qui est touchée: Appleton et Brissaud à Berne, Duquesne et Peltier à 
Berlin, Perrot et Petot à Bonn découvriront tour à tour l'Allemagne et 
l'intégreront à leur pensée. 

Profondément impressionnés par la science allemande, ils deviendront à 
leur tour des travailleurs ritu germanicoy comme l'écrivait de Paul Fournier 
le Commandeur de' Rossi166; avec les avantages et les inconvénients de 
cette érudition un peu trop voyante qui, peu à peu, finit par n'avoir plus 
d'autre but qu'elle même. 

Sans doute, alors encore, se mènent des combats d'arrière-garde; mais, 
scientifiquement du moins, il faut bien tourner la page sur la victoire 
prussienne et l'annexion de l'Alsace-Lorraine — quitte à préparer pour plus 
tard une revanche. 

Esmein, alors au sommet de sa carrière, n'hésite pas à écrire à Gierke, 
résumant le sentiment général: 

162 Marcel Fournier au Directeur de l'enseignement supérieur. Berlin 5 Septembre 1886. Arch. 
Nat. F1 7 2967. 

163 Viol let au Ministre de l'Instruction publ ique. Le 28 Février 1873. Arch. Nat . F 1 7 3 0 1 3 . 
164 Blondel au Ministre de l'Instruction publ ique. Paris 23 mai 1892. Arch. Nat . F 1 7 2 9 3 9 . 
165 Larnaude au Ministre de l'Instruction publique. Paris le 27 juillet 1890. Arch. Nat. F17 

2981\ 
166 G. LE BRAS, Paul Fournier. Sa carrière, son oeuvre, son esprit, Revue historique de droit 

I V e S . 1 5 e a . , 1936, p. 7. 
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"J'ai pour la science allemande la plus grande admiration et j'ai con
tracté envers elle une dette de reconnaissance, étant donné le grand profit 
que j'en ai retiré167". 

Le refus de la science allemande n'est plus alors le fait que de quelques 
individualités isolées, comme Henri Monnier, le byzantiniste, doyen de la 
Faculté de droit de Bordeaux, qui, au moment de son décès en 1903, en 
plein règne de Cuq et Girard, ne craignait pas de faire l'éloge de Calixte 
Accarias, ancien inspecteur général des facultés de droit, en écrivant qu'il 
"ne s'embarassait pas ... des minuties de l'archéologie allemande [et de ce 
fait) ne tomba jamais dans cette admiration prosternée de la pensée exoti
que qu'on rencontre aujourd'hui chez tant de très bons esprits168". Mais 
il est rare, apparaissant scientifiquement suicidaire. 

En fait, les seules réserves portent sur des questions de forme; traduisant 
des réticences non sur l'érudition allemande elle-même mais sur la façon, 
si opposée au goût français, dont sont exposés ses résultats. 

De la Deutsche Wirtschaftsgeschichte de Inama-Sternberg, Blondel écrit: 
"Je lui reprocherai volontiers, comme à tant d'ouvrages scientifiques 

allemands, de manquer de lumière; les vues personnelles font un peu 
défaut; on voudrait surtout rencontrer çà et là quelques points culminants, 
d'où le regard pourrait embrasser d'un coup d'oeil une partie de cet im
mense tableau. Mais non! Il suffit de parcourir la table des matières pour 
voir combien le travail est morcelé et pour reconnaître que l'orientation 
générale est assez difficile à découvrir169". 

La critique s'arrête là. 
Personne ne conteste plus le bien-fondé d'une réception de la méthode 

"scientifique" des savants allemands, s'attachant au contraire à se l'appro
prier afin de se mettre à leur niveau. 

Ce travail soutenu des juristes français, et notamment des plus jeunes, 
pour égaler leurs homologues d'outre-Rhin fera que bientôt ils seront re
connus par eux comme des égaux. 

Les thèses françaises de droit romain en particulier, et notamment celles 
des élèves de Paul-Frédéric Girard, seront l'objet de la part des romanistes 

167 Esmein à Gierke. Paris 28 Décembre 1907. Gött ingen, Nieder sächsische Staats- und Uni
versitätsbibliothek, N a c h l a ß O t t o v o n Gierke . 

168 H . M O N N I E R , M. Calixte Accarias, Revue cr i t ique de législation et de jur isprudence N . S. 
t. 32, 1903, p. 454. 

169 G. B L O N D E L , C o m p t e rendu de: Deutsche Wirthschaftsgeschichte des 10. bis 12. Jahr
hunderts, par le D r Karl Theodor von Inama-Sternberg. Leipzig, DunckeretHumblot, 1891. 
Revue historique 18e a., 1893, p. 141. v. dans la même sens J. FLACH, Le droit de l'Eglise en 
Allemagne, à propos d'une publication récente, Revue de synthèse historique t. 9, 1904, 
p. 317-321. 
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allemands d'une attention soutenue et parfois d'une admiration non dissi
mulée170. 

L'admiration en effet n'est plus désormais à sens unique. 
"J'admire la perspicacité, l'assiduité et l'ampleur de votre esprit, écrit 

Hermann Grauert, professeur à l'Université de Munich, à Paul Fournier. 
Nous autres allemands, devons vous être bien reconnaissants. Car vos 
études approfondies contribuent énormément à nous faire connaître l'his
toire des intitutions de notre peuple pendant les siècles du Moyen âge"171. 

Des rapports de sympathie vont même naître, dont Saleilles donnera 
l'expression la plus achevée. 

Lui faisant part de l'impossibilité où il se trouve de se rendre à Berlin, 
il écrit par exemple à Gierke, en lui en exprimant ses regrets: 

"Je me suis tellement occupé de droit allemand, j'ai essayé avec une si 
profonde conviction de rapprocher, sur ce terrain du moins, les tendances 
et les méthodes de nos juristes et des vôtres, j'ai rencontré aussi de votre 
côté, et partout chez mes collègues allemands, de si nombreuses sympathies 
et de si précieux appuis, que je considérais comme un devoir pour moi, 
tout autant que comme une satisfaction, de me rendre à l'invitation qui 
m'avait été faite, d'aller au milieu de vous tous faire la connaissance per
sonnelle de mes collègues d'Allemagne, et représenter ainsi, dans la mesure 
où j'avais qualité pour le faire, c'est-à-dire sur le terrain de droit comparé, 
la science juridique française, et en particulier la Faculté de droit de Paris, 
fraternisant avec la science juridique allemande172". 

Malgré cette cordialité, qui n'est pas feinte, le soupçon, au moindre 
indice, ne demande qu'à renaître. 

Le congrès historique de Berlin en 1908 est particulièrement éclairant à 
cet égard, et c'est ce qui nous a engagé, malgré leur peu d'intérêt apparent, 
à publier les lettres de Caillemer, Duquesne, Esmein, Fournier, Girard et 
Saleilles qui lui sont relatives. 

170 U. STUTZ, Compte rendu de: Ernest Champeaux. Essai sur la vestitura ou saisine et 
l'introduction des actions possessoires dans l'ancien droit français. Paris, Thorin et fils, A. Fonte-
moing, 1899. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. t. 20,1899, 
p. 327—328; B. KÜBLER, Compte rendu de: Henri Legras, La table latine d'Héradée (lapré
tendue lex lulia municipalis). Paris, Rousseau, 1907. Rom. Abt. t. 28, 1907, p. 409-415; 
F. SCHULZ, Compte rendu de: Paul Viard, Le Praes. Thèse pour le doctorat (Dijon). Dijon 
1907, p. 470-474. 

171 G. LE BRAS, Paul Fournier. Sa carrière, son oeuvre, son esprit, Revue historique de droit 
IV'S. 15e a., 1936, p. 10-11. 

172 Saleilles à Gierke. Paris 29. IV. (19]08. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universi
tätsbibliothek, Nachlaß Otto von Gierke. 
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L'absence de savants, et notamment de juristes, français à ce congrès fut 
en effet perçue en Allemagne comme une abstention volontaire, une sorte 
de boycott. 

"Les Français qui ont adhéré, et, encore davantage, ceux qui sont venus 
à ce Congrès, écrivait Simiand dans la Revue de synthèse historique, ont été 
si peu nombreux, les illustrations de l'école historique étaient presque si 
complètement absentes, que les organisateurs du Congrès ont pu croire à 
une abstention systématique et concertée173". 

Or, comme on le verra en lisant ces lettres, il n'y avait là aucune volonté 
délibérée, mais un simple concours de circonstances; alors même que plu
sieurs, dont notamment Saleilles, s'étaient beaucoup dépensés pour faire 
en sorte que la France soit à Berlin particulièrement bien représentée174. 

Peut-être faut-il aller plus loin et parler d'hostilité latente. 
Si un commerce régulier s'est établi, cependant en effet, même chez les 

plus vifs admirateurs de l'Allemagne, l'hostilité n'est jamais très loin. \ 
Rendant compte des Staatsrechtliche und politische Abhandlungen de Max 

von Seydel, professeur à l'Université de Munich, Brissaud, un de ceux sans 
aucun doute qui fit le plus pour mieux faire connaître la science juridique 
allemande en France, écrivait, s'attachant plus particulièrement à celle des 
études réunies par l'auteur qui portait sur le droit constitutionnel français: 

"J'ai eu le regret de n'y trouver qu'une brève esquisse des constitutions 
qui ont régi la France depuis cent ans, avec cette conclusion: en Allemagne, 
on a une évolution politique paisible, grâce à la monarchie constitution
nelle et aux vertus des souverains; en France, tout est confusion, agitation 
incessante, ce ne sont que crises sur crises. Les Allemands suivent en philo
sophes ces orages politiques où la fortune de notre pays risque de sombrer. 
Ils ont pour nous les sentiments que dépeint Lucrèce dans des vers célèbres 
élégamment traduits par M. de Seydel, poète à ses heures sous le nom de 
Schlierbach. La philosophie leur coûte d'autant moins que nous sommes 

173 F. SIMIAND, Le congrès historique de Berlin, Revue de synthèse historique t. 17, 1908, 
p. 222 v. encore dans le même sens G. MONOD, Le congrès historique de Berlin, Revue histo
rique t. 99,1908, p. 298 et H. LAMMENS, Le Congrès d'histoire de Berlin, Revue des questions 
historiques N. S. t. 41 , 1909, p. 178. 

174 Sur les travaux de la section juridique v. R. CAILLEMER, Le Congrès historique de 
Berlin, Revue historique de droit 32e a., 1908, p. 757-768 v. aussi G. D.[es] M.[AREZ] , Les 
travaux de la Section d'Histoire du droit et d'Histoire économique au Congrès international des 
Sciences historiques de Berlin, Revue de l'Université de Bruxelles 14e a., 1908-1909, p. 67-70. 
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toujours pour eux des ennemis; M. de Seydel le dit et je crois devoir le 
citer, p. 190: unsere Feinde, denn so müssen wir sie immer noch nennen11*". 

C'est dire combien restent forts, sous l'apparence des rapports les plus 
amicaux, les sentiments d'hostilité. 

Pourtant, c'est rarement que le conflit se manifeste ainsi ouvertement. 
Plus volontiers, il se transporte sur le terrain de l'histoire. On se bat, par 
documents interposés, sur le point de savoir si les diplômes mérovingiens 
appartiennent ou non aux diplômes impériaux176, l'empire franc au passé 
de la France ou à celui de l'Allemagne177 et la Déclaration des droits de 
l'homme à la pensée germanique ou latine178. 

Quand on considère l'immédiat avant-guerre cependant, où s'exprime 
une nouvelle génération qui n'a pas personnellement vécu la guerre de 70, 
on constate que ces querelles semblent appartenir au passé. L'hostilité, 
comme l'enthousiasme qui y était lié dans un couple à la fois de haine et 
d'admiration, sont oubliés, au moins en apparence. La solidité, le sérieux, 
l'intérêt de la science juridique allemande sont de purs faits qu'on ne 
discute plus, dont on se contente de rendre compte. Et on le fait excelle-
ment, la connaissance de l'allemand, si négligé autrefois, ayant accompli de 
grands progrès. Une pléïade de jeunes juristes s'active pour faire connaître 
l'Allemagne à la France, tels Hugueney, docteur en droit, qui contribue au 
Bulletin d'études législatives par des articles sur la récente actualité juridique 
allemande179, mais aussi la France à l'Allemagne, comme Marcel Oudinot, 
avocat à la Cour d'appel de Paris et chargé de cours à la Faculté de droit de 
Nancy, qui tient dans la Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft \mz 

175 J. BRISSAUD, Compte rendu de: Max von Seydel, Staatsrechtliche und politische Ab
handlungen. Freiburg. i. B. Mohr, 1893. Revue historique de droit 18 ea. 1894, p. 421. v. aussi 
Compte rendu de: Beiträge zum preussischen Rechte für Studirende und Referendar, par M. Karl 
Dickel. Premier fascicule: Frédéric le Grand et le procès de meunier Arnold. Marburg. 1891. 
Revue generale du droit t. 16, 1892, p. 287. 

176 L. GAUTIER, Chronique, Revue des questions historiques t. 12, 1872, p. 571. 
177 R. SCHRÖDER, Compte rendu de: Beauchet, Ludovic, Histoire de l'organisation judi

ciaire en France. Epoque Franque. Paris 1886. Arthur Rousseau. Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. t. 12, 1891, p. 143-144. 

178 É. BOUTMY, La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et M. Jellinek, Annales 
des sciences politiques 17e a., 1902, p. 415—443. 

179 HUGUENEY, Le 27'meCongrès des Juristes allemands, Bulletin de la Société d'études 
législatives 5e a., 1906, p. 316—329; Quelques documents récents concernant la réglementation pro
posée de la responsabilité civile des accidents d'automobile dans les pays de langue allemande, 6e a., 
1907, p. 603-616. 
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chronique sur le droit pénal français180. On pourrait multiplier les exem
ples. 

L'échange désormais est intense, évident, que tout semble devoir contri
buer à renforcer: de nouvelles revues, la facilité des communications, la 
multiplication des congrès... Et pourtant tout cela va s'effondrer avec la 
guerre. Du jour au lendemain, cinquante ans d'efforts seront anéantis. 

Cette brève période de quatre ans mériterait à elle seule une étude, tant 
les idées qui furent exprimées alors sont riches d'implications. Elle se résu
me cependant d'un mot: à nouveau c'est la rupture. 

L'Allemagne disparaît de la "Revue étrangère" de la Revue générale du 
droit comme si elle avait cessé d'exister; les comptes rendus d'ouvrages 
allemands de la Revue historique de droit comme s'il n'en paraissait plus. 

Dans des livres, des articles, des brochures, les plus illustres juristes fran
çais flétrissent la violation du droit par l'Allemagne, comme Renault181 ou 
Weiss182, font de leur érudition une arme de combat, comme Flach183, ou, \ 
comme Blondel184, Berthélémy185 et Ripert186, soulignent la perversion de 
la conscience juridique chez leurs collègues allemands. Dans leur enseigne
ment187 ou leurs manuels188, ceux qui avaient le plus admiré l'Allemagne 
la dénoncent désormais avec force. 

180 M. OUDINOT, Die strafrechtliche Literatur Frankreichs 1908-1909, Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft t. 30, 1910, p. 59-65; . . . 1909-1910, t. 31, 1911, p. 658-
661; . . . 1910-1912, t. 35, 1914, p. 229-237. 

181 L. RENAULT, Les premières violations du droit des gens par l'Allemagne, Luxembourg et 
Belgique. Paris, L. Tenin, 1917. 

182 A. WEISS, L * Allemagne et la guerre de 1914—15, d'après les travaux publiés par le Comité 
des études et documents sur la guerre sous la présidence de Ernest Lavisse. Paris, A. Colin, 1915; 
La violation de la neutralité belge et luxembourgeoise par VAllemagne. Paris, A. Colin, 1915; 
"Avant-Propos" à J. Dumas, Les sanctions pénales des crimes allemands. Paris, 1916. 

183 J. FLACH, Les affinités françaises de VAlsace avant Louis XIV et l'iniquité de sa séparation 
de la France. Paris, Tenin, 1915; La déviation de la justice en Allemagne. La force et le droit. 
Paris, Fischbacher, 1915; Le droit de la force et la force du droit Paris, Tenin, 1915; Essai sur la 
formation de l'esprit public allemand. Paris, Tenin, 1915 . . . 

184 G. BLONDEL, Séance du 22 décembre 1915 [Les idées des professeurs de droit et d'économie 
politique des universités de l'Allemagne], Bulletin de la Société de législation comparée t. 45, 
1915-1916, p. 68-84. 

185 J. BARTHÉLÉMY, Séance du 12 avril 1916 [La responsabilité des Professeurs allemands 
de droit public], Bulletin de la Société de législation comparée t. 45, 1915-1916, p. 116-156. 

186 G. RIPERT, L'idée du droit en Allemagne et la guerre actuelle, Revue internationale de 
renseignement t. 69, 1915, p. 169-183. 

187 P. COLLINET, La science allemande du droit romain et ses limites, Revue internationale 
de l'enseignement t. 73, 1919, p. 448-460. 

188 E. CUQzManueldes institutions juridiques de Romains. Paris, Pion, F. Pichon et Durand-
Auzias, 1917, p. I-IV. 
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Loin de s'opposer au nom du droit, de la science voire de l'amitié au 
mouvement ambiant, les universitaires, brûlant ce qu'ils avaient adoré, 
iront au contraire dans le sens du courant, le précédant et, pire encore, le 
justifiant souvent par des raisons pseudo-scientifiques, se rendant coupa
bles, comme on l'a écrit, d'une véritable démission189. Et c'est une des 
tristesses de l'historien que de constater cette perte de toute mesure de la 
part de ceux qui auraient dû constituer un ultime rempart contre la folie 
collective. D'autant plus que ce ne sera pas un entraînement passager. 
Il laissera des traces durables. 

Bientôt ce sera la paix; mais quelque chose est définitivement brisé. De ce 
choc, quoiqu'en aient dit ou voulu croire certains190, l'échange franco-
allemand ne se relèvera pas. 

8. Les lieux de l'échange 

Au long du siècle, ce n'est pas "la France" qui est en rapports avec "l'Alle
magne"; c'est telle ou telle faculté ou université qui, à un moment donné, 
se fait la médiatrice entre les sciences juridiques des deux pays. Les "lieux 
de l'échange" se déplacent, dans chaque nation, au gré des personnalités 
qui, tour à tour, donnent, là où elles se trouvent, une impulsion particu
lière aux relations franco-allemandes. Essayons de dire quels ils furent. 

Une constatation s'impose d'abord: les lieux essentiels sont extérieurs 
aussi bien à la France qu'à l'Allemagne puisqu'il s'agit de deux petits pays 
qui, voies naturelles de passage, n'ont cessé d'exercer un rôle médiateur: 
la Belgique et la Suisse. 

D'emblée, écartons ces deux lieux principaux puisque ce recueil de docu
ments ne prend en considération que l'échange épistolaire franco-alle
mand. Mais, avant de les laisser de côté, disons combien leur rôle a été 
considérable. Dès que naît l'échange en effet on le voit constitué en un 
triple lieu: Paris certes, mais aussi Genève et Liège. Il conservera jusqu'à la 
guerre cette triple localisation, progressivement étendue à Berne et Lausan
ne pour la Suisse comme à Bruxelles, Louvain et Gand pour la Belgique. 

Si le rôle de Genève est bien connu, en raison en particulier de l'en
seignement qu'y donna Rossi, il faut souligner celui de Berne, trop souvent 

189 Les articles publiés par Jules Lefort dans la Revue générale du droit en 1917 résument 
bien ce qui s'écrivit alors. J. LEFORT, La science et les savants allemands, Revue générale du 
droit t. 41, 1917, p. 34-60; La vérité scientifique et les savants allemands, p. 349-360. 

190 P. KOSCHAKER, In memoriam [Paul Collinet\ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Rom. Abt. t. 60, 1940, p. 333. 
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ignoré. C'est à l'Université de Berne en effet, où enseigneront Hoechster 
et Acollas, qu'Appleton et Brissaud devront leur initiation à la science juri
dique allemande. Plus tard, c'est un de ses professeurs, König, qui fera 
connaître à l'Allemagne bien des ouvrages français d'histoire du droit par 
ses comptes rendus de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Au début du siècle 
enfin, Huber exercera à partir de sa chaire une action dont le rayonnement 
sera exceptionnel. Ce sont bien des personnalités remarquables qu'il fau
drait évoquer si l'on voulait vraiment faire connaître l'apport de la Suisse 
dans toute son ampleur, Brocher, Erman, Lehr ... qui toutes ont joué un 
rôle considérable d'intermédiaire. 

En Belgique, c'est la période de la Restauration qui doit avant tout retenir 
l'attention, en raison de la présence de plusieurs jeunes professeurs alle
mands, Birnbaum, Haus, Warnkönig ... dont le rôle sera décisif. Restée 
constamment point central de l'échange grâce à la fondation de l'Univer
sité libre de Bruxelles, elle exerce à nouveau une action essentielle après 
1870 avec celle de l'Institut de droit international par Rolin-Jacquemyns 
qui, après la cassure survenue dans les rapports de la France et de l'Alle
magne, deviendra un point de rencontre privilégié pour les juristes des 
deux nations. 

De cette science belge et suisse, allemande par sa façon de penser mais 
française dans son expression, francophone sans doute mais souvent bien 
peu francophile, Alphonse Rivier, successivement professeur à Berlin, Lau
sanne et Bruxelles, reste comme le symbole. 

Mais pour prendre la mesure de l'importance de l'action des juristes 
belges et suisses, il ne suffit pas d'évoquer leur rôle en Belgique et en Suisse; 
il faut suivre en France ceux qui s'y sont établis: Rossi, dont la fortune fut 
éclatante, Meynier, premier traducteur de Savigny, les frères Vuy, dont le 
rôle auprès de Wolowski a été considérable, Lardy et De Riedmatten, les tra
ducteurs de Bluntschli en français, et tant d'autres encore. 

Dès lors que l'on s'attache à la France proprement dite, les lieux de pas
sage se résument à peu près à trois: Paris, Strasbourg et Toulouse. C'est 
cependant par une ville tout à fait périphérique qu'il faut commencer cette 
évocation. 

Aux origines en effet, par la force des choses plus que par la volonté des 
individus, une faculté se vit offrir un rôle essentiel, qu'elle refusa: Coblen
ce, de 1804 à 1814191. Arnold et Lassaulx qui y enseignèrent, pourtant 
très tôt en rapport avec Savigny, mais trop profondément imprégnés des 

191 v. H. COING, Die französische Rechtsschule zu Koblenz in O. Behrends et al. éd. Fest
schrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag. Göttingen, Vandenhoeck& Ruprecht, 1975, 
p. 195-208. 
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idées ambiantes sur la valeur du Code Napoléon, ne tentèrent en effet à 
aucun moment de propager en. France des thèses à la naissance desquelles 
ils se trouvaient pourtant associés. Une chance ainsi s'échappa de voir un 
commerce d'idées s'établir d'emblée entre la France et l'Allemagne. 

Et paradoxalement c'est, à Paris, un groupe de jeunes gens que rien ne 
destinait particulièrement à jouer un rôle décisif à qui il fut donné de mettre 
les deux pays en contact: Jourdan surtout, dont le souvenir devait rester 
longtemps un exemple pour ceux qui voulurent poursuivre son action192, 
mais aussi Burnouf, Etienne, Michel, Sauteyra .. . et plus tard Lerminier. 

Cependant ils ne représentaient alors aucune institution et se battaient 
même à contre-courant de la doctrine de l'exégèse alors dominante, et c'est 
par l'intermédiaire de ceux qu'avec la création de la Thémis ils associèrent à 
leurs travaux à la Faculté de droit de Paris, Blondeau, Berriat-Saint-Prix, 
Ducaurroy, Dufrayer, Pardessus, Pellat... qu'ils purent, malgré leur margi
nalité, exercer un rôle pendant quelques années; si même, du fait de celle-
ci, leur entreprise se trouvait à terme condamnée. 

Paris se trouvera alors surtout en relations avec Leipzig et Tubingen où 
régnent Haubold et Schrader, qui bien plus que l'École historique repré
sentent plutôt le dernier avatar de la jurisprudence élégante. Les élèves de 
l'un et de l'autre, Hänel, Clossius, Mohl. . . se rendront souvent en France, 
servant pendant quelques années d'intermédiaires. Puis, après la mort de 
Jourdan, le lien, très vite, se relâchera. 

Incontestablement, ce premier "lieu" se situe aux portes du Panthéon, 
à la lisière de l'enseignement juridique parisien; menacé mais non encore 
investi. 

Paris restera toujours très actif, ne serait-ce que parce qu'il attire la plus 
grande partie des étudiants en droit, des jeunes docteurs et des avocats 
stagiaires; mais dès lors une région de la France, l'Alsace — et plus parti
culièrement une faculté, celle de Strasbourg — que sa situation géographi
que prédisposait évidemment à ce rôle, va prendre une importance crois
sante193. 

192 Son ami Warnkönig a parfaitement défini le sens de son action dans la notice qu'il 
lui a consacré après sa mort. WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte Dr. Jourdan in Paris und sein 
Verhältniß zur Reform der Rechtswissenschaft in Frankreich, Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft t. 7, 1831, p. 43-89. 

193 Nous ne possédons sur cette faculté, dont une histoire détaillée serait très désirable, 
qu'une médiocre étude de Bonnecase, qui se ressent de plus des circonstances dans lesquelles 
elle a été écrite. J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg (4mtjour complémentaire 
An XII-10 mai 1871). Ses maîtres et ses doctrines; sa contribution à la science juridique française 
du dix-neuvième siècle. Toulouse, Impr. et. libr. Edouard Privat, 1916. 
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Il n'est pratiquement pas en effet un de ses professeurs, tous bien entendu 
parfaitement bilingues, qui n'ait tenu à faire, au début de sa carrière, son 
voyage d'Allemagne, voire à passer dans une université, comme le feront 
Arnold à Giessen et Hepp à Heidelberg, son doctorat en droit. 

Ce rôle ne fera que croître au fil des ans jusqu'à devenir véritablement 
décisif sous la Monarchie de Juillet. Alors que l'École de la Thémis, arrivée 
au pouvoir à Paris avec l'appel de Blondeau au décanat, cesse en effet progres
sivement ses relations avec l'Allemagne, Strasbourg, favorisée par une curio
sité généralisée pour les choses allemandes, voit son importance grandir. 

"La science du droit, écrit en 1839 un de ses jeunes professeurs, Esch-
bach, est heureusement au nombre de celles qui sont indépendantes de la 
centralisation parisienne; les facultés de province ont fait leurs preuves, 
celle de Strasbourg peut réclamer rang parmi les premières; favorisée par 
sa position topographique, elle a conservé les relations les plus intimes avec 
ces savantes universités d'Allemagne, parmi lesquelles elle tenait autrefois 
une place distinguée. Placée sur la frontière, elle semble aujourd'hui desti
née, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, à recevoir en transit les produc
tions juridiques d'outre-Rhin et à leur délivrer le laissez-passer pour la 
France194". 

Peu à peu, des traditions s'y créent qui lui font une place à part dans 
l'enseignement juridique français. Eugène Gaudemet, dans la notice qu'il a 
consacrée à Aubry et Rau, les a exprimées avec beaucoup de justesse. 

"Parmi ces traditions précieusement gardées, écrit-il, il en est deux qui 
intéressent de plus près l'enseignement du Droit. Elles lui donnent dès 
lors, à Strasbourg, une marque propre et des traits distinctifs qu'on cher
cherait en vain, au même temps, dans toute autre Faculté française. C'est 
d'abord une conception de la science très haute et très large, qui ne sépare 
pas le droit de l'histoire, fait place au droit public à côté du droit privé, 
maintient un rapport étroit entre les disciplines juridiques et la philosophie 
générale. C'est d'autre part le sentiment profond d'une mission particulière 
de la Faculté de Strasbourg, chargée, à la frontière, d'étudier et de faire 
connaître l'Allemagne, de pénétrer sa législation et ses doctrines, de faire 
oeuvre française en utilisant les matériaux d'outre-Rhin195". 

194 ESCHBACH, Compte rendu de: Cours de droit civil français, Traduit de l'allemand de 
M. C.S. Zachariae par M. C. Aubry et M. C. Rau. Revue de législation et de jurisprudence 
t. 9, 1839, p. 344-345. 

195 E. GAUDEMET, Aubry O* Rau. Discours prononcé à l'Université de Strasbourg le 
21 novembre 1922, à l'occasion de l'inauguration du Monument Aubry et Rau, Revue tri
mestrielle de droit civil t. 22, 1923, p. 69. 
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Ce sont ces traits qui permettent de parler d'une véritable "École de Stras
bourg", caractérisée en dernière analyse par "l'esprit de synthèse scientifi
que et de généralisation philosophique . . . et surtout une conception 
purement libérale du droit196". 

A ce rôle de la Faculté, dont le corps professoral, composé de personna
lités aussi fortes qu'Arnold, Aubry, Victor Chauffour, Hepp, Rauter ou 
Schützenberger, restera constamment en rapports épistolaires avec les 
juristes allemands, il faut joindre bien entendu celui du barreau de Stras
bourg qui lui est étroitement lié et avant tout celui qu'y joua, brièvement 
mais intensément, Klimrath; mais aussi celui du barreau de Colmar où 
Ignace Chauffour tint une place considérable. 

A Colmar en effet se trouvait une cour dont le rôle devait être essentiel, 
puisqu'y exercèrent tour à tour Bigorie de Laschamps, Chassan, De Golbé-
ry, Poujol et De Vaulx qui, de 1833 à 1867, furent les correspondants très 
actifs de Mittermaier. 

Au total Strasbourg et Colmar, faculté, cour, tribunaux et barreaux con
fondus, l'Alsace en un mot, a fourni à l'Allemagne juridique dix-neuf cor
respondants. C'est considérable. 

Et encore conviendrait-il de leur ajouter bien des correspondants qui 
en sont issus: Lerminier à la fin de la Restauration, Vergé et West sous la 
Monarchie de Juillet ou encore Flach au début de la Troisième Répu
blique. 

Cet essor de Strasbourg sera favorisé par celui que connaît au même 
moment l'Université de Heidelberg, "la première au delà du Rhin et par le 
nombre des étudiants qui la fréquentent et par le mérite de l'enseignement 
juridique197"; Heidelberg qui, de tous temps la ville universitaire d'Alle
magne la plus célèbre en France, jouera du début de la Monarchie de Juillet 
à la fin du Second Empire un rôle si important entre les deux pays qu'elle 
tendra à incarner l'université allemande, jusqu'à éclipser presque complè
tement les autres universités. 

Elle jouira alors d'un extraordinaire prestige, que Bergson exprimait avec 
lyrisme en 1861, célébrant "l'ancienne résidence de Conrad . . . restée en 
tout temps la généreuse patronne des plus nobles aspirations de la com-

196 E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil en France depuis 1804. Conférences don
nées à l'Université de Bâle le 30 novembre, 7,14 et 21 décembre 1923. Bâle, Helbing & Lichten-
hahn; Paris, Sirey, 1935 (Basler Studien zur Rechtswissenschaft Heft 8), p. 89. 

197 L. W. [OLOWSKIj, Chronique, Revue de législation et de jurisprudence N. C. t.2,1847, 
p. 128. 
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mune patrie, comme des travaux les plus savants de la studieuse Ger
manie198". 

A ce rôle prépondérant, et qui le restera longtemps, de Heidelberg dans 
l'échange franco-allemand, il est bien entendu de multiples raisons: la 
réorganisation de l'Université au début du siècle bien entendu, qui la res
taure dans son ancienne célébrité, le fait que le pays de Bade a conservé 
le Code civil français assurément aussi, mais surtout la présence d'une 
pléiade de juristes de premier plan que passionne le droit comparé: Mitter-
maier, Thibaut, Zachariae et Zöpfl que rejoindront bientôt Mohl et 
Bluntschli. 

De là le commerce incessant qui s'établira entre cette université, "la plus 
française par ses travaux et la direction de son esprit, entre toutes les facultés 
au delà du Rhin199", et les facultés françaises, notamment la Faculté de 
Strasbourg, "qui, écrivait Wolowski, remplit dans notre mouvement intel
lectuel du côté de l'Allemagne, le poste avancé que Heidelberg occupe dans 
ce pays du côté de la France200"; Strasbourg avec laquelle un axe particu
lièrement solide se créera qui unira intimement les deux centres universi
taires. 

Cependant, au début du Second Empire, une autre faculté de province 
devait disputer à Strasbourg la suprématie et même étendre au delà de cet 
échange bipolaire ses relations, Toulouse, ou plutôt une institution qui 
s'était créée auprès d'elle: l'Académie de législation. 

Son doyen en effet imaginera de doter sa ville, dont la faculté était, de 
très loin, la plus importante de France après Paris, d'une institution unique 
en son genre: une académie dont l'objet sera exclusivement la science du 
droit. 

Doué d'une énergie peu commune, Bénech, bien que dépourvu de tout 
appui officiel, parviendra à ses fins, associant l'inspecteur général des facul
tés de droit, Laferrière, à ses activités, organisant des concours et décernant 
un prix à la meilleure thèse française. Il fera mieux encore; il arrivera à 
s'assurer pour l'Académie l'intérêt, le soutien, parfois même la collabora
tion des plus grands juristes allemands. Successivement Savigny, Mitter-

198 J. BERGSON, Introduction à sa traduction de: Des derniers progrès de la législation 
commerciale en Italie par Mittermaier, Revue critique de législation de législation et de juris
prudence t. 19, 1861, p. 553-554. 

199 Wolowski à Mittermaier. s. 1. n. d. [Paris 1846]. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nach
laß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

200 L. WOLOWSKI, Rapport fait à l'Académie des sciences morales sur: Le droit civil 
français, par Zachariae, traduit et annoté par MM. Massé et Vergé, Revue critique de légis
lation et de jurisprudence t. 18, 1861, p. 279. 
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maier et Hänel deviendront membres honoraires de l'Académie, Anschütz, 
Riitimann, Mohl, Renaud, Vangerow, Mayer, Bluntschli, Wanck et Zöpfl 
membres correspondants; Hänel, Mittermaier, Warnkönig et Zöpfl contri
buant de plus par des articles à son recueil. 

La création de l'Académie de législation, malgré la difficulté de faire vivre 
en province une institution de caractère national, aura des effets considé
rables. Beudant, Chauveau, Demante, Molinier, Sacase lui devront leurs 
relations avec l'Allemagne. Mais rien n'est plus caractéristique à cet égard 
que le cas de Molinier. Mis en rapports avec Mittermaier par Bénech, il 
entretiendra avec lui des relations épistolaires durables, lui présentant à son 
tour Chauffard qui traduira son Traité de la procédure criminelle en Angle
terre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord201. Il sera même question alors 
de fonder à Toulouse une revue de droit comparé pour l'essentiel consa
crée au droit allemand202. 

Néanmoins, après le suicide de Bénech, remplacé dès 1855 par Sacase, 
l'échange de l'Académie avec l'Allemagne se raréfiera, jusqu'à devenir de 
pure forme. Sans doute admettra-t-elle encore Bulmerincq et Heffter; mais 
il ne s'agit plus alors que d'un titre honorifique qui ne recouvre plus une 
participation vraiment active à ses travaux. 

A la même époque, à l'extérieur des facultés, il faut enfin noter l'existence 
du "Comité français" de la Fondation Savigny, composé de Giraud, Pellat, 
Wolowski, Laboulaye, De Rozière et Dareste203; qui ne semble pas cepen
dant être jamais véritablement entré en activité. 

La mort de Savigny, Mittermaier et Warnkönig et l'âge déjà avancé de 
Bluntschli et Mohl, en privant les juristes français de leurs interlocuteurs 
habituels, puis le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, en faisant dispa
raître la faculté française de Strasbourg, redistribueront l'échange franco-
allemand qui tendra à se disperser. 

Après un long silence, des relations épistolaires se feront à nouveau jour 
en divers points sans que se dégage réellement un centre d'impulsion. Puis, 
assez soudainement, à la fin des années 1880, le mouvement, longtemps 

201 A. CHAUFFARD, Notice sur la vie de Mittermaier in C. J. A. Mittermaier, Traité de la 
procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord envisagée dans 
l'ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de ces pays, et dans les 
détails pratiques de son organisation. Paris, E. Thorin, 1868, p. XV. 

202 Chauffard à Mittermaier. Albi le 3 7bre [18]66. Heidelberg, Universitätsbibliothek Nach
laß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

203 Fondation Savigny, Revue historique de droit t. 13, 1867, p. 113—121. 
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contenu, reprendra, à la fois à Grenoble, modestement, et, de façon plus 
importante, à Paris204. 

La Faculté de Grenoble en effet organise alors, avec le concours de Four-
nier205, Caillemer206 et Duquesne207, un enseignement destiné aux étu
diants allemands, calqué sur celui qui leur était traditionnellement offert 
par l'Université de Lausanne, et qui obtiendra un vif succès208. 

Encore que cette présence d'étudiants issus des universités germaniques 
ait apporté un regain d'intérêt pour leur pays d'origine de la part de ceux à 
qui était échu cet enseignement et multiplié les contacts, néanmoins il n'y 
a pas là de véritables relations scientifiques. 

Il en va autrement de Paris où, dans l'immédiat avant guerre, une école 
particulièrement active de romanistes travaille autour d'Audibert, Cuq et 
surtout Girard, dans un esprit de réelle coopération avec l'Allemagne, qui 
se traduit par l'envoi outre-Rhin, pour des séjours de plus ou moins longue 
durée, de plusieurs de leurs élèves. Peltier, Chapot et Goyau se rendent à 
Berlin auprès de Mommsen puis, après sa mort, en 1903, Perrot et Petot à 
Bonn auprès de Krüger209. C'est en effet un axe Paris-Bonn en plein essor, 
dû pour l'essentiel à l'inlassable activité de Girard, que la guerre viendra 
briser. En fait, c'est toute la science française du droit romain, qu'il s'agis
se d'Appleton à Lyon, de Brissaud à Toulouse, de Noailles à Bordeaux ou 
de Senn à Nancy, qui, durant cette période, converge vers Bonn comme 
vers son centre naturel. 

Mais pour toutes les autres matières, Berlin devient un centre à peu près 
unique. Après la disparition de Mohl en 1875, de Hänel en 1878, de 
Bluntschli en 1881. . . Heidelberg n'existe plus que par Jellinek, Wolf gang 

204 Si Paris occupera désormais une place à peu près exclusive, c'est cependant plus en raison du 
fait que s'y trouve le siège de plusieurs associations particulièrement actives comme la Société gé
nérale des prisons que de la présence d'une faculté de droit dont le corps professoral est pourtant 
devenu très considérable. Si de ce fait c'est à Paris que convergent les efforts, il faut noter qu'ils 
sont largement dûs à des professeurs de province en soulignant notamment l'importance de Lille 
avec Garçon, de Lyon avec Garraud ou de Nancy avec Gardeil et Gauckler pour tout ce qui touche 
au droit pénal. 

205 G. LE BRAS, PaulFournier. Sa carrière, son oeuvre, son esprit, Revue historique de droit 
IVe S. 15e a., 1936, p. 9. 

206 P. FOURNIER, Robert Caillemer, 1875-1921. Paris, Impr. gle Lahure, (1922), p. 60. 
207 G. LE BRAS Joseph Duquesne, Revue historique de droit IVe S. 31e a., 1953, p. 152. 
208 J. DUQUESNE, Der Nutzen des Studiums im Auslande für Juristen und Nationalökono

men, mit Berücksichtigung des für die deutschen Studenten an der Universität Grenoble getroffenen 
Einrichtungen, Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissen
schaft und Volkswirtschaftslehre I. Abt. t. 6-7, 1904, p. 169-181. 

209 P. COLLINET, Paul-Frédéric Girard, Revue historique de droit IVe S. 7e a„ 1928, 
p. 320. 
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Mittermaier et Schröder, Leipzig par Lamprecht, Munich par Amira et Tu
bingen par Martitz. De ce fait, en dehors du droit romain, qui s'organise au
tour de Krüger à Bonn, et du droit public, qui garde sa place à Heidelberg 
avec Jellinek, l'échange tend à se diriger presque tout entier vers la capitale 
de l'Empire allemand. Bien plus qu'au temps de Savigny, la Faculté de droit 
de Berlin, qui possède Gierke pour le droit civil et Liszt pour le droit pénal, 
représente pour la France le partenaire naturel de l'échange. 

Or au même moment, à Paris, un animateur de premier ordre, Saleilles, 
prend en main le droit comparé dans tous ses domaines, secondé par ces 
institutions particulièrement actives que sont, en dehors de la Faculté de 
droit, la Société de législation comparée, la Société d'études législatives et 
la Société générale des prisons. Grâce à cette forte personnalité, qui ne 
craint pas de solliciter ses collègues inconnus, un lien assez étroit va 
s'établir entre les deux capitales qui semble comme rassembler les énergies 
des deux pays. 

Alors qu'en 1910 on fête le centenaire de la fondation de l'Université 
de Berlin, il n'hésite pas à écrire, de façon peut-être exagérément optimiste, 
en parlant des relations de la Faculté de droit de Paris avec la jeune uni
versité: 

"Il y a entre elles échange constant de méthodes et de technique, péné
tration de principes et de procédés, enseignement réciproque de leurs légis
lations nationales, évolution à la fois parallèle et pénétrante de leur culture 
juridique, collaboration commune210." 

Mais on est à la veille de la guerre et à tous ces espoirs la conflagration 
européenne va mettre un terme définitif 

Une fois la paix revenue en effet, lorsqu'une circulaire ministérielle du 
10 février 1926 invitera les professeurs français à renouer leurs liens avec 
l'Allemagne, il se trouvera si peu de volontaires qu'aucun centre désormais 
n'émergera plus de ces entités isolées. 

9. Les voies de l'échange 

L'échange, c'est bien évidemment d'abord celui qui, à une époque où l'on 
voyage en définitive beaucoup, se fait par le contact personnel et, dans un 
siècle où la parole ne se transporte pas, la correspondance qui le prolonge 
ou s'y substitue. 

210 Divonne (Ain) 14 Juillet 1910 in O. LIEBMANN, Die Juristische Fakultät der Univer
sität Berlin von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Berlin, O. Liebmann, 1910, p. 291. L'idée 
est reprise, en des termes à peu près semblables, dans ses lettres à Gierke. 
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Mais cette correspondance ne fait elle-même que sous-tendre l'imprimé 
où se concrétise la volonté de s'approprier une pensée juridique étrangère 
qui la motive. Lorsque Ton observe d'un peu près la teneur des correspon
dances, on s'aperçoit que leur origine est le plus souvent dans la publica
tion d'une revue ou d'une traduction dont le but est de mieux faire con
naître la science allemande du droit. Au point que Ton pourrait presque 
écrire que l'histoire des traductions et des revues juridiques tournées vers 
l'Allemagne est, dans une très large mesure, l'histoire de l'échange lui-
même211. 

Leur importance tient à "l'ignorance presqu'absolue de la langue alle
mande212" chez les juristes français, comme d'ailleurs de l'ensemble des 
langues étrangères213; ignorance qui ne cesse de s'exprimer dans leurs lettres 
de façon plus ou moins pittoresque214. 

D'emblée va donc apparaître une double nécessité: informer de ce que 
fait l'Allemagne et traduire ses oeuvres les plus importantes. 

Si au début du siècle on regrette souvent l'usage du latin, qui sous l'An
cien Régime rendait si facile les communications215, si l'on plaide parfois 

211 Là encore nous retrouvons le rôle capital de la Belgique, avec des traductions comme 
celles de la Possession en droit romain de Savigny par Henri Staedtler, professeur à l'Univer
sité de Louvain, et de l'ensemble de l'œuvre de Iheringpar Olivier de Meulenaere, juge au tribunal 
de Bruges, et de la Suisse, dont sont originaires les deux traducteurs de Bluntschli en français, 
Lardy, conseiller à la légation de Suisse à Paris, et De Riedmatten, avocat à la Cour d'appel de Paris. 
Pour ce qui est des revues, il faut au moins mentionner la Revue de droit international et de législa
tion comparée, la première du genre, souvent imitée en Allemagne et en France, mais conservant 
jusqu'au terme de la période son rôle médiateur. 

212 Pervinquière à Warnkönig. Poitiers 7 Décembre 1833. Strasbourg, Bibliothèque natio
nale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2460. 

213 P. LÉVY, La langue allemande en France. T. I, Lyon et Paris, I. A. C , 1955, p. 260-265, 
270-277, 282-283. 

214 Bonneville de Marsangy à Mktermaier. Paris le 6 8 b re 1861. Heidelberg, Universitäts
bibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746; Laboulaye à Savigny. Paris 10 avril 1840. 
Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925; Pardessus à Haubold. Paris 26 
mars 1818, 11 9 b r e 1818 et 9 mars 1819. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nach
laß Haubold Cod. iur. 4° 135; à Vi Hers. Paris 19 mars 1812. Hamburg, Staatsarchiv, Nach
laß Villers M. 13; à Warnkönig. 15 Janvier 1838. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2460 . . . 

215 JOURDAN, A Messieurs les Rédacteurs de la Thémis, Thémis t. 3, 1821, p. 381. Le 
9 février 1821, il écrivait à Clossius: "Dans le 16m e siècle une langue commune réunissoit 
les J.[uris] Consultes] des diverses nations: aujourd'hui chacun veut écrire dans la sienne et 
tel fait qui autre fois eut été connu en moins d'un mois par le secours des actes de Leipsig 
et autres journaux ne va franchier le Rhin qu'après dix ans: ainsi donc nous construisons 
en jurisprudence une véritable tour de Babel et nous la construisons au milieu de la confu
sion des langues." Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Clossius Cod. iur. 
4° 136. "Il est bien à regretter, écrivait Pardessus à Warnkönig le 4 mars 1819, que le latin 
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pour celui de "la langue européenne216", le français, dans les publications 
scientifiques, néanmoins en effet, pour les jeunes juristes confrontés au 
problème d'une science qu'ils veulent mais ne peuvent connaître et par là 
entravés dans leur désir de progrès, il faut trouver des solutions pour vaincre 
les difficultés et les retards d'une appropriation qui semble si urgente217. 
L'une sera l'apprentissage personnel de la langue, afin de pénétrer indi
viduellement les "mystères de l'érudition allemande", l'autre la mise à 
contribution de ceux qui la savent par des articles, des analyses et des 
comptes rendus dans les revues et, surtout, par des traductions des oeuvres 
majeures de la "savante Allemagne". 

" . . . aujourd'hui, écrit Koenigswarter, . . . les traductions des chefs 
d'oeuvre allemands sont d'une haute utilité; car malheureusement la 
langue allemande, qui renferme les plus précieux monuments scientifiques, 
est une des moins connues en France218". 

Aussi, dans les correspondances, c'est d'elles qu'il est avant tout ques
tion. 

Quand on considère l'ensemble de ces lettres, plusieurs constatations 
s'imposent. 

L'intensité de ce qu'on pourrait appeler la volonté traductrice est ce qu'il 
y a de plus saisissant. Sachant parfaitement ou àpeine l'allemand, nombreux 
en effet sont ceux qui veulent attacher leur nom à la diffusion en France 
d'une des oeuvres de l'Allemagne dans une démarche qui, souvent, initiera 
un véritable dialogue entre l'auteur et son traducteur. 

Mais derrière cette intensité, l'échange épistolaire révèle aussi, avec beau
coup de force, plusieurs autres réalités. 

qui étoit encore il y a cinquante ans la langue universelle des Savans ne soit pas resté au 
moins consacré à parler du droit Romain dont il est la langue maternelle". Strasbourg, 
Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450. Sous le Second Empire 
encore, Bonneville de Marsangy parlait de la "langue latine, qui est la véritable langue com
mune scientifique". Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris le 14 Mai 1861. Heidel
berg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

216 Jourdan à Savigny. Ce 23 Xbre 1825. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny 
Hs. 925. 

217 v. Appendice, Thémis t. 5, 1823, p. 370. 
218 L.-J. KOENIGSWARTER, Compte rendu de: Histoire du droit romain au moyen-âge, 

par M. de Savigny, traduite de Pallemand sur la dernière édition, et précédée d'une notice sur 
la vie et les écrits de l'auteur; par M. Charles Guenoux. Paris, Charles Hingray et Aug. 
Durand, 1839. Revue étrangère et française de législation t. 6, 1839, p. 553. 



68 Introduction 

D'abord il dévoile le nombre des projets avortés de traduction. Il serait 
sans intérêt de les énumérer ici219; mais ce qui frappe sans aucun doute le 
plus à la lecture de ces lettres, et mérite d'être noté, c'est le grand nombre 
de tentatives sans lendemain qu'elles font connaître. Pour une traduction 
qui aboutit en effet, ce sont deux, trois essais, parfois plus, qui restent 
inachevés ou demeurent inédits; et c'est souvent après dix ans, vingt ans 
d'efforts qu'un ouvrage allemand devient enfin accessible aux lecteurs 
français220. 

Ensuite il manifeste bien la difficulté des traducteurs à publier leur tra
vail, de Poncelet qui devra laisser inédite sa traduction des articles de 
Savigny221 à Chauffard qui à Paris, Bruxelles, Strasbourg et jusqu'en Alle
magne devra solliciter les éditeurs pour publier sa version française du 
Traité de la procédure criminelle de Mittermaier222. 

Il est très frappant enfin de voir combien tardive sera la rencontre entre 
la science et la connaissance de la langue; la cassure étant à l'origine à peu 
près totale entre ceux qui, passionnés par l'École historique, ne traduisent 
qu'au prix d'immenses efforts les manuels venus d'outre-Rhin et ceux qui, 
connaissant l'allemand, motivés par la seule recherche d'un gain matériel, 
traduisent sans passion véritable des ouvrages qui ne leur disent à peu près 
rien. De façon caractéristique, pendant que Jourdan "déchiffre" pénible
ment Mackeldey223, c'est un médecin, son homonyme, qui traduit Hugo 

219 v. par exemple, à propos de Y Histoire du droit romain de Hugo, Blondeau à Clossius. 
Paris le 2 Xbre 1820. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Clossius Cod. iur. 
4° 136; à propos de Traité de la possession de Savigny, Pellat à Savigny. Paris, 1er décembre 
1837 et 12 Mars 1840. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925; à propos du 
Systeme du droit romain actuel de Savigny, Reboul à Savigny. Strasbourg le 17 février 1839 et 
Eschbach à Savigny. Strasbourg le 3 Juillet 1840. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Savigny Hs. 725; à propos de h peine de mort de Mittermaier, Jozon à Mittermaier. Paris le 
19 Avril 1864 et27 Avril 1864. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß MittermaierHeid. 
Hs. 2746. 

220 L'un des cas les plus caractéristiques, en dehors du Traité de lapossession de Savigny, est 
celui du Manuel de droit romain de Mackeldey qui fit notamment, sous la Monarchie de 
Juillet, l'objet de tentatives de traduction de la part de Warnkönig et Foucher, qui se trouvent 
largement évoquées dans leur correspondance, v. Bernard à Warnkönig. Aix 25 mars 1834; 
Fradin à Warnkönig. Poitiers 8 mars 1834; Pervinquière à Warnkönig. Poitiers le 23 mars 
1834; Quinon à Warnkönig. Grenoble le 2 mars 1834 et Foucher à Warnkönig. Rennes ce 
6 mai 1837. Rennes ce 5 mai 1838; Leplat à Foucher. Rennes le 25 Xbrc 1837. Strasbourg, Bibliothè
que nationale et universitairey Fonds Warnkoenig Mss. 2460, 2465 et 2466. 

221 Laboulaye à Savigny. Paris 26 Décembre 1841. Marburg, Universitätsbibliotheky Nach
laß Savigny Hs. 925. 

222 Chauffard à Mittermaier. Albi le 8 mai [18J67. Heidelberg, Universitätsbibliothek Nachlaß 
Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

223 Jourdan à Warnkönig. Le 25 Avril 1823. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universi
taire, Fonds Warnkoenig M s. 2452. 
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sans le comprendre224. D'où, au moins au début du siècle, des traductions 
souvent particulièrement médiocres. 

Quoiqu'il en soit, au moment où, vers 1819, on commence à s'intéresser 
aux progrès de la science juridique allemande, on est unanime: il faut tra
duire, et rapidement. 

Le but, comme l'écrit alors Jourdan, est de "transvaser" en France l'en
semble des progrès de l'Allemagne225; et on s'y attache avec ardeur. 

Partout, on entreprend des traductions: celle du Traité de la possession 
de Savigny226, celle de son Histoire du droit romain au Moyen-âge qui, com
mencée par Cerclet et Meynier227 et continuée par Etienne228, sera menée à 
bien par Guenoux ou encore celle de VHistoire romaine de Niebuhr229. 

Le mouvement gagne la province et le Globe annonce en 1827 la "pro
chaine parution" d'une version française du Manuel de droit civil français 
de Zachariae par un avocat à la Cour de Colmar230. 

Pour aller plus vite, on constitue même à Paris une "Société de traduc
tion" qui se donne pour but de promouvoir et de coordonner les efforts231. 

A l'évidence il y a là un mouvement très ample qui révèle une curiosité 
passionnée pour l'Allemagne et semble promettre pour un proche avenir la 
traduction de l'ensemble de ses chefs-d'oeuvres. 

Au point que le 12 janvier 1825 Jourdan croit pouvoir écrire à Warn
könig: 

"Les nouvelles de France sont que l'histoire des Sources de Makeldey (sic) 
paroitra à la fin de ce mois, traduite en français; que Si M. de Golbéry ne 
met pas Sous presse son Niebuhr avant peu, l'éditeur de Makeldey, un 
M. Etienne, doit S'occuper d'une traduction. J'ai bon espoir que Cerclet 
va mettre à fin sa traduction de Savigni (sic), et qu'il trouvera un libraire 

224 Jourdan à Warnkönig. 11 Décembre 18]21. Strasbourg, Bibliothèque nationale et univer
sitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450. 

225 Jourdan à Clossius. Paris le 30 avril 1825. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 
Nachlaß Clossius Cod. iur. 4° 136. 

226 Silbermann à Savigny. Paris, le 18 Janvier 1829. Marburg, Universitätsbibliothek, Nach
laß Savigny Hs. 725. 

227 Jourdan à Savigny. Ce 23 décembre] 1825. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Savigny Hs. 925; à Warnkönig. Ce 11 janvier 1824; 12 janvier 1825. Strasbourg, Bibliothèque 
nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2453 v. Blondeau à Warnkönig. Paris ce 
10 janvier 1822. Ms. 2450. 

228 Jourdan à Savigny. 6 avril 1826. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 
925; à Warnkönig. 25 Xbre 1826. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds 
Warnkoenig Ms. 2453. 

229 Jourdan à Warnkönig. 12 Janvier 1825. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, 
Fonds Warnkoenig Ms. 2453. 

230 Annonces. Manuel de droit civil français, traduit de l'allemand sur la troisième édition, 
entièrement refondue et corrigée. Le Globe t. 5, 1827, p. 368. 

231 Nouvelles diverses, Thémis t. 4, 1822, p. 474. 
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pour la vendre. Ainsi nous aurons Sous la main trois ouvrages de première 
distinction imprimés et traduits & vendus grâce au progrès et à l'influence 
de la nouvelle école... Si j'ajoute la traduction latine de Hugo, vous verrez 
qu'il ne nous manque plus que le traité de la possession pour posséder tous 
les ouvrages éminents de l'Allemagne232". 

Ces résultats cependant, qui semblent être alors à portée de main, ne se
ront pas atteints. La mort de Jourdan Tannée suivante et, à sa suite, la rapide 
dislocation de l'Ecole de la Thémis, mettront un terme prématuré à des 
entreprises que l'imagination de leur promoteur voyait déjà comme à peu 
près achevées alors qu'elles n'en étaient encore qu'à leurs débuts et qui, ne 
vivant que de l'impulsion qu'il leur donnait, disparaîtront avec lui. 

En définitive, quand on envisage l'ensemble de la période qui va de 1819 
à 1830, il apparaît que si, au niveau des intentions du moins, il n'en est 
pas qui ait fait preuve de plus d'enthousiasme dans sa volonté de faire 
connaître l'Allemagne à la France, cependant, quand on considère les 
résultats, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas à la mesure des intentions qui 
avaient été affichées. Cette activité un peu brouillonne, cette volonté de 
tout faire à la fois, déboucheront, avec une grande déperdition d'énergie, 
sur des résultats peu probants. Les traductions d'Etienne, de Meynier, de 
Verny, ne parîtront pas et il faudra à leurs successeurs, De Golbéry, 
Guenoux, Aubry et Rau, reprendre l'ouvrage à la base. 

Tirant la leçon de ces échecs, la Monarchie de Juillet va aborder le pro
blème de façon plus systématique. 

Il y a incontestablement chez elle, dans ce domaine, quelque chose de 
plus réfléchi et de plus progressif que Laboulaye a parfaitement exprimé. 

En présence des progrès de l'Allemagne, écrivait celui-ci, il faut s'emparer 
de ses résultats afin de se "placer d'un coup au point où les travaux de vingt 
ans ont poussé la science, et de là pousuivre, s'il en est temps encore, ce qui 
a échappé aux yeux pénétrans de nos rivaux" et cela sans songer à un "mi
sérable amour propre d'écrivain; cet amour propre, il faut le sacrifier à 
l'intérêt de la science et faire connaître au plus vite le terrain parcouru, 
pour nous mettre à même d'ouvrir des voies nouvelles233". 

De fait, si les tentatives avortées restent nombreuses, les résultats néan
moins sont probants. C'est alors que paraissent notamment les versions 
françaises, exécutées sous les yeux de l'auteur, de Y Histoire du droit romain 

232 Jourdan à Warnkönig. 12 janvier 1825. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitai
re, Fonds Warnkoenig Ms. 2453. 

233 E. LABOULAYE, "Préface" à sa traduction de Y Histoire de la procédure civile chez les 
Romains, par Ferdinand Walter. Paris, A. Durand, Joubert, Brockhaus et Avenarius, 1841, 
p.V. 
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et du Système du droit romain actuel de Savigny ; qui à tous ceux qui les lisent 
paraissent exemplaires. Mais ils sont loin de se limiter à cette traduction 
qui, a beaucoup, semble cacher les autres. Loin d'être le seul auteur tra
duit, Savigny entraîne dans son sillage plusieurs juristes allemands: Walter, 
dont le Manuel du droit ecclésiastique est traduit par A. de Roquemont234, 
Falk, Marezoll et Schilling, dont les manuels de droit romain et d'ency
clopédie juridique sont traduits par Pellat235, Zimmern, dont le Traité des 
actions est traduit par Etienne236, et surtout Mittermaier, dont le Traité de 
la preuve est traduit par un jeune magistrat, Alexandre237. 

Uouvrage, paru en 1848, clôt une période. La révolution de février en 
effet paraît peu propice à l'édition d'oeuvres scientifiques puis l'Empire 
s'annonce, à l'origine du moins, peu favorable à la science. Aussi, pendant 
un temps, on hésite à s'engager dans l'entreprise, toujours assez longue, 
d'une traduction. 

Pourtant leur utilité est si incontestable, le mouvement si durablement 
amorcé, que bientôt on va revoir paraître des versions françaises d'ouvrages 
juridiques allemands. Le Second Empire sera même une époque assez riche 
en traductions. Mais, sauf dans le domaine du droit pénal et de la procé
dure criminelle238, et notamment de l'abolition de la peine de mort239, il 

234 A. de ROQUEMONT, trad. Ferdinand Walter, Manuel du droit ecclésiastique de toutes 
les confessions chrétiennes. Traduit de l'allemand, avec la coopération de l'auteur. Paris, Pous-
sielgue-Rusand, 1840. 

235 L. A. PELLAT, éd. et trad. Theodor Marezoll, Précis d'un cours sur Vensemble du droh 
privé des Romains. 2e édition revue et corrigé sur la 4e édition allemande. Paris, A. Durand, 1852; 
Schilling, Traduction du livre XX et du titre VII du livre XIII des Pandectes... suivie d'un traité 
succint du droit de gage et d'hypothèque chez les Romains. Traduit de l'allemand. Paris, Thorel 1840; 
Niels Ni co lau s Falk, Cours d'introduction générale à Vétude du droit, ou Encyclopédie juridique. 
Traduite de l'allemand sur la quatrième édition et annotée. Paris, G. Thorel, 1841. 

23* ETIENNE, trad. Zimmern, Traité des actions ou théorie de la procédure privée chez les 
Romains, exposée historiquement depuis son origine jusqu'à Justinien. Ouvrage traduit de l'alle
mand, annoté et mis en rapport avec l'enseignement de Paris et de Poitiers. Paris, Toussaint, 
1843. 

237 Alexandre, après s'être proposé de traduire à la fois le Strafverfahren, la Lehre von 
Beweise et la Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung de Mittermaier (Alexandre à Mittermaier. 
14 Juin 1842. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746), ne 
publia en définitive en 1848 qu'une version de son Traité de la preuve. A. ALEXANDRE, 
trad. C.J. A. Mittermaier, Traité de la preuve en matière criminelle ou Exposition comparée des 
principes de la preuve en matière criminelle etc, de ses applications diverses en Allemagne, en France, 
en Angleterre, etc. Paris, Cossé et Dumaine, 1848. 

238 A. CHAUFFARD, trad. C.-J.-A. Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angle
terre, en Ecosse et dans VAmérique du Nord envisagée dans Vensemble de ses rapports avec les 
institutions civiles et politiques de ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation. Paris, 
E. Thorin, 1868. 

239 N. LEVEN, trad. Mittermaier, De la peine de mort d'après les travaux de la science, les 
progrès de la législation et les résultats de l'expérience. Paris, Marescq aîné, 1865. 
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n'est plus animé du même enthousiasme que la période qui l'avait précédé. 
Surtout, au fond, si l'on met à part la traduction par Alexandre de Y Histoi
re romaine de Mommsen240 - mais il s'agit d'un livre d'histoire - l'oeuvre 
vraiment érudite progresse lentement. C'est tout juste si l'on peut noter la 
traduction par J. Picquet-Damesme, chargé de cours à la Faculté de droit de 
Grenoble, du 5e livre de l'Histoire du droit romain de Walter, dont La-
boulaye avait déjà publié la version française du 4e livre sur l'histoire de la 
procédure civile241, celle par Jules Orsier, avocat et membre de la Société 
française d'archéologie, d'un fragment de Y Histoire du droit privé gréco-
romain de Karl-Eduard Zachariae von Lingenthal242 et, surtout, celle du 
Droit des obligations de Savigny par Gérardin et Jozon243. Les autres ouvra
ges sont avant tout de droit positif244. 

Après la défaite devant la Prusse, l'activité traductrice reprendra avec plus 
de force encore, ouvrant en quelque sorte l'âge d'or de la traduction des 
oeuvres juridiques allemandes en France. 

Le caractère original de cettte période par rapport à celle qui l'a précédé, 
c'est que désormais, rompant avec l'individualisme qui avait prévalu jusque 
là, ces entreprises auront un caractère collectif. 

Sans doute se trouvera-t-il toujours des juristes pour entreprendre une 
traduction à leur seule initiative245; mais déjà il faut noter que celle-ci 
s'insérera souvent, lors de sa publication, dans une collection, "Études de 

240 A. ALEXANDRE, trad. Théodore Mommsen, Histoire romaine. Paris, Franck, 1863— 
1868. 6 vol. 

241 J. PICQUET-DAMESME, trad. Ferdinand Walter, Histoire du droit criminel chez les 
Romains. Traduite de l'allemand. Paris, A. Durand; Grenoble, Ravanat, 1863. 

242 J. ORSIER, trad. Karl-Edouard Zachariae, Histoire du droit privé gréco-romain. Droit 
civil IL Droit des choses, Droit des obligations. Paris, Libraire internationale; Bruxelles, Leipzig, 
Livourne, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869. 

243 C. GÉRARDIN et P. JOZON, trad. de Savigny, Le droit des obligations. Traduit de 
l'allemand et accompagné de notes. Paris, E. Thorin, 1863. 

244 J. BERGSON, trad. August Wilhelm Heffter, Le droit international public de l'Europe. 
Traduit sur la 3 e édition de l'original allemand et augmenté d'un tableau politique de 
l'Europe, des nouveaux traités et de la jurisprudence française. Berlin, E. H. Schroeder, 1857. 

245 A. CHAUFFARD, trad. Henri Ahrens, Encyclopédie juridique ou exposition organique de la 
science du droit privé, public et international sur les bases de Véthique. Ier Vol. Principes généraux 
et méthode du droit. Traduit de l'allemand et précédé d'une notice biographique, d'un 
avant-propos et d'un essai critique sur les doctrines philosophiques, sociales et religieuses 
de l'auteur, envisagées principalement dans leurs rapports avec le dogme chrétien. Paris, 
E. Thorin, 1880; Frédéric Jules Stahl, Histoire de la philosophie du droit. Traduit de l'allemand 
et précédé d'une introduction et d'une notice historique et critique sur les oeuvres de 
l'auteur. Paris, E. Thorin, 1880. 
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législation comparée" de Durand et Pédone-Lauriel246 ou "Bibliothèque 
de l'histoire de droit" de Fontemoing247. 

Surtout, l'impulsion désormais viendra moins du traducteur, devenu un 
simple exécutant, que d'une association, d'une commission ministérielle 
ou d'un éditeur. Le fait est sensible à la fois dans le domaine de la législa
tion et dans celui de la science du droit. 

Pour ce qui est de la législation, le rôle essentiel sera tenu par la Société 
de législation comparée. 

Constituée à la fin du Second Empire sous la présidence de Laboulaye, 
cette société, qui depuis 1869 faisait paraître un Bulletin, se dotera en 1872 
d'un Annuaire de législation étrangère où elle publiera régulièrement la tra
duction des principales lois votées l'année précédente dans les différents 
pays. Cette publication cependant laissait de côté les codes, trop impor
tants pour un périodique. Aussi, après avoir avisé à la meilleure façon de 
les faire connaître en France, elle décida d'ouvrir une collection qui leur 
serait consacrée. Or au même moment, Dufaure, ministre de la justice, 
créait un "Comité de législation étrangère" chargé de signaler au garde des 
sceaux les lois dont la traduction paraîtrait utile248. Dès lors, de la con
jonction des efforts du Comité et de la Société devait sortir, à un rythme 
particulièrement soutenu, la publication des versions françaises des prin
cipaux codes étrangers249. Ce devait être notamment le cas, en ce qui con
cerne l'Allemagne, du code de commerce250 et des codes de procédure 
pénale251 et civile252. 

246 C'est par exemple le cas de la traduction par Marcel Fournier de Y Histoire du droit 
de Schulte. M. FOURNIER, trad. Frédéric de Schulte, Histoire du drohet des institutions de 
VAllemagne. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1882. (Études de législation comparée t. 8). 

247 Ce sera le cas de la Déclaration des droits de l'homme de Jellinek, traduite par Fardis. G. 
FARDIS, trad. George Jellinek, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Contribution 
à l'histoire du droit constitutionnel moderne. Edition française revue de l'auteur et augmentée de 
nouvelles notes. Paris, A. Fontemoing, 1902 (Bibliothèque de l'histoire du droit et des 
institutions t. 15). 

248 P. GOULE, La Société de législation comparée de Paris in Introduction à l'étude du droit 
comparé. Recueil d'études en l'honneur d'Edouard Lambert. T. I, Paris, Sirey et L. G. D. J., 
1938, p. 698. 

249 LAROMBIÈRE, Discours prononcé à la] Séance du 11 décembre 1878, Bulletin de la 
Société de législation comparée, t. 8, 1878-1879, p. 6; Discours {prononcé à la] Séance du 
10 décembre 1879, t. 9, 1879-1880, p. 6 . . . 

250 J. DIETZ, J. FLACH, P. GIDE et Ch. LYON-CAEN, trad. et annot. Code de commerce 
allemand et loi allemande sur le change. Paris, Pichon, 1881. 

251 F. DAGUIN, trad. et annot. Code de procédure pénale allemand(1er Février 1877). Paris, 
Impr. nat, 1884. 

252 Fr. R. DARESTE, J. FLACH, E. GLASSON et E. LEDERLIN, Code de procédure civile 
pour l'empire d'Allemagne (30 janvier 1877). Paris, Pichon, 1887. 
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Mais l'exemple le plus caractéristique de ces traductions collectives, 
l'achèvement en quelque sorte de la démarche initiée par la "Collection des 
principaux codes étrangers", est évidemment la version française du code 
civil allemand253. 

Sous la direction de Bufnoir puis, après sa mort en 1898, sous celle de 
son gendre, Saleilles, est en effet constitué au Comité de législation étran
gère un groupe de travail — composé de Bufnoir, professeur à la Faculté 
de droit de Paris, Challamel, avocat à la Cour d'appel de Paris, Drioux, 
avocat général près la Cour d'appel d'Orléans, Gény, professeur à la Faculté 
de droit de Nancy, Hamel, avocat à la Cour d'appel de Paris, Lévy-Ull-
mann, agrégé à la Faculté de droit de Lille, et Saleilles, professeur à la 
Faculté de droit de Paris — qui se partagera la tâche et la mènera à bien de 
façon si remarquable que cette traduction française fera l'admiration des 
juristes allemands eux-mêmes. 

C'est, à peu de chose près, la même organisation qui prévaut dans les 
traductions d'ouvrages; à cette exception près qu'il s'agit là d'entreprises 
privées, patronnées par un éditeur. C'est le cas par exemple de la "Biblio
thèque internationale de droit public"254, de la "Bibliothèque internatio
nale de droit privé et de droit criminel"255 et de la "Bibliothèque inter
nationale d'économie politique"256, publiées par Giard et Brière. C'est le 

253 v. "Introduction" in Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896, entré en vigueur le 
1er janvier 1900. T. I, Paris, Impr. nat., 1904, p. I-XXXÏX. Une première traduction, de 
portée scientifique plus limitée, avait déjà paru par les soins de Raoul de la Grasserie dans 
la "Collection de codes étrangers" dont elle constitue le tome 19. 

254 C'est dans cette collection, dirigée par Boucard et Jèze, que paraîtra la traduction du 
Droit public de l'empire allemandes Laband et celle de Y État moderne dejellinek. S. BOUYSSY, 
C. GANDILHON, JADOT, Th. LACUIRE, A. VULLIOD trad. Paul Laband, Le droit 
public de l'empire allemand. Édition française revue et mise au courant de la dernière législation 
par l'auteur. Paris, V. Giard et E. Brière, 1900-1904. 6 vol.; G. FARDIS et Ch. BOUR-
GOING-DUMONTEIL, trad. G. Jellinek, L'État moderne et son droit. Traduction française. 
Paris, A. Fontemoing puis M. Giard et Brière, 1911-1912. 2 vol. 

255 Dans cette collection, dirigée par Henri Lévy-UIlmann, professeur à Lille, et Paul 
Lerebours-Pigeonnière, professeur à Rennes, paraîtront notamment les traductions du 
Traité de droit commercial de Cosak et du Traité de droit pénales Liszt. L. MIS, trad. Cosak, 
Traité de droit commercial Traduit sur la 6e édition allemande (1903). Paris, V. Giard et E. 
Brière, 1904-1907. 3 vol.; R. LOBSTEIN, trad. Franz von Liszt, Traité de droit pénal aile-
/«##</traduit sur la 17e édition allemande (1908) avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. 
Paris, V. Giard et E. Brière, 1911. 

256 Au nombre des ouvrages allemands dont la traduction française parut dans cette col
lection, il faut au moins citer: Gustav Schmoll er, Politique sociale et économie politique. 
Questions fondamentales. Traduction revue par l'auteur. Paris, V. Giard et E. Brière, 1902; 
E. CHATELAIN, trad. Cari Rodbertus-Jagetzow, Le capital Traduit de l'allemand, avec une 
préface. 1904; L. POLACK, trad. Adolph Wagner, Les fondements de l'économie politique. 1904. 
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cas aussi, et bien plus caractéristique encore, du "Manuel des antiquités 
romaines" de Fontemoing, placé sous la direction de Gustave Humbert, 
ancien professeur à la Faculté de droit de Toulouse et premier président 
de la Cour des comptes. 

Quelle que soit la matière concernée, dans des domaines aussi différents 
que le droit public et le droit romain, le principe ne varie pas: un comité 
de direction choisit les ouvrages à traduire, attribue le travail à un jeune 
professeur qui semble désigné par ses premiers travaux en lui imposant un 
délai pour remettre son manuscrit, harmonise enfin son texte avec celui 
des autres volumes de façon à assurer l'homogénéité de la collection257. 

Le cas du "Manuel des antiquités romaines" est d'autant plus intéressant 
que, par sa valeur, la traduction dépasse souvent l'original. D'une part en 
effet, les traducteurs auront à coeur de solliciter des auteurs addenda, corri-
genda et mises à jour258 et d'autre part la décision sera prise d'ajouter au 
Handbuch der römischen Alterthümer des volumes empruntés à d'autres 
séries allemandes: Y Histoire des sources du droit romain de Krüger259 et le 
Droit pénal romain de Mommsen260. De ce fait le "Manuel" français sera à 
la fois plus ample et plus au courant que le Handbuch allemand. 

Le choix des traducteurs d'ailleurs — Girard, professeur à la Faculté de 
droit de Montpellier; Brissaud, professeur à la Faculté de droit de Toulouse; 
Louis-Lucas et Weiss, agrégés à la Faculté de droit de Dijon. . . - sera remar
quable. Tous en effet - à l'exception de Vigie, doyen de la Faculté de droit 
de Montpellier, dont la traduction des Impôts chez les Romains de Marquardt 

2 vol.; G. PLATON et L. POLLACK, trad. Gustav Schmoüer, Principes d'économie politique. 
Traduit de l'allemand. 1905-1906. 4 vol.; S. BOUYSSY, trad. Robert Liefmann, Carteüs et 
trusts. Évolution de l'organisation économique. Traduit d'après la deuxième édition allemande. 
1914; W. HORN et H. STELZ, trad. Franz Oppenheim, L'économie pure et l'économie poli
tique. 1914.2 vol. 

257 v. G. HUMBERT, "Introduction générale du Manuel d'antiquités romaines" in P. F. 
Girard, trad. Théodore Mommsen, Le droit public romain. T. I, Paris, E. Thorin, 1887, 
p. XIV-XV. 

258 v. par exemple J.-B. BRISSAUD "Avertissement du traducteur" à Joachim Marquardt, 
De l'organisation militaire chez les Romains. Traduit avec l'autorisation des auteurs. Paris, 
E. Thorin, 1891, p. I—II. 

259 J.-B. BRI S SAUD, trad. Paul Krueger, Histoire des sources de droit romain. Traduit de 
l'allemand avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur allemand. Paris, E. Thorin, 1894 
(Manuel des antiquités romaines t. 16). 

260 J. DUQUESNE, trad. Th. Mommsen, Le droit pénal romain. Traduit de l'allemand, 
avec l'autorisation de la famille de l'auteur et de l'éditeur allemand. Paris, Fontemoing, 
1907. 3 vol. (Manuel des antiquités romaines t. 17 à 19). 
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fera l'objet de vives critiques — accompliront leur tâche avec un scrupule au 
delà de tout éloge261. 

Les traductions ont donc joué, dans la connaissance en France de la 
science juridique allemande, un rôle essentiel. 

Très tôt cependant on va prendre conscience de ce qu'elles ne sauraient 
suffire à rendre compte de l'activité de l'Allemagne dans le domaine de la 
science du droit. On découvre l'existence du "magazine juridique"; qu'on 
imite dans des périodiques qui s'en inspirent et auxquels on donne pour 
premier but de faire connaître les progrès de l'Allemagne. Dès lors les 
revues juridiques exerceront, par rapport aux traductions, une fonction 
complémentaire par des articles, des analyses et des recensions qui suivent 
avec plus de rapidité le mouvement des idées. 

De même que pour les traductions, un certain nombre de traits doivent 
être notés, de façon liminaire, à leur propos. 

D'abord, c'est leur importance qu'il faut souligner. Au fond, comme 
l'avait bien vu Laferrière, l'histoire de la science juridique au 19e siècle, 
c'est avant tout celle des revues de droit262. C'est une évidence. 

Moins évident peut-être, mais particulièrement riche de signification, 
est le lien intime qui unit la correspondance et la revue. Celle-ci en effet, 
ne s'est que lentement séparée, à la fin du 18e siècle, de l'échange épisto-
laire où elle est née. Elle ne s'en détachera d'ailleurs jamais vraiment com
plètement, comme en témoignent à la fois l'existence de lettres qui, au 19e 

siècle encore, sont de véritables articles de revue et l'insertion très régulière 
dans les périodiques de lettres destinées à la publication. Ce dernier phé
nomène sera particulièrement durable puisque, au début de ce siècle 
encore, Saleilles sollicitera de Gierke, Huber et Schröder des lettres desti
nées à être publiées telles quelles - en traduction française - dans le Bulletin 
de la Société d'études législatives261. 

Enfin il est frappant de constater que la naissance en France de revues 
consacrées à la science juridique est étroitement liée à la diffusion des acquis 
de l'érudition allemande. De façon caractéristique, la première d'entre 

261 v. par exemple P.-E. VIGNEAUX, Compte rendu de: Manuel des antiquités romaines, 
par Th. Mommsen et J. Marquardt. - Tome XI, De l'organisation militaire chez les Romains, 
parj. Marquardt, traduit par M. Brissaud. Paris, Ernest Thorin, éditeur, 1891. Revue générale 
du droit t. 15, 1891, p. 563. 

262 F. LAFERRIÈRE, Introduction historique à la table collective des revues de droit et de juris
prudence in Coin-Delisle, Ch. Million et Ch. Vergé, Tables analytiques de la revue de législa
tion et de la revue critique de législation et de jurisprudence. Paris, Cotillon, 1860, 
p. III-IV. 

263 Bulletin de la Société d'études législatives Ie a., 1902, p. 207-209; 6e a., 1907, p. 
70-76; 6e a., 1907, p. 67-70; 7e a., 1908, p. 191-192; 12e a., 1913, p. 284-285. 
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elles, la Thémis, s'ouvre par un article de Warnkönig sur "l'état actuel de la 
science du Droit en Allemagne264" — et d'ailleurs se clôt sur un article du 
même auteur sur "l'enseignement du droit germanique en Allemagne265". 

Inspirées par l'Allemagne, ces revues voudront, à leur origine, exprimer 
toute l'Allemagne. Pour elles, c'est un phénomène qui ne se divise pas. 
Même si certains articles trouvent place, pour des raisons pratiques, dans 
le Globe ou la Revue encyclopédique, le périodique juridique a vocation à la 
faire connaître dans l'ensemble de ses manifestations dans le domaine de 
l'université, de la science et du droit. 

En 1830, emportée par les révolutions et le manque d'abonnés, la Thémis 
disparaît. Mais c'est pour être presqu'aussitôt remplacée par deux revues, 
elles aussi toutes deux nées, en 1833 et 1834, sous l'influence allemande, 
qui rivaliseront pour faire connaître à la France les travaux de l'Allemagne: 
la Revue étrangère et française de législation, devenue ensuite la Revue de droit 

français et étranger, de Foelix et la Revue de législation et de jurisprudence de 
Wolowski. 

Assez naturellement ces revues vont s'intéresser surtout à leurs homolo
gues allemandes, dont elles découvrent peu à peu le nombre et la diversité. 

" . . . les progrès de la science du droit en Allemagne, écrit en 1844 Gi-
noulhiac dans la Revue de législation et de jurisprudence, ne se manifestent 
pas seulement par les grands ouvrages que les comptes-rendus ou les tra
ductions ont rendus familieurs à tous ceux qui s'occupent du droit et de 
son histoire; il faut chercher cette manifestation quotidienne de la science, 
s'il nous est permis de nous servir de cette expression, surtout dans les 
revues allemandes de jurisprudence. Les fondateurs de la nouvelle école 
historique allemande . . . avaient en effet compris que pour rendre plus 
facile la divulgation des travaux et des progrès de la science, il ne fallait pas 
soumettre la publication de ses découvertes à la forme trop sévère de traités 
complets, mais les produire sous la forme plus facile et plus rapide de 
dissertations. Dans cette pensée, ils avaient fondé diverses revues, dont les 
unes ont cessé de paraître, et dont les autres sont continuées par leurs 
fondateurs mêmes ou par de savants successeurs. Les jurisconsultes nou
veaux ont fécondé à leur tour cette pensée de leurs maîtres, et de nombreux 
recueils de jurisprudence civile ou criminelle sont aujourd'hui répandus 
dans toutes les parties de l'Allemagne savante. Mais, en France, ces revues 
sont entre les mains d'un bien petit nombre de personnes plus particu-

264 WARNKOENIG, De Vétat actuel de la science du Droit en Allemagne, et de la révolution 
qu'elle y a éprouvée dans le cours des trente dernières années, Thémis t. 1, 1819, p. 7—24. 

265 L. A. WARNKOENIG, De renseignement du droit germanique et de Vêtude philosophique 
de la jurisprudence en Allemagne, Thémis t. 10, 1830-1831, p . 387-410. 
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lièrement au courant de la science, et restent inconnues à beaucoup de 
ceux qui s'occupent de droit théorique et même d'histoire du droit266". 

Cette découverte de "la richesse de la littérature périodique du Droit en 
Allemagne267", de la "surabondance" de ses périodiques en tous genres268, 
qui ira s'accentuant dans les années suivantes, amènera les revues françaises 
à leur consacrer une place croissante. Des chroniques tenues par Victor 
Chauffeur269 et Koenigswarter270 feront par exemple connaître aux lecteurs 
de la revue de Wolowski les recueils allemands, célèbres ou obscurs, dans le 
plus grand détail. 

Parmi ces revues juridiques, un petit nombre sera plus connu en France, 
en raison de leur objet, de la personnalité qui les dirige ou de leur intérêt 
pour le droit français. Tel sera notamment le cas de la Zeitschrift für ge
schichtliche Rechtswissenschaft pour l'histoire du droit, de Y Archiv für die civi
listische Praxis pour le droit civil et de Y Archiv des Criminalrechts pour le 
droit pénal. Mais la plus célèbre, celle qui retient surtout l'attention, est 
incontestablement la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetz-
gehung des Auslandes "ce beau recueil qui, écrivait Bergson,... a développé 
le mouvement juridique de l'Europe; où, sous la direction du vétéran de 
Heidelberg, M. Mittermaier, les principaux jurisconsultes de l'ancien et du 
nouveau Monde ont apporté le tribut de leurs pays respectifs, en contri
buant ainsi à fonder la science toute moderne de la législation com
parée271". 

Des relations personnelles vont se créer entre les directeurs des revues 
allemandes et françaises, que retracent les correspondances publiées ici; 

266 C. GINOULHIAC, Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit. Allemagne, 
Revue de législation et de jurisprudence 10e a. N. S. t. 3, 1844, p . 123-124. 

267 KOENIGSWARTER, Revue des recueils étrangers, Revue critique de législation et de 
jurisprudence t. 5, 1854, p. 5?9. 

268 BERGSON, Bibliographie [Compte rendu de:] Revue critique de législation et de jurispru
dence d'Allemagne, Revue critique de législation et de jurisprudence t. 7, 1855, p. 473. 

269 V. CHAUFFOUR, Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit, Revue de 
législation et de jurisprudence 10e a. N. S. t. 4,1844, p. 374-388; t. 5, p. 63-72, p. 349-359; 
11 ca. N. S. t. 1,1845, p. 93-109, p. 277-283; t. 2, p. 532-543; t. 3, p. 221-238; 12ea. N. C. 
t. 1,1846, p. 232-241,442-467; t. 2, p. 159-178, p. 356-369; t. 3, p. 230-242; 13ea. N. C. 
t. 4, 1847, p. 95-111 , 228-241; 14e a. N. C. t. 3, 1848, p. 350-384. 

270 KOENIGSWARTER, Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit, Revue 
de législation et de jurisprudence N. C. 16e a. t. 3, 1850, p. 389-399; 17 e a. t. 1, 1851, 
p. 81-95 ,381-403; t. 2, p. 181-190; 18^a. t. 1,1852, p. 106-112; Revue des recueils étrangers, 
Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 5, 1854, p. 579—596; t. 10, 1857, p. 81—95. 

271 J. BERGSON, Bibliographie [Compte rendu de:] Revue critique trimestrielle de législation 
et de jurisprudence (Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft), publiée 
avec le concours de plusieurs jurisconsultes, par M. Pözl. - Année 1859. Revue critique de 
législation et de jurisprudence t. 16, 1859, p. 259. 
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en sorte que sous la Monarchie dejuillet une sorte d'équilibre s'établit dans 
leurs rapports scientifiques qui semble devoir durer. 

Pourtant ce ne sera pas le cas. En 1848 en effet, une vague révolution
naire qui atteindra la plupart des nations européennes et, d'abord, la France 
et l'Allemagne y mettra fin, amenant la cessation de la parution des revues 
de Foelix et Wolowski. 

Leur disparition devait laisser les juris tes français désemparés. Mais bien
tôt, dès 1853, de nouveaux périodiques se créent. 

Si la science a de nouveaux organes, il s'en faut de beaucoup cependant 
qu'ils agissent dans le même esprit et s'assignent le même but. 

La faillite d'un science historique du droit scindant l'héritage ancien, le 
droit positif, l'histoire du droit et le droit comparé vont se voir peu à peu 
entraînés dans un mouvement centrifuge qui les éloignera progressivement 
l'un de l'autre. Une grande idée a désormais vécu. 

Surtout, quand renaît l'appareil d'érudition, ses caractères ont profondé
ment changé. A des organes peu nombreux, s'assignant pour objet la 
science juridique dans son ensemble, vont se substituer des périodiques 
en nombre croissant où l'intérêt multiforme pour "l'Allemagne" dans ses 
diverses manifestations dans le domaine de la pensée, de la science, du 
droit . . . fait place a des intérêts spécialisés. 

Si à l'origine la seule Thémis avait suffi à tout, si ensuite les revues de 
Foelix et Wolowski, remplissant des rôles multiples, avaient satisfait les 
besoins de leur public, désomais les recueils juridiques vont se multiplier. 
Le droit privé aura la Revue critique de législation et de jurisprudence, l'histoire 
la Revue historique de droit et le droit comparé le Bulletin de la Société de 
législation comparée. La province même se dotera de ses propres organes, 
avec notamment le Recueil de VAcadémie de législation de Toulouse. 

Ce mouvement ira s'accentuant après la défaite de 1870. On assistera en 
effet, en raison des besoins qui se manifestent, à une spécialisation crois
sante des revues; que désormais on ne peut plus suivre dans le détail tant 
elles sont nombreuses. L'université possède la Revue internationale de ren
seignement, le droit civil la Revue trimestrielle de droit civil, le droit public la 
Revue du droit public et de la science politique, la réforme de la législation 
le Bulletin de la Société d'études législatives . . . Dans chacune l'Allemagne a 
sa place marquée, souvent importante. 

Si une spécialisation croissante des revues et le caractère collectif des 
entreprises de traduction caractérise la Troisième république, au début de 
ce siècle un troisième caractère va tendre à s'ajouter aux précédents dans un 
mouvement qu'interrimpra brutalement la guerre: l'essor de tentatives 
supranationales. 
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Le phénomène se manifeste de plusieurs façons. 
D'abord, et désormais couramment, les revues appellent dans leur co

mité de direction ou leurs autres organes scientifiques permanents des 
membres étrangers. Beauchet, professeur à Nancy, et Colin, professeur à 
Caen, figurent dans celui de la Zeitschrift für Internationales Privat- und Straf
recht publiée à partir de 1891 à Erlangen; Lammasch, professeur à Vienne, 
et Stoerk, professeur à Greifswald, dans celui de la Revue de droit interna
tional public qui commence à paraître à Paris en 1894. 

Ensuite elles sont souvent publiées simultanément chez plusieurs édi
teurs. La Revue de droit international et de législation comparée de Rolin-
Jacquemyns, imprimée à Gand, est publiée à la fois à Bruxelles, Berlin, 
Londres, La Haye, Berne, Paris, Turin et New York; le Journal du droit 
international privé et de la jurisprudence comparée de Clunet à Paris, Lon
dres, Berlin et Rome; VAnnuaire de l'Institut de droit international à Gand, 
Berlin et Paris. 

Enfin et surtout elles apparaissent de plus en plus souvent comme l'éma
nation d'une institution internationale, telle l'Union internationale de 
droit pénal, qui fait paraître son organe sous le double titre, à la fois 
français et allemand, de Bulletin de l'Union internationale de droit pénal et de 
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung. 

A dire vrai, c'est l'ensemble des entreprises dans le domaine du droit 
comparé qui deviennent si vastes qu'elles tendent à devenir vraiment inter
nationales. D'où, désormais, une concertation entre les divers partenaires 
pour arriver à une politique commune de publications272. 

10. Les thèmes de l'échange 

Si maintenant nous nous attachons à définir ce qui fait l'objet de ces lettres, 
il apparaît que c'est la science du droit elle-même; dans ses différentes 
manifestations. Pour beaucoup de correspondants du début du siècle d'ail
leurs, tant Français qu'Allemands, l'idée même d'une spécialisation n'au
rait pas de sens. Et cette conviction de la profonde unité de la science 
qu'ils cultivent survivra chez les plus brillants de leurs successeurs. 

Cette réponse cependant ne saurait suffire à rendre compte de la réalité, 
tant il est évident que l'échange privilégie, de façon de plus en plus marquée 
à mesure qu'on avance dans le siècle, dans cette science certains aspects. 

272 v. par exemple Daguin à Wolfgang Mittermaier. Paris, le 16 juillet 1899 et le 12 Dé
cembre 1900. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3429 et 
3431. 
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Dès lors qu'on se penche d'un peu plus près sur la teneur de ces corres
pondances, la réponse au fond semble aller de soi: leur objet, c'est bien 
entendu le droit comparé, ou pour parler comme on le fait à l'époque 
"l'étude des législations comparées, étude qui stimule et fortifie l'intelli
gence, augmente la tolérance générale en affaiblissant les préjugés na
tionaux, opère enfin chez les peuples un mélange des idées, et ce qu'on 
pourrait appeler un croisement moral des races, cause d'amélioration des lois 
et de progrès de la civilisation273". 

Le droit comparé est alors en effet, malgré des réticences qui ne se cachent 
pas et le désintérêt du plus grand nombre274, l'objet de la part de certains 
d'un enthousiasme immense qui fait écrire à Foucher, avocat général à la 
Cour de Rennes, dans une lettre à Mittermaier: 

"J'ai toujours pensé que la législation comparée devait être pour la 
science du droit, ce qu'a été l'anatomie comparée pour les sciences naturel
les; elle ouvre des voies nouvelles, et tend surtout à rapprocher les peuples 
les plus civilisés; son effet peut être immense pour l'humanité dans un 
temps donné275". 

Encore faut-il déterminer plus précisément de quel droit comparé il 
s'agit. 

Si en Allemagne, Zachariae, Mohl et Warnkönig et surtout Mittermaier 
en qui Bergson voyait "l'observateur, le critique ingénieux des institutions 
judiciaires des deux hémisphères, le patriarche, le créateur des études de 
législation comparée276", donneront à ce champ de recherche, à qui ils 
fourniront avec la Kritische Zeitschrift un organe centralisé, une forte im
pulsion, rares seront en effet en France les juristes qui se consacreront à la 
comparaison des droits étrangers avec le droit français; ceux que l'on pour
rait vraiment qualifier de comparatistes. 

En dehors de Jourdan, qui là comme ailleurs se montra véritablement 
un précurseur277, et de Merlin, qui ne fit dans ce domaine qu'une brève 
incursion, c'est tout juste si l'on peut citer Foelix, le fondateur de la disci
pline en France, Arthur de Saint Joseph et Foucher évidemment, promo
teurs de grandes collections érudites, Bergson et Koenigswarter sans doute 

273 A. VALETTE, Foelix, Revue critique de législation et de jurisprudence t. 4,1854, p. 87. 
274 Alexandre à Mittermaier. Paris, Lundi 11 Janvier 1841. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 

Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
275 Foucher à Mittermaier. Rennes, le 28 Avril 1834. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 

Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
276 BERGSON, Compte rendu de: Du débat oral, du principe d'accusation, de la publicité 

et du jury (Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschwornen-
gericht); par M. Mittermaier. Stuttgart, 1845. Revue de droit français et étranger t. 2, 1845, 
2e p. p. 61-62. 
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et plus tard Daguin et Saleilles. Si on leur ajoute Clunet, le directeur du Jour
nal du droit international privé et de la jurisprudence comparée, c'est à peu 
près tout. 

Et encore l'objet de leurs travaux sera-t-il, jusqu'à la fin du Second 
Empire et bien souvent même au delà, extrêmement limité. Il ne s'agira 
guère que de mettre les codes étrangers en parallèle, en "concordance", 
avec les codes français qui vieillissent afin de se donner les moyens de les 
réformer278. Ce n'est qu'au début de ce siècle que naîtra une approche 
vraiment scientifique du droit comparé279. 

Sans doute la discipline se fait-elle en 1833 place dans l'institution, dans 
l'édition sinon dans l'enseignement, avec la fondation par Foelix de la 
Revue étrangère de législation et d'économie politique, la fondation par Wo-
lowski de la Revue de législation et de jurisprudence et la création par Foucher 
de la Collection des lois civiles et criminelles des états modernes, accueillies par 
Mittermaier avec enthousiasme280; mais la revue de Foelix deviendra vite 
la Revue de droit français, la Revue de Wolowski, malgré une attention 
soutenue pour l'étranger, ne sera jamais une véritable revue de droit com
paré et la collection de Foucher avancera lentement. En définitive, face à 
une science juridique française basée sur des codes intangibles et à une 
influence allemande qui privilégie le droit romain et l'histoire du droit, le 
droit comparé attirera assez peu de vocations. 

En fait, dans le contexte d'une spécialisation croissante, il sera pratiqué 
par l'ensemble des correspondants comme un prolongement de leurs 
préoccupations particulières. Il suivra donc le sort réservé à chacune de 
celles-ci. 

Concrètement, parce que la législation française en la matière semblait 
très en retard sur l'Angleterre et l'Allemagne, ceci se traduira par la supré
matie très marquée de droit pénal dans les correspondances qui, sans ab
sorber tous les efforts dans le champ du droit comparé, loin de là, tendra 
néanmoins cependant à en devenir un domaine privilégié. 

277 Le premier, il proposa la fondation d'une "Société . . . pour l'étude des législations étrangè
res". WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte Ehr. Jourdan in Paris und sein Verhältniß zur Reform der 
Rechtswissenschaft in Frankreich Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft t. 7,1831, p. 77. 

278 M. ANCEL, Cent ans de droit comparé en Francey in Livre du centenaire de la Société 
de législation comparée. T. I, Paris, L. G. D. J., 1969, p . 7. 

279 M. ANCEL, La tendance universaliste dans la doctrine comparative française au début du 
XX*"1' siècle in Festschrift für Ernst Rabel, T. I, Tübingen, Mohr, 1954, p. 20. 

280 MITTERMAIER, Neue Literatur des Auslandes, Kritische Zeitschrift für Rechtswissen
schaft und Gesetzgebung des Auslandes t. 6, 1834, p. 159. 
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Si, quantitativement, c'est le droit pénal, la procédure criminelle et le 
système pénitentiaire qui occupent la première place dans ces correspon
dances, ils le doivent surtout à trois raisons facilement identifiables. 

D'abord à l'extraordinaire engouement du 19 e siècle à ses débuts pour la 
politique pénale, à laquelle s'attache toute une génération de jeunes juristes 
pour qui cette question est liée aux libertés publiques et donc en dernier 
lieu directement politique. 

Ensuite à l'intérêt porté outre-Rhin à ces problèmes; au fait que, comme 
l'écrivait Emile Garçon titulaire de la chaire de droit pénal comparé de la 
Faculté de droit de Paris, "Le droit criminel... a été étudié, en Allemagne, 
pendant tout le XIXe siècle, avec une ardeur qui ne s'est jamais démen
tie ... nulle part ailleurs ... cette science n'a suscité tant d'efforts ni plus 
de travaux281." 

Enfin, bien entendu, à l'exceptionnelle personnalité de Mittermaier, 
qui, de sa nomination à une chaire à sa mort, ne cessera de diriger de Heidel
berg l'ensemble du mouvement européen dans ces domaines. 

Celui dont ses travaux vont faire "le glorieux doyen de la science pénale 
moderne282" verra venir à lui tous ceux qui en France partagent ses idées et 
qui, souvent, dans leur désir de les faire connaître, vont devenir ses tra
ducteurs. 

Progressivement viendront s'enrôler sous le drapeau de "l'éminent crimi-
naliste que tous en France, comme le lui écrivait Bonneville de Marsangy, 
nous sommes habitués à regarder comme notre maître283", Bérenger, con
seiller à la Cour de cassation, Bertauld, professeur à la Faculté de droit de 
Caen, Molinier, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, Bonneville 
de Marsangy, conseiller à la Cour de Paris, Loew, procureur au tribunal de 
Mulhouse, Chauffard, juge au tribunal d'Albi, Lucas, inspecteur général 
des prisons et bien d'autres encore qui se feront les ardents propagandistes 
de ses idées. 

281 É. GARÇON, Préface à Franz von Liszt, Traité de droit pénal allemand traduit sur 
la 17 e édition allemande avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. Paris, V. Giard et 
E. Brière, 1911, p. VII-VIII. 

282 Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris le 10 Février 1862. Heidelberg, Universi
tätsbibliothek Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

283 Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris 8 février [l8]55. Heidelberg, Universitäts
bibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. Ailleurs il évoque "le maître et doyen des 
jurisconsultes et des criminalistes de l'Europe". Paris 7 février 1861. 
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Donnant des comptes rendus de ses travaux284 et des traductions de ses 
ouvrages285, ils feront connaître des thèses qui deviendront bientôt très 
populaires, si même, jugées trop novatrices, elles se heurteront constam
ment à des réactions hostiles. 

Non content de diffuser par leur intermédiaire ses idées sur l'abolition de 
la peine de mort, la réforme des prisons ou l'amélioration de la procédure, 
tant civile que pénale, "le vénérable patriarche de la Science du Droit 
criminel286" utilisera ses correspondants comme autant d'informateurs sur 
toutes les questions qui l'intéressent, celles notamment sur lesquelles il 
n'avait pas vraiment d'opinion faite: jury287, appel288, chambre du 
conseil289 en particulier. 

Avec la mort de Mittermaier, le domaine du droit pénal et de la procé
dure criminelle disparaîtra pendant un temps de l'échange épistolaire 
franco-allemand. Il renaîtra, plus tard, sous l'influence de la "politique cri
minelle", au moment où la rénovation des codes ramènera l'intérêt sur ces 
questions, après la création de l'Union internationale de droit pénal et de 
la Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenscbafty dans l'échange de Gar
çon, Gardeil, Garraud, Gauckler, Saleilles... avec Liszt, ainsi que dans celui 
de Cuche, Daguin, A. et G. Le Poittevin, Prudhomme, Rivière . . . avec 
Wolfgang Mittermaier. 

284 KRUG-BASSE, De la pratique du jury dans quelques pays étrangers. Compte rendu d'un 
livre de M. Mittermaier, Revue critique de législation et de jurisprudence t. 27,1865, p. 88-96; 
HELLO, Compte rendu de Vouvrage de M. Mittermaier sur la peine de mort, d'après les travaux 
de la science, les progrès de la législation et les résultats de Vexpérience. t. 29, 1866, p. 369-384; 
BATBIE, Compte rendu de: Mittermaier, [Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en 
Ecosse et dans VAmerique du Nord] Traduction de M. Chauffard, t. 32, 1868, p. 566—567; 
H. LESPINASSE, Traité de [la ] procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans VAmerique 
du Nord, par Mittermaier, Traduction de A. Chauffard, t. 36,1870, p. 177—191 . . . 

285 Bien que sa correspondance soit pleine de projets dans ce sens, seuls trois de ses 
ouvrages ont fait l'objet d'une traduction française: Die Lehre von Beweise... sous le titre de 
Traité de la preuve en matière criminelle par Alexandre, ancien magistrat, en 1848; Die Todes
strafe ... sous celui de De la peine de mort d'après les travaux de la science, les progrès de la 
législation et les résultats de Vexpérience par Leven, avocat à la Cour de Paris, en 1865 et Das 
englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren sous celui de Traité de la procédure 
criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans VAmerique du Nord par Chauffard, juge à Albi, 
en 1868. 

286 Molinier à Mittermaier. Toulouse le 27 Avril 1858. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

287 Lacuisine à Mittermaier. Dijon le 22 9bre 1850, le 14 X*> 1850. Heidelberg, Universi
tätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

288 Alexandre à Mittermaier. Nancy 30 Juillet 1857; Bérenger à Mittermaier. Paris 8 jan
vier 1858. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

289 Loew à Mittermaier. Colmar, 19 Avril 1857. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nach
laß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
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A nouveau on s'enthousiasmera en France pour "l'Allemagne toujours 
curieuse et patiente290". 

"Pour étudier le mouvement réformateur actuel du droit pénal, écrit 
Emile Garçon . . . il est nécessaire de considérer la magnifique floraison 
de la littérature allemande. Les professeurs de droit pénal si nombreux dans 
les universités allemandes, les magistrats, le médecins et les aliénistes, tous 
joignent leurs efforts et tiennent à faire entendre leur voix dans cette grande 
querelle. Non contente d'élever l'incomparable monument de droit 
comparé qui a pour titre "Vergleichende Darstellung des deutschen und 
ausländischen Strafrechts" la science allemande ne cesse de publier sa 
pensée: les conférences, les congrès et les réunions savantes se multiplient, 
les ouvrages succèdent aux.ouvrages et les volumes aux volumes, les revues 
s'emplissent d'articles de polémique, et les brochures s'amoncellent. 
Jamais, peut-être, en aucun pays, et à aucune époque, le droit criminel n'a 
suscité des disputes plus vives et des controverses plus passionnées. 

Et, de même que les peuples latins ont apporté dans l'examen de ces 
problèmes leur claire lucidité, et les Anglo-Saxons leur esprit pratique, la 
pensée germanique est restée fidèle à son propre génie qui est, avant tout, 
philosophique. Les criminalistes allemands contemporains sont bien les 
descendants de la grande race qui a produit les Kant et les Hegel et qui se 
plaît dans la subtilité des raisonnements et de la dialectique, dans l'audace 
de la critique et l'abstraction de l'idée pure. C'est sous ce jour particulier 
qu'ils ont aperçu les questions qui. . . préoccupent à cette heure le monde 
entier29!." 

Cependant, et bien que le droit pénal et la procédure soient au 19e siècle 
un lieu privilégié de la réflexion des juristes français, il est évident que 
l'importance de ces matières dans les lettres publiées ici tient surtout à la 
personalité de Mittermaier et àa l'ampleur de sa correspondance. Si l'on veut 
maintenant se poser la question de savoir quelles sont les disciplines les 
plus largement représentées dans l'ensemble de l'échange épistolaire, il est 
évident que ce sont le droit romain et l'histoire du droit; ce qui n'a rien 
d'étonnant puisqu'il n'y a là que la conséquence des enseignements de 
l'École historique du droit. 

Au fond, on retrouve ici les mêmes raisons qui déjà expliquaient le succès 
des travaux allemands sur le droit pénal auprès des juristes français: une 
discipline dont l'étude est perçue comme décisive, qui a fait en Allemagne 

290 P. CUCHE, L'enseignement du droit pénal en France, Revue internationale de l'enseigne
ment, t. 38, 1899, p. 291. 

291 É. GARÇON, Préface à E.-S. Rappaport, La lutte autour de la réforme du droit pénal en Al
lemagne et les transformations du droit pénal moderne. Paris, Sirey, (1910), p. XII. 
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des progrès considérables et est incarnée par un juriste éminent. Ces points 
se trouvent parfaitement vérifiés en ce qui concerne le droit romain. 

L'influence de la science juridique allemande en France étant à son origine 
indissolublement liée à la réception des thèses de l'Ecole historique, c'est là 
d'abord qu'elle se mit à son école; c'est là aussi sans aucun doute, comme 
le constatèrent les juristes allemands eux mêmes, qu'elle fit les plus rapides 
progrès292. 

Ce poids des thèses de l'École historique dans la renaissance des études 
de droit romain, sera bien entendu appuyé par les progrès considérables 
réalisés par cette matière outre-Rhin, grâce en particulier à la découverte de 
sources nouvelles, et qui feront qu'au 19e siècle elle aura ses meilleurs repré
sentants en Allemagne293. 

Là encore surtout jouera la fascination d'une personnalité d'exception, 
celle de Savigny "le plus grand romaniste de [son] époque294", qui attirera 
vers le droit romain toute une école de jeunes savants, initiant par son 
exemple et par ses écrits leur démarche vers cette discipline. 

A sa suite, partant du constat des immenses acquisitions de l'Allemagne 
dans ce domaine295, les juristes français, jugeant qu'il y avait là une étape 
nécessaire dans le relèvement de leur science juridique nationale, s'attache
ront à se mettre à son niveau296. 

Le plus actif parmi ceux qui travailleront dans cette direction est incon
testablement Pellat qui, à la Faculté de droit de Paris, popularisera les 
résultats des recherches allemands auprès de plusieurs générations 
d'étudiants297. 

292 BLUME, Römisches Recht in Frankreich und England, Kritische Jahrbücher für deutsche 
Rechtswissenschaft t. 1, 1837, p. 954-955; MITTERMAI ER, Blickeauf den Zustand der Aus
bildung des Criminalrechts in Frankreich, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge
setzgebung des Auslandes t. 3, 1831, p. 435-436. 

293 " . . . cette Allemagne qui a été au XIXe siècle le foyer le plus intense de la science du 
droit romain et à qui doivent tant les romanistes du monde entier." "À Paul Frédéric Girard", 
in Mélanges P E Girard. Etudes de droit romain dédiées à Mr P E Girard. Paris, A. Rousseau, 
1912, p. IV. Voir encore, dans le même sens, P. F. GIRARD, "Avant-Propos" à Mélanges de 
droit romain. T. I., Paris, Sirey, p. VII. 

294 Pellat à Savigny. Paris, 4 Février 1842. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Savigny Hs. 925. 

295 Jourdan à Haubold. Paris, le 18 mai 1823. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, 
Nachlaß Haubold Cod. iur. 4° 136. 

296 Lerminier à Savigny. Paris ce 30 juin 1830. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Savigny Hs. 725. 

297 Pellat à Savigny. Paris, 4 décembre 1836. Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Savigny Hs. 925. 
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Du fait de son action, dès 1840, à Paris, l'apport de l'École historique 
est intégré. Mais en province l'obscurité reste à peu près totale298. 

Quelques facultés cependant constituent de notables exceptions, notam
ment Aix-en-Provence où enseignent Charles Giraud et Alban d'Haut-
huille. 

De ce dernier, Etienne, son successeur dans sa chaire, écrivait après sa 
mort prématurée en 1844. 

"Il savait que le droit romain n'est bien cultivé de nos jours que par les 
Allemands; il se mit à étudier leur langue; dans peu il la sut assez pour 
puiser dans les ouvrages juridiques d'outre Rhin des notions que vainement 
on chercherait dans les nôtres299. 

De lui nous n'avons pas retrouvé de correspondance avec l'Allemagne. 
Par contre celle qu'échangea Giraud avec Warnkönig à la même époque est 
très révélatrice de la démarche des jeunes romanistes français. 

Bientôt tous les domaines du droit romain seront également cultivés en 
France, même ceux dont l'utilité pratique était la moins évidente, comme la 
procédure et le droit public300. 

Peu à peu en effet les recherches inspirées par l'influence allemande vont 
se multiplier et enrichir l'enseignement, à Paris mais aussi dans des facultés 
comme celle de Strasbourg301, et ces efforts incessants pour imiter, rattra
per et égaler l'Allemagne finiront par porter leurs fruits302. 

Ce mouvement sera facilité par l'évolution qu'y subira le droit romain 
dont l'étude changera profondément de nature. 

298 Pervinquière à Warnkönig. [Poitiers 7 Décembre 1833]. Strasbourg, Bibliothèque na
tionale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2460. v. encore les lettres de Bernard, Fradin 
et Quinon à Warnkönig. 

299 [ETIENNE], Chronique \Alban d'Hauthuille], Revue de législation et de jurisprudence 
N. S. t. 5, 1844, p. 378 v. ALBAN D'HAUTHUILLE, Compte rendu de: Élemens de droit 
romain par Heineccius\ traduits, annotés, corrigés et précédés d'une Introduction historique, 
par M. Ch. Giraud. Tome Ier Introduction. Revue de législation et de jurisprudence t. 1, 
1835, p. 447-448. 

300 HUMBERT, Les attributions des consuls à Rome, Recueil de l'Académie de législation 
de Toulouse t. 13, 1864, p. 325. 

301 C. AUBRY, Rapport sur les travaux de la Faculté de droit de Strasbourg, durant Vannée 
scolaire 1853-54, lu dans la séance de rentrée, le 15 novembre 1854. Strasbourg, Impr. Huder, 
(1854) (Académie de Strasbourg. Séance annuelle de rentrée des facultés) p. 2. 

302 L. A. WARNKÖNIG, Compte rendu de: Pellat (C.A.) Textes choisis des Pandectes, 
traduits et commentés. Paris 1860. Manuale synopticum, in quo continentur Justiniani 
Institutiones cum Gaji Institutionibus et regione oppositae, perpetuo collatae nec non 
Ulpiani fragmenta, Pauli sententiae, Vaticana fragmenta et aliae plurium veterum juriscon-
sultarum reliquiae Edit. III. auctior et emendatior. Parisiis 1862. Kritische Vierteljahrsschrift für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft t. 6, 1864, p. 592—593. 

file:///Alban


88 Introduction 

Le droit romain cultivé comme conséquence des thèses fondatrices de 
PÉcole historique fera place en effet à un droit romain désormais pleine
ment inscrit dans la science de l'antiquité, qui tendra à l'attirer de plus en 
plus dans le champ de l'histoire. 

De façon caractéristique de cette évolution, la personnalité dominante 
dans ce domaine sera désormais, aux yeux des juristes français, Paul Krü
ger, "le plus illustre représentant de cette science philologique et historique 
allemande qui a renouvelé l'étude du droit romain"; Krüger auquel Noail-
les, alors jeune docteur, écrivait: "Votre Histoire des Sources est le livre 
de chevet de tous ceux qui étudient les sources du droit romain303". 

Le lien qui rattachait l'étude du droit romain à une conception histori
que du droit s'étant défait, ses disciplines français et allemands vont désor
mais poursuivre un dialogue d'autant plus facile de purs érudits. 

Ce dialogue, la France le devra surtout à Paul-Frédéric Girard et à l'École 
que peu à peu il formera autour de lui304. Grâce à son action en effet, 
après avoir été son imitatrice, la science française du droit romain se posera 
en égale de sa partenaire allemande. 

Désormais sûrs de leur force, les romanistes français se porteront sur le 
terrain de leurs collègues allemands, Appleton et Girard publiant des 
articles dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung305. 

Mieux encore, ils inspireront à toute une génération d'étudiants le désir 
de connaître l'Allemagne. A leur instigation, leurs jeunes élèves - Peltier, 
Perrot, Petot ... se rendront outre-Rhin au moment de la préparation de 
leur doctorat, à l'occasion duquel ils rédigeront des thèses discutant ouver
tement les idées de leurs modèles allemands306 qu'après leur soutenance 
ils adresseront aux maîtres des universités de Bonn et de Berlin. 

En définitive, dans cette matière moins tributaire que d'autres des con
tingences nationales, un véritable dialogue s'établira entre spécialistes 
français et allemands qui, ignorant les frontières, poursuivront d'ouvrages 
en articles et d'articles en comptes rendus un échange fructueux307. 

303 Noail les à Krüger, s. 1. n . d. B o n n , Universitätsbibliothek, Nach laß Krüger S. 1931. 
304 J. D U Q U E S N E , Louis Debray, Revue his tor ique de droi t IV e t. 1, 1922, p . 3 1 1 . 
305 C h . A P P L E T O N , Les lois romaines sur le cautionnement, Zeitschrift der Savigny-Stiftung 

für Rechtsgeschichte. Rom. Abt . t. 26, 1905, p. 1—48; P.-F. G I R A R D , Les Leges Iuliae iudicio-
rumpublicorum et privatorum, t. 34, 1913, p . 2 9 5 - 3 7 2 . 

306 Perrot à Krüger. Mard i . 7 mai 1907. B o n n , Universitätsbibliothek, Nach laß Krüger 
S. 1931. 

307 P.-F. G I R A R D , La date de la loiAebutia, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte. R o m . Abt . t. 14, 1893, p . 1 1 - 5 4 ; WLASSAK, Der Gerichtsmagistrat im gesetzli
chen Spruchverfahren, t. 25 , 1904, p . 8 1 - 1 8 8 ; t. 28 , 1907, p . 1 -114; P. F. G I R A R D , Nouvelles 
observations sur la date de la loi Aebutia, t. 29 , 1908, p . 1 1 3 - 1 6 9 . 
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On verra même les romanistes allemands tirer argument des propos 
désolés par lesquels Audibert constatait, en lisant la préface donnée par Le
nel à la traduction française de son EditperpêtueU le fait que ses collègues alle
mands délaissaient ce domaine de recherches pour le B. G. B.308 pour de
mander, dans une note cosignée par les éditeurs de la Romanistische Abtei
lung de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung309, à laquelle Lenel devait plus 
tard s'associer310, que, malgré la codification, les études traditionnelles de 
pandectes conservent leur place dans l'université allemande311. 

Sans aucun doute donc, le droit romain a constitué un champ privilégié de 
l'échange franco-allemand dans le domaine de la science juridique. Les let
tres d'Appleton, Brissaud, Cuq, Girard, Noailles, Perrot, Senn et de tant 
d'autres en témoignent éloquemment. 

L'histoire du droit suivra un mouvement parallèle, en ce que l'influence 
allemande fera éclore des travaux en nombre croissant, mais différente en 
ce que les considérations de caractère national resteront constamment 
présentes. 

Elle naît en France dans les dernières années de la Restauration pour 
s'affirmer, avec d'emblée beaucoup de vigueur, sous la Monarchie de Juillet. 

En raison de l'intérêt que lui portera Warnkönig, auteur d'une Histoire 
des institutions de la Flandre et d'une Histoire du droit français112, on trouvera 
dans sa correspondance de nombreuses lettres qui en font connaître dif
férents aspects à cette époque. Celles notamment de Marnier, Royer-
Collard ou Tailliar, dont il sollicita des documents ou des informations. 

Mais la principale contribution à ce domaine est alors celle de Klimrath, 
extraordinaire de clairvoyance, de netteté et d'ampleur, dont la genèse revit 
toute entière dans ses lettres à Mittermaier. 

L'histoire du droit fait enfin l'objet de la plus grande partie des lettres de 
Pardessus, Laferrière, Laboulaye et De Rozière, qui, dans leurs recherches, 
s'inspireront constamment de modèles allemands. 

308 A. AUDIBERT, Compte rendu de: Otto Lenel - Essai de reconstitution de VÉditper
pétuel. Ouvrage traduit en français par Frédéric Peltier, sur un texte revu par l'auteur, t. I. 
Paris, Larose, 1901. Revue historique de droit 25e a., 1901, p. 643. 

309 BEKKER, BRUNNER, MITTEIS, MOMMSEN, Misceüen, Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abt. t. 22, 1901, p. 195. 

310 O. LENEL, Das Nexum, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. 
Abt. t. 23, 1902, p. 100-101. 

311 v. A. AUDIBERT, Compte rendu de: Otto Lenel. Essai de reconstitution de VEdit 
perpétuel, Revue historique de droit 27e a., 1903, p. 878. 

312 L. A. WARNKÖNIG, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305. Tübin
gen, L. F. Fues, 1835-1842. 3 vol.; avec Th. A. WARNKÖNIG et L. von STEIN, Französi
sche Staats- und Rechtsgeschichte. Basel, Schweizhauser'sche Buchhandlung, 1846-1848.3 vol. 
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Tous, ils ont le sentiment de travailler sous le regard de l'Allemagne. 
C'est d'elle qu'ils attendent à la fois un exemple, des avis et une critique 
sévère mais juste qui les maintienne dans le droit chemin. Aussi sont-ils 
particulièrement attentifs à ses suffrages313. 

Bientôt, la fondation de la Revue historique de droit par Laboulaye, De Ro-
zière, Dareste et Ginoulhiac viendra donner à ce domaine de recherche, 
même si c'est au prix de l'abandon d'une conception historique du droit 
qui jusque là l'avait maintenu en contact étroit avec le droit vivant, l'organe 
qui lui manquait. 

A partir de ce moment l'histoire du droit existera avec des caractères à 
peu près constants jusqu'à la fin du siècle et au delà; le premier d'entre eux 
étant sans aucun doute le poids déterminant des méthodes allemandes sur 
ses travaux. 

"Aujourd'hui, lit-on par exemple dans la revue en 1868, un travail qui 
touche à l'histoire du droit pourrait-il être complet s'il n'était nourri des 
données précieuses de la science allemande sur les questions qui se ratta
chent à cette histoire314." 

Malgré des emprunts incessants, une défiance réelle, dont les motivations 
étroitement nationalistes ne sont que trop évidentes, empêchera cependant 
l'histoire du droit de connaître l'échange dénué d'arrières pensées du droit 
romain. Mais c'est extrêmement rarement qu'on verra un historien français 
du droit contester les analyses de ses collègues allemands. Il faudra toute la 
témérité d'un Flach pour s'attaquer à la fois à Savigny, Fitting et Conrat315 

dans une démarche qui, si elle trouvera des admirateurs316, suscitera en 
France même bien des réserves317. En fait, là encore, poursuivant avec l'Al
lemagne un dialogue fructueux, les juristes français seront de plus en plus 

313 Laferrière à Mittermaier. Paris le 15 décembre 1849. Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

314 P, C , Compte rendu de: Théorie de Vin bonis habere ou de la propriété prétorienne, par 
Aug. Ribéreau. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1867. Revue historique de droit 1.14,1864, 
p. 80. 

315 J. FLACH, Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen-âge, avec textes inédits. 
Paris, L. Larose et Forcel, 1890 v. aussi Le droit romain dans les chartes du IXe au XIe s. en 
France in Mélanges Fitting. T. I, Montpellier, Impr. gle du Midi, 1907, p. 385—421. 

316 GAVET, La prétendue science du Droit romain au Moyen âge avant Irnerius> et le nouvel 
ouvrage de M. Flach. [Compte rendu dc:]Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au moyen-
âge, avec textes inédits, par J. Flach. Revue critique d'histoire et de littérature N. S. t. 19, 
1890, p. 158. 

317 G. BLONDEL, Questions d'histoire et d'enseignement du droit, apropos de deux ouvrages 
récents [Compte rendu des Études critiques et du premier volume des Origines], Revue inter
nationale de renseignement t. 19, 1890, p. 152-158. 
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présents dans les organes allemands318 surtout dans le domaine du droit ca
nonique où ils contribueront aux revues par des articles comme Viard319 

ou par des comptes rendus d'ensemble sur les recherches françaises comme 
Génestal320. Les lettres adressées à Amira, Schröder, Stutz et Werminghoff 
traduisent bien ce phénomène. 

A côté de ces domaines privilégiés que sont le droit pénal et la procédure 
criminelle d'une part et d'autre part le droit romain et l'histoire du droit, 
les autres secteurs de la science juridique sont représentés de façon bien 
moins marquée. 

Le droit civil notamment est le parent pauvre de l'échange; ce qui n'a 
évidemment rien pour surprendre en plein règne de l'exégèse. 

Pour exprimer d'un mot leur pensée, les juristes français jugent que 
l'Allemagne, "rassemblant les matériaux de son monument législatif321", 
en est, avec un siècle de retard, là où en était la France en 1800. 

De ce fait, dans ce domaine tout dialogue est impossible. 
Si l'on met en effet de côté la survivance dans certaines parties de l'Alle

magne - et notamment le pays de Bade - du Code civil français, qui n'a 
qu'un aspect marginal, les directions empruntées dans leurs travaux par les 
civilistes des deux pays sont si opposées qu'il n'existe pas de point de 
rencontre. 

En Allemagne, la majeure partie de la science juridique est alors sous 
l'empire de l'École historique; en France, les codes absorbent le droit tout 
entier. Même pour ceux qui, s'y réclamant de l'École historique, s'opposent 
à ce que l'École de l'exégèse peut avoir de trop exclusif et d'absolu, le code 
civil est une sorte d'arche sainte, à laquelle il est impensable de toucher 

318 v. par exemple ALLIX et R. G ÉNESTAL, Les opérations financières de Vabbaye de Troarn, 
du XIe au XIV* siècle, Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, t. 2, 1904, p. 
616-640. 

319 P. VIARD, La dîme ecclésiastique dans le royaume d'Arles et de Vienne aux XIIe et XIIIe 

siècles, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt. t. 31, 1911, p. 126— 
159; L'évolution de la dîme ecclésiastique en France aux XIVe et XVe siècles, t. 34, 1913, 
p. 107-140. 

320 R. GÉNESTAL, Bericht über die kirchenrechtlichen Ereignisse in Frankreich für das Jahr 
1911, Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht t. 22, 1912, p. 104-114; Literaturübersicht über 
die kirchenrechtliche Literatur Frankreichs aus dem Jahr 1911, p. 130-153; lieber sieht über die 

französische Literatur, p. 292-318; Bericht über die kirchenrechtlichen Ereignisse in Frankreich 
für das Jahr 1912, t. 23, 1913, p. 388-397; Uebersicht über die französische Literatur, p. 
410-431. 

321 AUBRY, Rapport du Doyen sur les travaux de la Faculté de Droit de Strasbourg pendant 
Vannée scolaire 1856-57. Strasbourg, Impr. Huder, (1857) (Académie de Strasbourg. Séance 
annuelle de rentrée des facultés) p. 4-5. 
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parce qu'elle représente la stabilité dans le domaine du droit, clef de voûte 
de la transaction entre l'Ancien Régime et la Révolution322. 

Sans doute il y a l'exception de Zachariae dont, en 1838, Aubry et Rau, 
professeurs à Strasbourg, entreprennent de traduire le Handbuch des franzö
sischen Civilrecbts323. Mais elle est moins importante qu'il n'y paraît au pre
mier abord; car, au fond, ce qu'on recherche chez lui, c'est moins la science 
allemande que le cadre simple et clair qui rappelle le compendium dogma
tique du 18e siècle. La tentative de Massé et Vergé d'ailleurs de faire rentrer 
son manuel dans le cadre, plus familier, des divisions du code n'aura aucun 
succès324. 

Aussi les civilistes français sont-ils, de façon très frappante, à peu près 
totalement absents de l'échange épistolaires avec l'Allemagne. On ne les y 
trouve guère représentés que par un Acollas, réformateur étranger à l'en
seignement officiel, et un Pujol, président de chambre à la Cour de Colmar, 
auteur de travaux forts peu remarquables et d'ailleurs fort peu remarqués. 

En fait le dialogue ne sera possible qu'à partir du moment où l'Allemagne 
entrera à son tour franchement dans la voie de la codification puis, peu 
après, confrontée au même problème que la France, tentera de la dépasser 
avec le mouvement du "Freies Recht". 

L'avance technique du Bürgerliches Gesetzbuch, où Saleilles voyait "l'
oeuvre juridique la plus considérable du siècle325", sur le code civil français 
puis la réflexion particulièrement riche qui se fera autour de la "libre re
cherche scientifique" amèneront alors quelques civilistes français, parmi les 
plus perspicaces, et notamment Gény, à se tourner vers ces sources d'ins
piration; dans un mouvement d'intérêt auquel la guerre viendra cependant 
bientôt mettre un terme. 

En définitive, comme le manifeste bien par exemple la correspondance de 
Bertauld avec Mittermaier, l'échange portera surtout sur l'organisation 
judiciaire et la procédure. 

Le droit public quant à lui n'occupe dans l'échange franco-allemand 
qu'une place tardive et marginale. Malgré les brefs rapports de Laferrière, 
auteur d'un Cours de droit public et administratif avec Mittermaier à ce sujet, 

322 É. LABOULAYE, Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les 
Romains jusqu'à nos jours. Paris, A. Durand, Joubert, Brockhaus et Avenarius, 1843, p. XXII. 

323 C. AUBRY et C. RAU, trad. et annot. C. S. Zachariae, Cours de droit civil français, 
traduit de l'allemand, revu et augmenté. Strasbourg, F. Lagier, 1839—1846. 5 vol. 

324 G. MASSÉ et Ch. VERGÉ, trad. et annot. Karl Salomo Zachariae von Lingenthal, 
Le droit civil français traduit de l'allemand sur la 5 e édition, annoté et rétabli suivant l'ordre 
du Code Napoléon. Paris, Durand, 1854—1860. 5 vol. 

325 R. SALEILLES, Introduction à l'étude du droit civil allemand. Paris, F. Pichon, 1904, p. 3. 



Les juristes français et l'Allemagne 93 

puis la traduction dans les années 1870 du Staatsrecht de Bluntschli par 
Armand de Riedmatten, ce n'est qu'à partir de 1900 en effet que cette partie 
de la science juridique qui, avec la fondation de l'empire, avait connu un 
essor considérable en Allemagne, s'imposera comme l'un des domaines du 
dialogue épistolaires des juristes des deux pays. 

Le doyen Larnaude exprimait bien la nouveauté de la chose qui écrivait 
dans sa préface à la traduction du Droit public de l'Empire allemand de 
Laband; 

" . . . l'entreprise peut paraître nouvelle. A aucune époque, sans doute, les 
jurisconsultes français ne sont restés étrangers au profond mouvement 
doctrinal dont le Droit a toujours été l'objet en Allemagne. Les traductions 
de von Savigny et de von Ihering, pour ne citer que ces deux grands noms, 
attestent que nous n'avons jamais laissé de côté les oeuvres maîtresses des 
jurisconsultes allemands. Il ne servirait même à rien de dissimuler ou de 
diminuer l'influence profonde que ces deux puissants esprits, en parti
culier, ont exercée sur la pensée juridique française. Mais quel était l'objet 
de leurs travaux? Le droit romain, et l'on s'explique très bien qu'on ait 
voulu rendre accessibles au grand public juridique, aux étudiants de nos 
Facultés, des oeuvres dont l'objet se confondait avec celui de leurs études. 

Le caractère du livre de M. Laband est tout différent. C'est le droit public 
de l'Empire allemand qu'il a pour objet, c'est par conséquent une oeuvre de 
portée pratique326". 

Bien que, facilitée par la fondation de la Revue du droit public et delà science 
politique et la création de la "Bibliothèque internationale de droit public", 
la réflexion allemande ait incontestablement trouvé en France un écho, 
notamment chez Duguit327, les rapports dans ce domaine resteront extrê
mement rares. 

En fait, ils reposeront à peu près entièrement sur le dévouement de Far-
dis, qui se fera le traducteur attitré de Jellinek. En dehors de lui, bien peu 
nombreux sont ceux qui poursuivront un dialogue avec l'Allemagne. 

Si de jeunes docteurs en début de carrière s'informent auprès de Jellinek 
de la bibliographie allemande sur leur sujet comme Parent ou comme 
Mestre lui adressent leur thèse en en sollicitant un compte rendu dans les 
revues allemandes, ils constituent l'exception. Hauriou refuse, faute de 

326 F. LARNAUDE, Préface à Paul Laband, Le droit public de l'Empire allemand. T. I, 
Paris, V. Giard & E. Brière, 1900, p. VII-VIII. 

327 Annonçant la parution de L'État de Duguit, Larnaude souligne que "les doctrines 
allemandes ont exercé leur influence sur le jeune professeur". [F. LARNAUDEI Bulletin 
bibliographique [Annonce de:] L. Duguit. L'État. Paris, 1901, Fontemoing. Revue du droit 
public t. 14, 1900, p. 574. 
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temps, de collaborer au Handbuch des öffentlichen Rechts et Jèze n'accepte 
qu'une collaboration limitée. 

La philosophie du droit qui, dans la correspondance des juristes français 
avec leurs collègues allemands, ne tient qu'une place restreinte, est représen
tée de l'extrême fin de la Restauration au début du Second Empire par 
l'échange de Lerminier, Hepp, Schützenberger et Tilliard avec Warnkönig 
qui régulièrement rendra compte des travaux français dans sa chronique de 
la Kritische Zeitschrift 

Les autres disciplines enfin, droit commercial représenté dans les lettres 
de Pardessus à Haubold et Villers, Le Poitvin à Mittermaier et Warnkönig 
et Mimerel à Mittermaier, droit international dans celles de Lyon-Caen à 
Martitz et de Renault et Resbecq à Bluntschli ou encore droit forestier 
dans celles de Meaume à Mittermaier n'ont qu'un caractère très marginal 
dans l'échange franco-allemand. 

Quant à dire quelle a été l'influence de la science juridique allemande 
sur la pensée française sur le droit, c'est là une question que nous laisserons 
ouverte. Aussi bien en effet, comme nous l'avons précisé d'emblée, nous ne 
nous sommes attachés ici, dans notre introduction à ces documents ras
semblés justement pour répondre à cette question, qu'aux vecteurs de 
l'échange; réservant pour notre étude à venir la réponse au problème pro
prement dit de la réception. 

Déjà cependant on voit s'en dessiner les contours; ne serait ce que par les 
noms qui sont absents de ce recueil. Spontanément, il apparaît en feuille
tant ces lettres qu'elle se situe dans une certaine marge. 

Ce n'est sans doute ni une appropriation totale, ni un échange puissant, 
ni une réflexion commune. Et il faudra l'aveuglement d'un Saleilles pour 
se représenter, à la veille de la première guerre mondiale, "la science juridi
que française . . . fraternisant avec la science juridique allemande328". Mais 
que cette influence ait existé, ce millier de lettres commence à le prouver. 

Ce qui s'en dégage, c'est en définitive la fascination des juristes français 
pour deux aspects de la pensée allemande: la genèse historique du droit et, 
surtout, le puissant effort de systématisation de son exposition dont ils se 
montreront profondément impressionnés. 

328 Saleilles à Gierke. Paris 29. IV. [l9]08. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universi
tätsbibliothek, Nachlaß Otto von Gierke. 
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Conclus ion 

En guise de conclusion à cette brève esquisse, nous voudrions tenter d'aller 
un peu plus profondément dans la nature même de l'échange. 

En définitive, comme le visage de Janus, il y a dans la démarche des 
juristes français vers l'Allemagne un double aspect d'une même réalité: 
celle d'une légitimation par un imaginaire. 

Novateurs, et par là marginaux, ils recherchent avant tout dans cet 
échange une légitimation de leur solitude française, de leur absence d'inser
tion ou de leur difficile insertion dans l'institution, de leur combat souvent 
désespéré, fondé sur leur appartenance à une réalité autre, elle dominante, 
justifiant leur sentiment de n'être plus des exclus mais au fond des précur
seurs. Isolés dans leur milieu, ils recherchent le réconfort d'une reconnais
sance internationale comme un témoignage qu'ils puissent invoquer dans 
un environnement où ils sont incompris. On en a une évidente confirma
tion dans le fait que lorsqu'ils sont "arrivés" cette correspondance s'inter
rompt souvent. 

Pour y parvenir, ils se créent une Allemagne selon leurs voeux, idéalisée 
voire inventée, une Allemagne imaginaire qui serait la concrétisation de 
leurs rêves. Sous le patronage de l'Allemagne, ils mettent bien des choses, 
parfois contradictoires, qu'elle n'avouerait peut-être pas comme siennes. 
Par là, du fait même de cette démarche qui est avant tout recherche d'une 
justification, insensiblement on passe du modèle au mythe. 

Au fond, c'est bien cela qui apparaît constamment en filigrane: cet 
échange épistolaire qui les rattache à l'Allemagne, c'est pour les juristes 
français le lien qui les relie à leurs plus profondes aspirations. 
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De la recherche à l'édition des documents 

Sur l'intérêt des Nachlässe allemands, les problèmes méthodologiques que 
pose leur exploitation, les aspects techniques de leur édition, on trouvera 
l'essentiel dans la préface de M. Karl Dachs à son ouvrage Die schriftlichen 
Nachlässe in der Bayerischen Staatsbibliothek Münchenl ainsi que dans l'intro
duction par M. Tilo Brandis de sa récente réédition du répertoire classique 
de Ludwig Denecke Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik 
Deutschland2 et dans l'importante bibliographie citée par eux. 

Aussi voudrions-nous simplement indiquer la façon dont a été menée 
l'enquête qui a permis de retrouver les lettres répertoriées et éditées ici et les 
conventions adoptées dans leur publication. 

Dans cette entreprise assez vaste, notre démarche a concurremment 
emprunté deux voies complémentaires; à savoir une recherche détaillée 
orientée par une connaissance préalable des juristes dont la correspondance 
était susceptible d'être retrouvée et une prospection systématique des 
archives et bibliothèques. 

Ce n'est pas en effet en partant en quelque sorte "à l'aventure" que nous 
avons commencé nos recherches mais en tentant de retrouver les lettres 
d'un certain nombre de juristes dont le rôle avait été, entre la France et 
l'Allemagne, décisif et dont l'échange épistolaire paraissait devoir consti
tuer un témoignage capital. 

Il s'agissait avant tout pour nous de cerner les contours d'un petit groupe 
d'hommes dont les contacts avec l'Allemagne avaient été particulièrement 
étroits afin de mieux connaître l'influence allemande sur la science juridi
que française. 

Parmi eux, sept personnalités nous semblaient occuper une place es
sentielle: Jourdan et Laboulaye comme chefs d'École; Blondeau, Foelix et 
Wolowski comme directeurs de revues; Girard et Blondel enfin comme 
remarquables connaisseurs l'un de la romanistique, l'autre de l'histoire du 

1 K. DACHS, Die schriftlichen Nachlässe in der Bayerischen Staatsbibliothek München. Wiesba
den, Otto Harrassowitz, (Catalogus codicum manu scriptorum BibliothecaMonacensis. Tomus 
IX Pars I), p. 9-18. 

2 L. DENECKE, Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, 2 e édi
tion par T. BRANDIS. Boppard am Rhein, Harald Boldt, 1981 (Verzeichnis der schriftlichen 
Nachlässe in deutschen Archiven und Bibliotheken Bd. 2), p. VII—XIX. 
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droit allemandes de leur temps. De fait ce sont eux qui ont fourni les cor
respondances les plus nombreuses et les plus riches de substance. 

Étendant notre enquête, nous nous sommes intéressés à ceux qui gra
vitaient autour d'eux et dont les relations avec l'Allemagne ont souvent été 
dues à leur initiative: Berriat-Saint-Prix, Ducaurroy, Dufrayer et Pellat 
auprès de Blondeau, Boulet, Burnouf et Etienne auprès de Jourdan, Berg
son, Foucher et Koenigswarter auprès de Foelix, Dareste auprès de La-
boulaye ou encore Perrot, Petot et Senn auprès de Girard. 

Tentant toujours d'élargir le nombre de ceux qui avaient joué un rôle 
entre la France et l'Allemagne, nous nous sommes attachés plus parti
culièrement aux traducteurs français d'ouvrages allemands jugeant qu'une 
telle activité se concevait difficilement sans une correspondance assez 
soutenue. La liste est longue, d'Alexandre à Wolowski en passant par Bris-
saud, Chauffard et Fardis, de ceux qui ont ainsi voulu contribuer à la dif
fusion d'un savoir dont ils avaient découvert l'importance. Ils nous ont 
donné une grande partie de nos lettres. 

Enfin nous avons tenté - ce qui était assurément le plus difficile - de sa
voir quelles relations avaient entretenu avec la science allemande les grands 
professeurs de droit du 19 e siècle. 

Cette démarche par cercles concentriques d'ailleurs s'est faite largement 
d'elle même, hors de toute volonté délibérée de la poursuivre, du simple fait 
que les correspondances renvoient Tune à l'autre, faisant allusion à d'autres 
échanges, et que peu à peu, sans même qu'on en ait conscience, le réseau 
s'étend qui finit par prendre en considération l'ensemble d'un groupe pour
tant assez vaste. 

De proche en proche, nous avons ainsi pu reconstituer la structure du 
groupe des juristes en contact avec l'Allemagne et le réseau de ceux avec qui 
ils étaient en relations. 

Cependant, si cette façon de procéder avait pour avantage d'orienter très 
précisément les recherches vers un certain nombre de correspondants alle
mands, elle comportait aussi évidemment ses limites. 

Il est souvent impossible en effet de savoir ce qu'ont pu devenir les pa
piers d'un juriste, même décédé à une époque récente. Il est arrivé que nos 
recherches pour les retrouver soient restées absolument infructueuses. 

Par ailleurs, lors même que ceux-ci sont déposés, c'est assez fréquemment 
amputés de la correspondance - jugée peut-être trop personnelle. C'est ain
si, par exemple, que les Nachlässe Brinz à la Bayerische Staatsbibliothek et à la 
Bibliothèque universitaire de Munich, Homeyer à la Staatsbibliothek Preußi
scher Kulturbesitz de Berlin, Renaud à la Bibliothèque universitaire de Hei
delberg, Walter à la Bibliothèque universitaire de Bonn, Windscheid à la 
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Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek de Göttingen et Zöpfl à la 
Bibliothèque universitaire de Heidelberg ne comprennent que des ébau
ches de travaux et des notes de cours. Les lettres restent introuvables3. 

Parfois aussi, ce qui est heureusement assez rare, le Nachlaß considéré ne 
contient qu'une partie de la correspondance reçue. Ainsi le Nachlaß Otto 
von Gierke de Göttingen ne comprend que les lettres adressées à Gierke à 
l'occasion du Congrès international des sciences historiques de Berlin en 
1908 et le Nachlaß Kohler de Berlin que celles des correspondants dont le 
nom commence par R ou S. Or tous deux ont sans aucun doute été en con
tact avec de nombreux collègues français.4 

A l'intérieur des Nachlässe enfin des lettres dont nous savons qu'elles ont 
été envoyées et même parfois qu'elles ont bien été reçues par leur destinatai
re semblent définitivement perdues. C'est le cas par exemple de celles de 
plusieurs correspondants de Savigny, de Hänel, de Liszt ou encore de 
Jellinek5. 

De ce fait, malgré la richesse de l'information apportée, cette approche 
demandait à être complétée6. 

Dès lors, il importait d'imprimer à cette recherche un caractère systéma
tique en prospectant l'ensemble des Nachlässe de juristes mais aussi d'histo
riens et de philologues susceptibles d'avoir entretenu des relations avec des 
correspondants français. C'est ce que nous avons pu faire avec le concours 
de la Fondation Thyssen. 

Dans cette prospection, les répertoires de Nachlässe qui existent — soit 
pour l'ensemble des fonds, soit pour une bibliothèque particulière - pour 

3 Or Homeyer, Renaud, Walter et Zöpfl ont été en contact épistolaire avec Laboulaye — 
épisodiquement en ce qui concerne les trois premiers, de façon suivie pour le dernier - et 
sans aucun doute avec plusieurs autres juristes français. 

4 Cf. sur la correspondance de Saleilles avec Gierke les lettres de Saleilles à Liszt en date de Paris 
4.4.1900. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 1900(33) 
et à Huber en date de Paris 24. 4. [19] 03. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. JI/109. 

5 Le Nachlaß Savigny — où manquent les lettres de plusieurs de ses correspondants français: Bé-
nech, Blondeau, Giraud, De Golbéry, Guenoux, Pardessus — est manifestement incomplet. De 
la même manière le NachlaßHänel devrait contenir des lettres de Bénech et Jourdan qui ne s'y 
trouvent plus. Les lettres de Cuche et Léveillé à Liszt mentionnées dans les lettres de Cuche à Wolf-
gang Mittermaier et de Gauckler à Liszt ne sont pas au nombre de celles que contient la Sammlung 
Darmstaedter. Le Nachlaß Jellinek enfin ne contient pas les lettres de Berthélemy mentionnées 
dans leur correspondance par Fardis et Saleilles. 

6 II n'est pas toujours vrai d'ailleurs que des relations privilégiées avec la science alle
mande se matérialisent dans des correspondances. C'est souvent le cas mais non toujours. 
Nous n'avons trouvé trace par exemple d'aucune lettre de Frédéric Peltier, élève de Momm-
sen et traducteur de Lenel. 
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la République fédérale d'Allemagne7, la République démocratique alle
mande8 et la Suisse9 nous ont été d'une considérable utilité. 

Cependant, quelle que soit l'ampleur de leur information, ils ne nous ont 
pas dispensé d'envoyer à la plus grande partie des archives et bibliothèques 
d'Allemagne fédérale, de R. D. A., d'Autriche et de Suisse mais aussi — en 
raison des vicissitudes historiques dans le tracé des frontières comme des 
déplacements parfois inattendus des Nachlässe — à plusieurs archives et bi
bliothèques de pays limitrophes une circulaire exposant le sens de nos re
cherches et leur demandant de nous faire connaître leurs fonds10. 

Enfin, comme des lettres pouvaient échapper à cette double recherche, 
nous avons procédé au dépouillement systématique à la fois par auteur et 
par destinataire des fichiers de correspondants de plusieurs bibliothèques à 
Bâle, Bonn, Francfort, Fribourg-en-Brisgau, Heidelberg, Munich . . . 

Au total, en cinq ans, trois cent quarante archives et bibliothèques ont é-
té ainsi prospectées11. Nous avons pu visiter personnellement quatre-vingt 
d'entre elles. 

En dehors des ouvrages déjà cités de Denecke-Brandis et Dachs, il s'agit surtout, en ce qui con
cerne les Nachlässe, de W. A. MOMMSEN, Die Nachlässe in den deutschen A rchiven (mit Ergänzun
gen aus anderen Beständen). Boppard am Rhein, Harold Boldt Verlag, 1971; T éd. 1983 (Verzeich
nis der schriftlichen Nachlässe in deutschen Archiven und Bibliotheken Bd. 1) 2 vol. et de H. SI
MON, Gelehrtenbriefe im Archiv des Deutschen archäologischen Instituts zu Berlin. Berlin, 
Wasmuth, 1973 et, pour ce qui est des collections d'autographes, de L. DARMSTAEDTER, König
liche Bibliothek zu Berlin. Verzeichnis der Autographensammlung. Berlin, Stargan, 1909 et de L. 
STERN, Die Varnhagen von Ensesche Sammlung in der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin, 
Verlag von Behrend & co, 1911. On trouvera une liste de l'ensemble des catalogues imprimés dans 
L. DENECKE et T. BRANDIS, Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutsch
land, p. 427-434. 

8 H. LÜLFING, R. UNGER, H. WOLF, Gelehrten- und Schriftsteller Nachlässe in den Bi
bliotheken der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1959—1971. 3 vol; Deutsche Staats
bibliothek Berlin. Handschriften- und Inkunabelabteilung. Signaturenliste der Handschriften und 
kurzes Verzeichnis der Nachlässe. Berlin 1963; Chr. KIRSTEN, Übersicht über die Bestände des 
Archivs der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1960; K.-H. HAHN, 
Goethe- und Schiller Archiv. Bestandsverzeichnis. Weimar, Arion Verlag, 1961. 

9 A.-M. SCHMUTZ-PFISTER, Repertorium der handschriftlichen Nachlässe in den Bibliothe
ken und Archiven der Schweiz, Bern, 1967. (Quellen zur Schweizer Geschichte N. E Abt. 4: Hand
bücher 8). 

IC Cette prospection nous a été facilitée en ce qui concerne la République fédérale 
d'Allemagne par l'existence, auprès du Département des manuscrits de la Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz, de la Zentralkartei der Autographen qui centralise l'information 
concernant les fonds de près de cent archives et bibliothèques allemandes. 

11 II nous a en effet semblé indispensable de descendre dans notre recherche jusqu'aux 
plus petites archives et bibliothèques, les papiers d'un universitaire ayant souvent été remis 
aux archives ou à la bibliothèque municipale de sa ville natale ou d'une ville avec laquelle 
il avait eu, du fait de sa résidence, des liens étroits. 
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De la sorte il semble que, par le recoupement des informations qu'a per
mis cette triple démarche, notre information doive être assez sûre. Si bien 
entendu pareil ouvrage ne peut jamais prétendre être parfaitement exhaus
tif ni exempt d'erreurs, néanmoins l'importance de la prospection, les con
tacts personnels pris avec archivistes et bibliothécaires et le soin avec lequel 
a été dépouillé chaque fonds nous font espérer que, saufen ce qui concerne 
les collections d'autographes dont les contours sont particulièrement diffi
ciles à cerner, seules des lettres isolées peuvent avoir échappé à nos recher
ches. Les omissions, s'il en est, du moins pour ce qui est de la République 
fédérale, devraient être rares. 

Cependant il va de soi que tout répertoire, toute édition d'un ensemble 
de manuscrits contemporains ne sauraient être que provisoires en raison du 
dépôt incessant de nouveaux fonds12 voire de la redécouverte de fonds 
anciens13. De ce point de vue, notre souhait est que le présent travail se 
trouve bientôt périmé du fait de la masse des nouvelles acquisitions. 

Sans nous attarder ici sur l'enquête que nous avons menée auprès des 
archives et bibliothèques allemandes pendant plusieurs années14, nous 
voudrions faire connaître la répartition géographique des Nachlässe dont 
sont extraites les correspondances éditées dans cet ouvrage et donner une 
vue d'ensemble de ces fonds. 

Vingt-trois archives et bibliothèques nous ont fourni les documents qui 
composent notre étude. 

Pour la République fédérale d'Allemagne, il s'agit à Berlin de la Staats
bibliothek Preußischer Kulturbesitz, à Bonn de la Bibliothèque universitaire, à 

12 Le Nachlaß Schröder, après avoir transité par Zurich, a été, grâce à l'obligeance du 
professeur Bader, récemment donné à la Bibliothèque universitaire de Heidelberg mais n'est 
pas encore catalogué. Le Nachlaß Laband — d'ailleurs peu important — vient d'être déposé 
auprès des Archives fédérales à Coblence. 

13 C'est le cas des Nachlässe Clossius et Haubold de la Bibliothèque du Wurtemberg à 
Stuttgart qui ont été retrouvés, de façon tout à fait fortuite, alors que le Département des 
manuscrits faisait procéder à la reliure d'un certain nombre de documents. Cf. I. KREKLER, 
Briefe an Chr. G. Haubold und W. F. Clossius, lus Commune t. 9, 1980, p. 211-228. 

14 Pour faire cependant connaître l'ampleur de notre enquête, disons au moins que nous 
avons sollicité des informations de 340 archives et bibliothèques, dont 117 en République 
fédérale d'Allemagne, 82 en France, 35 en République démocratique allemande, 28 en Suisse, 
18 en Autriche, 16 en Belgique, 10 aux Pays-Bas, 8 en Pologne, 8 en Hongrie, 7 en Tché
coslovaquie, 3 au Danemark, 3 au Luxembourg, 1 en U.R.S.S., 1 au Lichtenstein et 1 en 
Italie. 
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Fribourg-en Brisgau de la Bibliothèque universitaire, à Göttingen de la 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, à Hambourg du Staatsar
chiv et de la Staats- und Universitätsbibliothek, à Heidelberg de la Bibliothè
que universitaire, à Kiel de la Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, à Co
blence du Bundesarchiv, à Marbourg de la Bibliothèque universitaire, à Mu
nich de la Bayerische Staatsbibliothek, à Stuttgart de la Württembergische 
Landesbibliothek et à Tubingen de la Bibliothèque universitaire. 

La République démocratique allemande nous a fourni un nombre sensi
blement moindre de manuscrits, retrouvés à Berlin à la Deutsche Staats
bibliothek, à Halle à la Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt et à 
Leipzig à la Bibliothèque universitaire. 

La Suisse nous a offert des correspondances de grand intérêt à Baie, à la 
Bibliothèque publique de l'Université, à Berne, aux Archives fédérales, et à 
Zurich à la Zentralbibliothek et à la Zentralstelle für Universitätsgeschichte. 

En France, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, héri
tière de la bibliothèque de l'université allemande, nous a donné une source 
de premier ordre; de même que, en Pologne, la Bibliothèque Jagellone de 
Cracovie un fonds autrefois allemand et que, de ce fait, nous devions prendre 
en considération. 

Enfin les archives de l'Institut archéologique allemand à Rome ont com
plété notre documentation. 

On trouvera ci-après l'ensemble des correspondances classées par lieu de 
dépôt. 

BASEL Oeffentliche Bibliothek der Universität 

Nachlaß Bachofen 
93 Nr 50—54 Dareste R.; 256 e Laboulaye 

Nachlaß Schnell 
1 a, 94 Dareste R. 

BERLIN Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz 

Nachlaß Suchier 
Acher, Vigie. 

Sammlung Darmstaedter 
2 b 1906 (52) De la Grasserie à Seier. 
2 f 1842 (6) De Rozière à Boretius et K. Hegel. 
2 h 1849 (10) Laboulaye à Warnkönig15. 

15 II s'agit d'une lettre, la première, détachée de l'importante correspondance qu'en
tretint Laboulaye avec Warnkönig. La suite de cette correspondance se trouve à la Biblio
thèque nationale et universitaire de Strasbourg sous la cote Ms. 2468. 
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BERLIN RDA 

BERN 

BONN 

2 h 1868 (15) Alglave à E. Dubois-Reymond et R. von 
Kaufmann. 
2 h 1873 (18) Lyon-Caen à Martitz. 
2 h 1880 (21) Appleton à Darmstaedter. 
2 h 1881 (23) Desportes à Dochow et Liszt; Garraud et 
Renault à Liszt. 
2 h 1885 (25) Girard à Ihering, Kipp et Kubier. 
2 h 1886 (26) Clunet à Ihering, Liszt et Martitz. 
2 h 1890 (28) Louis-Lucas à Darmstaedter. 
2 h 1893(29)GauckleràLiszt. 
2 h 1897 (31) Garçon à Liszt. 
2 h 1898 (31) Duquesne à Darmstaedter. 
2 h 1899 (32) Gardeil à Liszt. 
2 h 1900 (33) Saleilles à Liszt et à la rédaction de la 
Deutsche Juristenzeitung. 
2 h 1907 (34) Daguin à Liszt. 
2 h 1910 (35) Senn à Kubier. 
2 1 1897 (17) M. Fournier au Ministre de l'Instruction 
publique et des cultes. 

Deutsche Staatsbibliothek 

Nachlaß Mommsen 
Alexandre, Blondel, Cuq, Girard, Humbert. 

Bundesarchiv 

Huber Archiv 
Allg. Korr. JI/109 Bonnecarrère, Bonteloup, Char-
mont, Chaude, Chéron, Gény, De la Grasserie, Lam
bert, Leroy, Massigli, Michoud, Saleilles. 

Universitätsbibliothek 

Nachlaß Krüger 
S. 1931 Appleton, Audibert, Brissaud, Dareste, Dubois, 
Duquesne, Girard, Huvelin, Noailles, Perrot, Petot, 
Senn, Girard à Mommsen16. 

16 II s'agit d'une lettre adressée par Girard à Mommsen pour lui faire connaître qu'il se 
mettait à la disposition de Krüger pour les recherches qu'il pouvait avoir à faire à Paris. 
Mommsen la transmit avec une brève annotation de sa main. Le reste de cette correspon
dance se trouve à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin R.D.A. 
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FREIBURG IM 
BREISGAU 

GÖTTINGEN 

HALLE 

HAMBURG 

Nachlaß Lamprecht 
S. 2713 (Korr. 12) et (Korr. 67 b) (151) Blondel 
Nachlaß Schulte 
S. 2757 Blondel 

Autographensammlung 
Lerminier à Gans 

Universitätsbibliothek 

Nachlaß Kantorowicz 
II E Gény. 

Nachlaß Schemann 
II A 14 et IV B 1/2 Mispoulet. 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 

Nachlaß Otto von Gierke 
Caillemer, Duquesne, Esmein, Fournier, Girard, Saleil-
les. 
Nachlaß Wilhelm Meyer 
Cod. Ms. W. Meyer 4: N r 54 Poisnel. 

Nachlaß Wilamowitz-Moellendorf 
Wilam. 530 Haussoullier. 

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 

Nachlaß Wissowa 
Yi 20 I, 582-585 Brissaud; 1544-1547 Girard. 

Staatsarchiv 

Familie Lappenberg 
C. 47 Laboulaye, Pardessus. 

Staats- und Universitätsbibliothek 
Nachlaß Julius 
Scrin. 190 e Foelix à Bach. 

Nachlaß Villers 
M. 12 Arnold; M. 13 De Gérando; M. 14 Pardessus. 

HEIDELBERG Universitätsbibliothek 

Nachlaß Mittermaier 
Heid. Hs. 2746 Alexandre, Anthoine de Saint Joseph, 
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Aronssohn, Aubry, Bénech, Bérenger, Bergson, Ber-
tauld, Bertin, Bigorie de Laschamps, Bock, Bonneville 
de Marsangy, Boutry-Boissonade, Cerfberr de Médels-
heim, Chassan, Chauffard, Chauffour L, Chauffeur V., 
Costé, Dalloz A., Dalloz É., Delamarre, Duprat, Foelix, 
Foucher, De Gérando, Giraud, De Golbéry, Hélie, Hel
lo, Hepp, Hoechster, Hua, Jozon, Klimrath, Koenigs-
warter, Laboulaye, Lacuisine (Pochon de), Laferriere, 
Lenglet, Le Poitvin, Lerminier, Le Senne, Leven, Levita, 
Low, Lucas, Martin du Nord, Meaume, Mimerel, Moli-
nier, Moreau-Christophe, Morel d'Arleux, Morin, Na-
varro, Ollivier, Pardessus, Pellat, Pistor, De Prandière, 
Rauter J., Rauter, J.-E, Reboul, Rousset, De Rozière, Se-
bire, Taillandier A., Valette, Vatel, Vergé, Wolowski17. 

Heid. Hs. 2746 a Beudant, Blondeau, Hepp, Raspièler, 
Rossi, Vantard, De Vaulx. 

Heid. Hs 3469 Wolowski. 
Nachlaß W Mittermaier 
Heid. Hs. 3421 Daguin. 
Heid. Hs. 3429 Daguin, Gardeil, Le Poittevin G., Prud-
homme, Rivière, Tixier. 
Heid. Hs. 3431 Le Poittevin A., Rivière. 
Heid. Hs. 3443 Cuche, Donnedieu de Vabres, Garçon, 
Kahn, Rivière, Worms. 
Nachlaß Radbruch 
Heid. Hs. 3716 III. F. Capitant, Lambert, Poirier. 
Nachlaß Schröder 
Heid. Hs. 3899. 
LI. Beaudouin, Blondel, Brissaud; 2. Tardif; 3. Flach; 
6. De Rozière, Saleilles; 8. Bonvalot. 

Nachlaß Welcher 
Heid. Hs. 1919 Hepp. 

KIEL Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek 
Nachlaß Lorenz von Stein 

17 La copie des lettres de Jourdan à Mittermaier se trouve à la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg sous la cote Ms. 2470. 
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KOBLENZ 

KRAKOW 

LEIPZIG 

Cb 102. 
4.2:5 Laboulaye; 3:1 Wolowski; 3:3 Boissonade. 

Bundesarchiv 

Nachlaß Jellinek 
Bd. 3 Boivin-Champeaux, Boucard; Bd. 5 Dareste F. R.; 
Bd. 7 Fardis; Bd. 12 Jèze; Bd. 15 Larnaude; Bd. 22 Parent; 
Bd. 25 Saleilles; Bd. 30 Hauriou; Bd. 34 Mestre, Renault. 

Biblioteka Jagiellonska 
Varnhagen von Ensesche Sammlung 
105 Lagarmitte; 107 Lerminier. 

Universitätsbibliothek 

Nachlaß Hänel 
Blondeau, Laboulaye, Pellat. 

MARBURG Universitätsbibliothek 
Nachlaß Savigny 
Hs. 725 
25-35 Arnold; 185 Boutry-Boissonade; 298 Eschbach; 
299 Faivre d'Audelange; 667 Laboulaye; 676—677 Las-
saulx; 678 Lauth; 897 Molinier; 1006 Pellegrini; 1095 
Reboul; 1297 Silbermann; 1398-1400 Wolowski. 

Hs. 925 
206-208 Bimbenet; 1237-1239 Jourdan; 1299-1310 
Laboulaye; 1355—1358 Lerminier; 1415—1418 Mey-
nier; 1452-1462 Pellat; 1516-1527 Rossi; 1578 Sahuc. 

MÜNCHEN Bayerische Staatsbibliothek 

Nachlaß Amira 
Amiraiana 4° L. impr. c.n. mss 96 Blondel. 

Nachlaß Döüinger 
Döllingeriana II Fournier, Viollet. 

Nachlaß Halm 
Halmiana IX Viollet. 

Autographensammlung 
Laboulaye à Bluntschli18. 

18 II s'agit d'une lettre détachée de la correspondance — en partie perdue — adressée par 
Laboulaye à Bluntschli. Le reste de cette correspondance se trouve à la Zentralbibliothek de 
Zurich sous la cote F, A. Bluntschli 8. 482. 
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ROMA Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts 
Nachlaß Henzen 
B. 24 Cuq; B. 77 Vallentin. 

STRASBOURG Bibliothèque nationale et universitaire 
Fonds Warnkoenig 
Ms. 2450 
1-21, 24-31, 33-35 Blondeau; 7 Pardessus; 22 Du-
caurroy; 36—40 Jourdan; 41—42 Merlin. 

Ms. 2452 
1-16, 18 Blondeau; 17, 19-29, 31-35 Jourdan; 30 
Jourdan à Hugo; 36 Ducaurroy; 50 Meynier. 
Ms. 2453 
80-81 Merlin; 83-104 Blondeau; 105 Pardessus; 106-
112 Jourdan; 113 Burnouf. 
Ms. 2454 
107-133 Blondeau; 134 Dufrayer; 135-138 Jourdan. 
Ms. 2455 
98-101 Jourdan; 102-109 Blondeau; 110 Boulet; 113 
Michel. 
Ms. 2456 
98-109,133-138 Blondeau; 110-111 Boulet; 112 Sau-
teyra; 139 Berriat-Saint-Prix. 
Ms. 2457 
31 Pardessus; 33-36, 105-107 Lerminier; 38-40,42-
49, 97-104 Blondeau; 50-53; 108-112 Foelix. 
Ms. 2458 
10-15 Blondeau; 16-21 Foelix. 
Ms. 2460 
3—11 Blondeau; 12—13 Pardessus; 16 Royer-Collard; 
17 Pellat; 22, 24 Berriat-Saint-Prix; 26-34 Foelix; 37 
Hepp; 38 Cros-Mayrevieille; 40-43, 45-48 Bernard 
J.-B.;44 Bernard A.; 49 Quinon; 50 Fradin; 51-61 Per-
vinquière. 
Ms. 2465 
XVII, 102-111 Bénech; 112-113 Bergson; 123-128 
Bernard; 161 Berriat-Saint-Prix; 244—295 Blondeau; 
390 Bouthors; 391 Boutry-Boissonade; 408—410 Bra-
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vard-Veyrières; 530-531 Chanoine; 533-536 Chas-
san; 536 bis - 5 3 7 Chauffeur L; 538-539 Chauffeur V.; 
540 Chauveau; 578-579 Cros-Mayrevieille. 

XVIII, 15 Daviel; 126-128 Eschbach; 131 Etienne; 
197-199 Foucher; 487-574 Giraud. 

XIX, 154-162 Hepp; 513-577 Klimrath. 

Ms. 2466 
XX, 66 Leplat; 68 Lerminier; 211-212 Marnier; 4 6 3 -
472 Neuville. 

XXI, 4-14 Pardessus; 18-25 Pervinquière; 20 Fradin; 
26-38 Pellat; 78 Le Poitvin et Delamarre; 92-93 Pou-
jol; 112-115 Quinon; 135-143 Rauter; 304 Royer-
Collard; 305—308 De Rozière; 316-317 Sacase; 
466—471 Schutzenberger. 

XXII, 2 -4 Tailliar; 54 Tillard; 75 Valette; 86-90 Vergé; 
310-331 Wolowski. 

Ms. 2467 Foelix. 

Ms. 2468 

1-164 Laboulaye É.; 165-168 Laboulaye P. 

Ms. 2470 Jourdan à Mittermaier (copie)19. 

Collection d'autographes 
Ms. 2385 (51) Bénech à Vangerow. 
Ms. 3758 (3) Arnold à Schlosser. 

STUTTGART Württembergische Landesbibliothek 

Nachlaß Clossius 
Cod. iur. 4° 136 
208 Berriat-Saint-Prix; 236-237 Blondeau; 1161-1173 
Jourdan. 

Nachlaß Haubold 
Cod.. iur. 4° 135 
II 224, 270 Pardessus; 278 Latruffe. 
III25, 34, 53,151, 175 Pardessus; 40 Latruffe; 123 Mey-
nier; 180 Berriat-Saint-Prix. 
IV 118 Pardessus; 146 Jourdan; 162 Berriat-Saint-Prix. 

19 II s'agit d'une copie, faite par Warnkönig en vue de l'édition qu'il projetait de la cor
respondance dejourdan, de ses lettres à Mittermaier. Les originaux, qui lui avaient été prêtés 
dans ce but, sont perdus. 
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Nachlaß Rey scher 
Cod. hist. 2° 767. 
I. D. Koenigswarter; XII Laboulaye; XIII Laboulaye, 
Wolowski. 

TÜBINGEN Universitätsbibliothek 

Nachlaß R. von Mohl 

Md. 613 
23 Bénech, Chauveau, Demante; 88 Bergson; 93 Ber-
riat-Saint-Prix; 170 Blondeau; 180 Dareste R.; 288 De 
Gérando; 298 Giraud; 484 Laboulaye, 486 Laferrière, 
675 Rauter; 728 Rossi; 990 a Vergé; 990 Wolowski. 

Nachlaß G. Schwab 
Md. 755/195 De Golbéry. 

ZÜRICH Zentralbibliothek 
Familienarchiv Bluntschli 
1.4 Acollas; 1.49 a Bénech; 2.111 Brissaud; 3.156 Deman
te; 3.278 Esquirou de Parieu; 4.239 Foelix; 4 a. 283 Gi
raud; 6.411 Humbert; 8.482 Laboulaye; 8.527 Lucas; 
12.694 a Renault; 12.695 Resbecq (Fontaine de); 12.703 
a De Riedmatten; 123.720 De Roziere; 14.730 Anthoine 
de Saint Joseph; 19.971 Wolowski. 

Autographensammlung 
Lerminier à Ott 

Zentralstelle für Universitätsgeschichte 

Nachlaß Schwarz 
Girard, Levy-Ullmann, Marty, Monier, Reulos. 

Nachlaß Stutz 
Acher, Caillemer, Fournier, De Fréville, Le Bras, Le Pi
card, Lesne, Meynial, Olivier-Martin, Pommeray, 
Viard. 

Nachlaß Werminghoff 
Viard. 

Au terme de ces recherches, l'ampleur de la documentation rassemblée 
était telle qu'il fallait nécessairement procéder à des choix difficiles. 

Nous sommes partis de l'idée que notre but étant de faire connaître sans 
tarder ces correspondances inédites pour donner un instrument de travail 
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qui faisait défaut, il fallait s'attacher avant tout à en publier le plus grand 
nombre possible. 

De ce fait, nous avons été amenés à renoncer à l'usage des notes infrapa-
ginales au profit d'un appareil critique sous forme de notes biographiques 
et bibliographiques en fin d'ouvrage; ce qui a permis, en évitant notam
ment les répétitions, un considérable gain de place. 

Nous avons d'autant moins hésité à le faire que ce choix s'inscrivait dans 
la tendance actuelle à réagir contre le développement excessif du discours 
d'escorte. Celui-ci d'ailleurs pouvait être d'autant plus limité qu'ayant été 
rassemblées en vue de fournir la base d'un ouvrage sur l'histoire de l'étude 
et de l'enseignement du droit romain et de l'histoire du droit dans la France 
du 19e siècle où les relations franco-allemandes dans le domaine de la scien
ce juridique seront traitées et de l'enseignement du droit romain et de l'hi
stoire du droit dans la France du 19e siècle où les relations franco-
allemandes dans le domaine de la science juridique seront traitées avec détail, 
ces correspondances y trouveront leur commentaire immédiat. 

Même en renonçant aux notes infrapaginales cependant, les limites qui 
nous étaient imparties imposaient un choix rigoureux des lettres éditées. La 
moitié seulement des documents que nous avons rassemblés devant être 
publiés, il y avait manifestement à choisir entre la publication d'un petit 
nombre de grandes correspondances et celle d'un grand nombre de petites 
correspondances. Le choix était difficile car ce sont les correspondances les 
plus longues qui sont sans conteste les plus riches. Mais si nous leur avions 
consacré la place dont nous disposions, les seules lettres de Blondeau à 
Warnkönig, de Foelix à Mittermaier et Warnkönig et de Girard à Momm-
sen auraient à elles seules composé un volume. Aussi est-ce à la seconde so
lution — qui permettait de donner une vue assez complète de l'ensemble des 
correspondances retrouvées — que nous avons préféré nous arrêter20. 

Il nous semble d'ailleurs que de grandes correspondances se prêtent assez 
facilement - appellent même peut-être - une édition séparée; surtout 
quand, comme c'est le cas par exemple pour les lettres de Blondeau et La-

20 Un certain nombre de lettres dont nous connaissons l'existence — et que de ce fait nous 
avons signalées - sont perdues, provisoirement ou définitivement. Il s'agit avant toute de 
celles qui ont appartenu à la Collection Radowitz, disparues durant la seconde guerre 
mondiale (v. G. MECKLENBURG, Vom Autographensammeln. Versuch einer Darstellung sei
nes Wesens und seiner Geschichte im deutschen Sprachgebiet. Marburg, J. A. Stargardt, 1963, p. 25, 
45). Nous avons donné leur numéro d'ordre dans la Verzeichniss der von dem verstorbenen 
Preussischen General-Lieutenant J. von Radowitz hinterlassenen Autographen-Sammlung. Berlin, 
Hübner-Trams, 1864 (citée: Verzeichniss). Tel est aussi le cas de celles de Raspieler, ancien 
avocat à Strasbourg, à Mittermaier qui, bien qu'elles soient répertorirées dans le catalogue de 
ses correspondants, ne se trouvent plus à la bibliothèque de Heidelberg. Raspieler à Mitter
maier: 3 lettres, Strasbourg et Altorff près Molsheim, 1838-1839. Heidelberg, Universitäts
bibliothek Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
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boulaye à Warnkönig, nous possédons à la fois les lettres envoyées et les let
tres reçues21. 

Nous avons donc omis de ce recueil les correspondances de plus d'une 
quarantaine de lettres, qui sont peu nombreuses; à savoir celles de Blon-
deau et Laboulaye à Warnkönig, Foelix à Mittermaier et Warnkönig, Girard 
à Mommsen et Rauter et De Vaulx à Mittermaier22. Les lettres de Foelix, 
relatives à l'édition de la Revue de droit français et étranger, trouvant leur 
complément naturel dans celles de ses collaborateurs Bergson et Koenigs-
warter à Mittermaier, nous n'avons pas non plus publié celles-ci, jugeant 
qu'elles représentent une source unique de l'histoire de cette revue, qui doit 
faire l'objet d'une publication distincte.23 

Enfin nous n'avons pas reproduit un certain nombre de lettres que le ca
ractère marginal de leur auteur dans la science juridique du 19e siècle — il s'a
git notamment d'hommes politiques qui n'ont donné à ce domaine qu'une 
contribution limitée — et la minceur de leur contenu nous ont paru permet
tre d'écarter24. 

* * * * 

De l'ensemble de l'ouvrage, nous voudrions simplement souligner qu'il 
est un recueil de documents et ne veut être que cela. S'insérant dans un en
semble de travaux où il trouve sa place, il n'est ni un dictionnaire biographi
que, ni un volume de référence des sources, ni une histoire de la science juri
dique. Ce sont là en effet des fonctions dévolues à d'autres publications à 

21 La correspondance échangée par Laboulaye et Warnkönig fera l'objet d'une publication 
séparée. 

22 Alexandre-Charles de Vaulx d'Achy, avocat général à la Cour de Colmar puis premier 
président de la Cour d'Alger, à Mittermaier: 72 lettres, Colmar, Darmstadt, Paris, Alger, 
Baden-Willer, 1833-1867 1 s.l.n.d. 3 s.a. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mitter
maier Heid. Hs. 2746. 

23 Au moment où nous avons demandé à en prendre copie, les lettres d'Emile Garçon (1 lettre, 
Paris, 1907), Eugène Gardeil (1 lettre, Nancy, 1903) et Louis Kahn (1 lettre, Nancy, 1900) à Wolf-
gang Mittermaier, conservées à la Bibliothèque universitaire de Heidelberg, n'étaient pas consul
tables et les lettres d'Alfred Le Poittevin (1 lettre, Paris, 1899), Gustave Le Poittevon (3 lettres, Paris, 
1901), Henri Prudhomme (4 lettres, Lille et Grandvilliers, 1901—1902), Albert Rivière (8 lettres 
et cartes, Paris, 1896—1903), et Octave Tixier (4 lettres, Coutances et Tours, 1903—1905) ne Tétai
ent que partiellement. Il n'a donc pas été possible de les éditer dans ce recueil. Par ailleurs, si nous 
avons pu prendre connaissance de leur teneur, nous n'avons pas été autorisés à publier les lettres 
de De Golbéry à Niebuhr conservées dans le Zentrales A rcbiv der Wissenschaften der DDR à Berlin. 

24 Pascal Duprat, rédacteur de la Revue indépendante, à Mittermaier: 1 lettre, Paris, s. a.; 
Nicolas Ferdinand Martin du Nord, procureur général à la Cour de Paris, à Mittermaier: 
1 lettre, Wildbad, 1836; Emile Ollivier, avocat à la Cour de Paris: 1 lettre, Paris, 1860. Heidel
berg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
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venir. Il importe d'avoir ce caractère présent à l'esprit dans sa lecture, et en 
particulier dans celle de l'introduction qui n'est pas une histoire de l'in
fluence de l'érudition allemande sur la science française du droit, que nous 
travaillons à écrire, et sur de toutes autres proportions que ces quelques pa
ges25. Ces volumes se proposent seulement d'offrir à ceux qu'ils peuvent 
intéresser certains des documents que nous avons réunis pour nos recher
ches. Rien de plus. 

Telle était du moins notre idée de départ. Le désir de l'éditeur de publier 
un livre qui se suffise à lui même en effet, a fait que la conception que nous 
en avions à l'origine s'est trouvée sensiblement modifiée. Si nous avons de 
notre mieux — dans le bref délai qui nous était imparti — satisfait à ce désir, 
néanmoins nous avons dans la mesure du possible essayé de conservera ce 
volume son caractère à la fois propre et complémentaire au sein de l'ensem
ble de nos travaux sur l'histoire de la science juridique française contempo
raine et, dans notre esprit, son usage ne se conçoit que par rapport à eux. 

Cette édition est divisée en trois parties. 
Dans la première, nous avons successivement tenté de définir le but et de 

tracer les limites de notre entreprise, d'exprimer l'essentiel de l'apport de ces 
correspondances à la connaissance de l'échange franco-allemand dans le do
maine du droit et de donner brièvement le mode d'utilisation du recueil. 

Viennent ensuite, dans une deuxième partie, les correspondances elles-
mêmes, dans l'ordre alphabétique de leurs auteurs. 

Enfin une troisième partie regroupe l'appareil critique: liste chronologi
que des lettres éditées et index des noms de lieux, biographique26, 
bibliographique27 et des matières. 

Ce dernier veut être un fil conducteur dans l'utilisation des correspondan
ces, permettant de retrouver dans l'ensemble des documents édités un lieu, 
un personnage, une œuvre ou un sujet donnés. De ce fait, il renvoie exclusi
vement aux lettres; non à l'introduction, aux notices qui les précèdent et aux 
notes. 

Comme on le verra, chaque correspondance est précédée d'une brève 
introduction relative à son auteur. Dans l'état d'inorganisation où se trou-

25 Comme on le verra, cette étude, s'inscrivant strictement dans les limites définies par les 
correspondances elles-mêmes, n'envisage l'échange que du point de vue français et s'attache 
exclusivement aux vecteurs des relations franco-allemandes et non à l'impact de la science 
allemande sur la pensée juridique française. 

26 La profession mentionnée est celle qui était exercée lors de la correspondance ou, en 
cas de personnage déjà décédé, la dernière fonction occupée. 

27 Les œuvres sont données, pour chaque auteur, dans l'ordre suivant: manuels, ou
vrages, articles, comptes rendus, éditions, traductions et, à l'intérieur de chaque catégorie, 
dans l'ordre chronologique. Les traductions françaises d'oeuvres étrangères figurent sous le 
nom du traducteur mais sont signalées à la suite des ouvrages de l'auteur. 
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ve encore aujourd'hui l'histoire de l'historiographie juridique, il n'était pas 
d'ouvrage en effet auquel on puisse commodément renvoyer le lecteur dési
reux de s'informer sur la vie et l'oeuvre de chacun des correspondants. Le 
principe d'un renvoi aux ouvrages que nous publierons n'ayant pas été rete
nu, force était donc de fournir ici ces informations. Nous l'avons fait avec le 
souci d'être complets et exacts, mais avec le désir aussi de ne pas vouloir tout 
dire mais de nous limiter à ce qui était utile à la compréhension des lettres é-
ditées. Malgré la nécessité où nous nous trouvions enfin de fournir le plus 
brièvement possible un maximum d'informations, nous n'avons pas voulu 
cependant réduire cette introduction à une sèche nomenclature et avons es
sayé de lui donner quelque chose de plus attrayant et qui contribue à l'inté
rêt de ces correspondances28. 

Dans ces notices, où nous avons essayé de conjuguer l'uniformité désira
ble dans un travail de ce genre avec une variété qui en rende néanmoins la 
lecture agréable, on trouvera d'abord une rapide biographie puis un bref ex
posé des travaux du juriste concerné, que nous avons proportionné à la 
mention qui en est faite dans la correspondance29. 

En la matière, on se trouve constamment partagé entre des impératifs 
contradictoires et de ce fait difficilement conciliables. Il nous fallait notam
ment tenir compte du poids de chaque correspondant dans la science juridi
que de son temps, de la densité de ses relations avec les juristes d'outre-Rhin 
- qui ne se traduit pas toujours dans une correspondance d'égale importan
ce — de l'ampleur de son échange épistolaire, des renseignements disponi
bles sur lui. . . Nous avons tenu compte de chacun de ces éléments dans l'éla
boration de chaque notice; nous espérons être parvenus à un équilibre, qui 
a été difficile à trouver. 

Les deux rubriques suivantes, numérotées 3 et 4, tentent d'éclairer les 
rapports du correspondant en question avec l'Allemagne et plus particuliè
rement la correspondance qu'il a entretenu avec des savants allemands. 
Nous avons essayé de proportionner ce commentaire à l'importance de l'é
change qu'il concernait. Il peut se faire cependant que de nombreuses let
tres appellent peu d'explications, s'agissant notamment d'une traduction, 
alors qu'une unique missive demande pour être replacée dans son contexte 

28 Dans ces notices, afin de rendre plus sensible l'homogénéité de ce milieu, une flèche 
indique, lors de la première mention d'un nom, qu'il s'agit d'un des juristes dont nous 
publions la correspondance. 

29 Quand la date de la soutenance de thèse nous était connue, c'est elle que nous avons 
donnée. Sinon il s'agit de la date de la réception, telle qu'elle est indiquée dans la Notice sur 
le doctorat de Fontaine de Resbecq, qui est sensiblement plus tardive. Pour ce qui est de la 
date de nomination à un chaire, nous avons en général retenu celle de l'arrêté ministériel. 
Mais il peut s'agir parfois, faute d'autre information disponible, de celle de la réception ou 
de l'installation. 
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de longs développements. D'une manière générale, nous avons été volon
tairement brefs sur les personnages centraux, sur lesquels nous reviendrons 
dans l'étude de l'influence allemande où leur rôle se trouvera évoqué, et 
proportionnellement plus longs sur ceux qui n'ont qu'une importance se
condaire et sur lesquels, de ce fait, il ne nous sera pas donné de revenir pour 
les étudier plus en détail. 

Aussi complètes que nous les ayons voulues, ces indications biographi
ques et bibliographiques, qui ne sont destinées qu'à éclairer une correspon
dance et à la situer dans l'activité de son auteur, ne pouvaient être cepen
dant absolument exhaustives. Aussi avons-nous jugé devoir donner à leur 
suite, au moins pour partie, les références, tant manuscrites qu'imprimées, 
auxquelles nous avons puisé pour les établir. Soulignons cependant qu'il ne 
s'agit, là encore, que d'un choix; notre but n'étant pas de donner ici un dic
tionnaire biographique, à la publication duquel nous travaillons par ailleurs. 

On trouvera dans ces deux rubriques, numérotées 5 et 6, les indications 
suivantes. 

Dans la première, biographique, les sources manuscrites d'abord, conser
vées aux Archives nationales: dossiers personnels du Ministère de l'Instruc
tion publique (F17 20001—21894) et, s'il y a lieu, de l'Académie de Paris 
(Aj16 201-236, 9321-1602, 5732-5746, 5829-6179), pour les professeurs; 
dossiers personnels du Ministère de la justice (BB6 II, 1—434, 435—611, 
612-1294) pour les magistrats; et pour tous dossiers de la légion d'hon
neur; auxquels nous avons joint, pour ceux qui se sont rendus en Allema
gne, l'indication de la cote de leur dossier de mission 30. Encore faut-il préci
ser que ces séries sont souvent lacunaires et ne peuvent être consultées qu'a
près un délai qui interdit d'y recourir pour certains correspondants du dé
but de ce siècle. Néanmoins le croisement des informations qu'elles four
nissent permet, dans la plupart des cas, de donner une biographie complète 
et précise, en corrigeant souvent les dates mentionnées par les dictionnai
res. 

Puis les dictionnaires nationaux en allant du général au particulier, c'est-
à-dire dans l'ordre suivant: Dictionnaire de biographie française31, qui a voca
tion à tout recenser mais est encore incomplet, Biographie universelle32 de 

30 Pour les titulaires des chaires d'histoire des législations comparées et d'économie poli
tique du Collège de France ou les candidats à celles-ci — Lerminier, Laboulaye, Flach, Rossi et 
Dareste — nous avons donné aussi l'indication du dossier F1713556 qui regroupe l'ensemble des 
pièces qui s'y rapportent. 

31 J. BALTEAU, M. BARROUX, M. PRÉVOST et al. Dictionnaire de biographie française. 
Paris, Letouzey et Ane, 1933—16 vol. 

32 MICHAUD, Biographie universelle, ancienne et moderne. Paris, Michaud frères puis Beck, 
1811-1862. 85 vol. 2 e édition sous le titre de Biographie universelle ancienne et moderne, 
ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se 
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Michaud et Nouvelle biographie générale™ de Hoefer, pour la première moi
tié du 19e siècle, Dictionnaire des contemporains** de Vapereau et Dictionnaire 
national des contemporains*5 de Curinier pour la seconde, Dictionnaires des 
parlementaires français de Robert et Cougny36 et Jolly37 pour les députés et 
sénateurs, Panthéon de la légion d'honneur™ de Lamathière, le cas échéant; 
auxquels viennent s'ajouter pour la Belgique et la Suisse la Biographie natio
nale belge*9 et le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse*®, ainsi que 
pour certains juristes français qui y sont mentionnés VAllgemeine Deutsche 
Biographie*1 et la Neue Deutsche Biographie*1. 

Ensuite les ouvrages et les notices publiées dans les revues juridiques, his
toriques et d'érudition43, pour lesquelles nous avons tenté de donner un 

sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. 
Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée d'articles inédits et nou
veaux. Paris, A. Thoisnier Desplaces, 1843. 45 vol. 

33 HOEFER, Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter. Paris, 
Firmin Didot, 1857-1866. 46 vol. 

34 G. VAPEREAU, Dictionnaire universel des contemporains, contenant toutes les personnes 
notables de la France et des pays étrangers. Ouvrage rédigé et continuellement tenu à jour, 
avec le concours d'écrivains et de savants de tous les pays. Paris, L. Hachette, 1858. 2 vol; 
2 e éd. 1861. 2 vol.; 3 e éd. 1865; 4e éd. 1870; 5 e éd. 1880; 6e éd. 1893. 

35 C.-E. CURINIER, Dictionnaire national des contemporains, contenant les notices des 
membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie 
de médecine et de toutes les personnalités vivantes, Françaises ou demeurant en France, qui 
se sont fait connaître par leur action dans les lettres, les sciences, les arts, la politique, l'armée, 
les cultes, l'industrie, l'administration, etc. Paris, Office général d'édition, de librairie et 
d'imprimerie, 1899-1919. 6 vol. 

36 A. ROBERT et G. COUGNY, Dictionnaire des parlementaires français; comprenant tous les 
Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français; Depuis le 1er Mai 1789 jusqu'au 
r r Mai 1889; avec leurs noms, état civil, états de services, actes politiques, votes parlementaires, 
etc. Paris, Bourloton, 1889, 6 vol. 

37 J. JOLLY, Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les mi
nistres, députés et sénateurs français de 1889 à 1940. Paris, P.U.E, 1960—1977. 8 vol. 

38 Th. de LAMATHIÈRE, Panthéon de la Légion d'honneur. Paris. E. Dentu, 1875-1911. 
22 vol. 

39 Biographie nationale publiée par l'Académie des sciences, des lettres et beaux-arts de 
Belgique, Bruxelles, H. Thiry-Van Buggenhoudt puis Emile Bruylant, 1866-40 vol. 

40 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Neuchâtel, Administration du Dic
tionnaire historique et biographique de la Suisse, 1921. 9 vol. 

41 Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der historischen Kommission der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Duncker & Humblot, 1875—1912. 
56 vol. 

42 Neue Deutsche Biographie, herausgegeben von der historischen Kommission der Baye
rischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. Duncker & Humblot, 1953—14 vol. 

43 Sous cette rubrique cependant nous avons pris le parti de ne pas citer les biographies 
insérées dans des discours de rentrée ou de distribution des prix, dont l'accès est difficile; 
sauf si elles ont été reproduites dans une revue ou tirées à part. 
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choix assez large, qui aille au delà des quelques revues constamment ci
tées44. 

Ils sont suivis (v.) de la référence de témoignages, pour la plupart autobio
graphiques, sur l'existence, la carrière ou les travaux du juriste concerné45. 

Cette rubrique se termine enfin par l'indication d'une part des diction
naires régionaux ou spécialisés (v. aussi), d'autre part des ouvrages, pour 
l'essentiel consacrés à l'histoire de la science juridique, où il est fait mention 
de leur activité (v. encore). 

Nous espérons qu'en ouvrant ainsi sur une littérature aisément accessible 
ces indications permettront, si besoin est, de retrouver avec facilité une do
cumentation plus abondante que celle qu'il nous était possible de citer. 

Dans la seconde rubrique, bibliographique, nous avons donné d'abord la 
référence des publications de chaque correspondant dans la Catalogue gé
néral de la Bibliothèque nationale46. Comme il s'en faut de beaucoup ce
pendant qu'il recense l'ensemble des ouvrages parus et que les correspon
dants du début du siècle n'y sont encore qu'incomplètement mentionnés, 
nous lui avons joint l'indication des trois séries constituées successivement 
par La France littéraire*1

 y La littérature française contemporaine^ et la Librai
rie française*9. Bien que nous ayons beaucoup utilisé d'autres catalogues, 

44 Nous n'avons cité ks notices du Polybiblion, très brèves et loin d'être fiables, que lors
que nous ne disposions que d'un petit nombre de sources d'information. 

45 Pour quelques juristes sur lesquels nos informations étaient peu nombreuses, nous 
avons donné sous cette rubrique la référence de biographies de leurs proches où ils se trou
vent mentionnés. 

46 Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Paris, Impr. Nationale, 
1897-1981.231 vol. 

47 J. M. QUËRARD La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, his
toriens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en 
français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Ouvrage dans lequel on a 
inséré, afin d'en former une Bibliographie nationale complète, l'indication 1° des réimpres
sions des ouvrages français de tous les âges; 2° des diverses traductions en notre langue de 
tous les auteurs étrangers, anciens et modernes; 3° celle des réimpressions faites en France 
des ouvrages originaux de ces mêmes auteurs étrangers, pendant cette époque. Paris, Firmin 
Didot, 1827. 12 vol. 

48 J. M. QUÉRARD, La littérature française contemporaine. 1827—1840. Continuation de 
la France littéraire, contenant: 1° Par ordre alphabétique de noms d'auteurs, l'indication 
chronologique des publications originales des écrivains français, régnicoles et étrangers, et 
celle des éditions et traductions françaises des ouvrages des auteurs étrangers, vivants, im
primés en France pour la première fois pendant ces quatorze dernières années; 2° Une table 
des livres anonymes et polyonymes, qui, par leurs publications, appartiennent à cette épo
que; 3° Une table des sujets. Le tout accompagné de Notes Biographiques et Littéraires. 
Paris, Daguin frères, 1840-1857. 7 vol. 

49 O. LORENZ, Catalogue général de la Librairie française. Paris, O. Lorenz, 1867—28 vol. 
jusqu'en 1918. 
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notamment celui de la Bibliothèque du Congrès américain à Washington, 
nous n'avons pas cru devoir les mentionner. 

Vient ensuite la bibliographie de l'auteur, lorsqu'elle a été établie à l'occa
sion de la remise de Mélanges ou après sa mort, puis la liste des ouvrages et 
articles consacrés à son oeuvre. 

Enfin nous avons mentionné, pour chacun de ces juristes, la référence de 
ses articles, souvent difficiles à localiser, dans les tables des revues50. Celles-
ci sont rarement complètes et nombreuses sont les revues de droit qui n'en 
possèdent pas, la Revue générale du droit par exemple; mais il nous a semblé 
qu'il y avait lieu de faciliter l'utilisation d'une source encore trop négli
gée51. 

Dans l'introduction qui précède chaque notice, afin d'éviter les ambiguï
tés et les confusions qui résultent fréquemment de leur emploi, nous avons 
eu recours à un nombre d'abréviations aussi limité que possible. 

50 Les revues dont nous avons mentionné les tables sont les suivantes: Bulletin de VAca
démie delphinale. Tables 1,1787-1886; II, 1887-1906; Bibliothèque de l'École des chartes. Tables 
1839-1899; Bulletin de l'Union internationale de droit pénal Tables 1897-1905; Bulletin 
de correspondance hellénique, Tables I, 1877-1886; II, 1887-1891; Bulletin de la Société des 
antiquaires de France. Tables I, 1807-1889; II, 1890-1938; Bulletin de la Société générale des 
prisons puis Revue pénitentiaire. Tables I, 1877—1896; II, 1897—1916; Compte-rendu des séances 
et travaux de VAcadémie des sciences morales et politiques. Tables 1,1842-1888; II, 1889-1900; 
Comptes rendus des séances de VAcadémie des inscriptions et belles lettres, Tables 1857-1900; 

Journal des savantSy Tables 1,1816—1856; II, 1859—1908; Mélanges d'archéologie et d'histoire. Tables 
1881-1970; Mémoires de l'Académie de Stanislas. Tables 1,1750-1900; II, 1901-1950; Recueil de 
l'Académie de législation de Toulouse. Tables 1851—1899; Revue critique d'histoire et de littérature; 
Tables 1866—1890; Revue critique de législation et de jurisprudence. Tables I, 1851—1859; II, 
l860—1870;lll,1871—1881;Wy1882—1889;Revuededwitinter7uitionaletdelé& 
Tables 1,1869—1893; II, 1894-1914; Revue de législation et de jurisprudence. Tables 1834—1853; 
Revueétrangère etfrançaise de législation et d'économie politiquepuis Revue dedroitfrançais et étran
ger. Tables X833-X850; Revue historique. Tables 1,1876-1880; II, 1881-1885; III, 1886-1890; IV, 
1891-1895; V, p. 1896-1900; VI, 1901-1905; VII, 1906-1910; VII, 1911-1920; Revue historique 
de droit. Tables 1855-1905; Revue des questions historiques. Tables 1,1869—1893; II, 1894—1914; 
Revue trimestrielle de droit civil. Tables 1902—1926; Thémis. Tables 1819—1831. 

51 Dans la citation des tables de la revue de Foelix, mais non dans les notes, nous n'avons 
pas distingué la Revue étrangère etfrançaise de législation et là Revue de droit français et étranger 
qui lui a succédé. Elles figurent toutes deux sous l'abréviation de R.DJF.E. De la même ma
nière, l'abréviation R.P. s'applique à la fois au Bulletin de la Société générale des prisons et à la 
Revue pénitentiaire. Enfin, toujours dans les tables mais non dans les notes, nous avons 
désigné par les lettres R.H.D. la Revue historique de droit de sa fondation en 1855 à nos jours, 
alors cependant qu'elle a paru de 1870 à 1877 sous le titre de Revue de législation ancienne 
et moderne et de 1878 à 1922 sous celui de Nouvelle revue historique de droit. Il s'agit en effet, 
sous ces noms, des 2 e et 3 e séries d'une même revue. 
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En dehors des abréviations courantes: 

Arch. Nat. 
Aufl. 
Bibl. Inst. 
Bibl. Nat. 
col. 
éd. 
Hs. 
h.t. 
ms. 
N.F. 
n.p. 
N.S. 
P-
P. 
S. 
s.a. 
s.d. 
s.l. 
s.l.n.d. 
t. 
V. 

vol. 

Archives nationales 
Auflage 
Bibliothèque de l'Institut de France 
Bibliothèque nationale 
colonne 
édition 
Handschrift 
hors texte 
manuscrit 
Neue Folge 
non paginé 
Nouvelle Série 
page 
Partie 
Série 
sans année 
sans date 
sans lieu 
sans lieu ni date 
tome 
voir 
volume 

elles se limitent d'une part aux titres des revues les plus fréquemment citées, 
à savoir: 

A.C. Archiv für Criminalrechts 
A.D.I. Annuaire de l'Institut de droit international 
A.H.D.E. Anuario de Historia del Derecho Espanol 
A.L.É. Annuaire de législation étrangère 
A.P.D. Archives de philosophie du droit 
A.U.G. Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble puis 

de l'Université de Grenoble. 
B.A.D. Bulletin de l'Académie delphinale 
B.C. Bulletin critique 
B.D.P. Bulletin de l'Union internationale de droit pénal 
B.É.C. Bibliothèque de l'École des chartes 
B.É.L. Bulletin de la Société d'études législatives 
B.I.D.R. Bulletino dell'Istituto di diritto romano 
B.L.C. Bulletin de la Société de législation comparée 
B.M. Bulletin monumental 



118 Introduction 

B.P. Bulletin de la Société générale des prisons 
B.S.A.F. Bulletin de la Société des antiquaires de France 
B.U.L. Bulletin des travaus de l'Université de Lyon 
C.R.A.I.B.L. Comptes rendus des séances de l'Académie des inscrip

tions et belles-lettres 
G.G.A. Göttingische gelehrte Anzeigen 
HJ.L. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 
J.D.I.P. Journal du droit international privé et de la jurispru

dence comparée 
J.S. Journal des savants 
K.U. Kritische Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft 
K.V. Kritische Vierteljahresschrift für Rechtswissenschaft 

und Gesetzgebung 
K.Z. Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge

setzgebung des Auslandes 
M.A.H. Mélanges d'archéologie et d'histoire 
M.A.S. Mémoires dz l'Académie de Stanislas 
N.R.G. Nouvelle revue germanique 
R.C.H.L. Revue critique d'histoire et de littérature 
R.C.LJ. Revue critique de législation et de jurisprudence 
R.D.F.É. Revue de droit français et étranger 
R.D.I.L.C. Revue de droit international et de législation comparée 
R.D.M. Revue des Deux Mondes 
R.D.P. Revue du droit public 
R.E. Revue encyclopédique 
R.É.F.L. Revue étrangère de législation et d'économie politique 

puis Revue étrangère et française de législation 
R.G. Revue germanique et française 
R.G.D. Revue générale du droit 
R.H. Revue historique 
R.H.D. Revue historique de droit français et étranger 
R.H.É.F. Revue d'histoire de l'Église de France 
R.H.R. Revue d'histoire des religions 
R.I.H.P.C. Revue internationale d'histoire politique et constitu

tionnelle 
R.LS.G. Rivista italiana per le scienze giuridiche 
R.LJ. Revue de législation et de jurisprudence 
R.L.T. Recueil de l'Académie de législation de Toulouse 
R.P. Revue pénitentiaire 
R.Q^H. Revue des questions historiques 
R.S. La réforme sociale 
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R.S.D.I. Rivista di storia del diritto italiano 
R.S.H. Revue de synthèse historique 
R.T.D.C. Revue trimestrielle de droit civil 
S.D.H.L Studia et documenta historiae et juris 
S.T. Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des 

sciences morales et politiques 
S.Z. Germ. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 

Germanistische Abteilung 
S.Z. Kan Zeitschrift für Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 

Kanonistische Abteilung 
S.Z. Rom. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 

Romanistische Abteilung 
T.R.G. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire 

du droit 
Z.G.R. Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 
Z.G.S. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
Z.V.R. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 

et d'autre part aux dictionnaires biographiques nationaux et aux ouvrages 
bibliographiques de référence suivants: 

A.D.B. Allgemeine Deutsche Biographie 
B.N. Catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale 
B.U. Biographie universelle 
D.B.B. Dictionnaire de biographie belge 
D.B.F. Dictionnaire de biographie française 
D.C. Dictionnaire des contemporains 
D.N.C. Dictionnaire national des contemporains 
D.P. Dictionnaire des parlementaires français de Robert et 

Cougny 
D.P.F. Dictionnaire des parlementaires français de Jolly 
D.H.B.S. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse 
F.L. La France littéraire 
L.F. Catalogue général de la librairie française 
L.F.C. La littérature française contemporaine 
N.B.G. Nouvelle biographie générale 
N.D.B. Neue Deutsche Biographie 
P.L.H. Panthéon de la Légion d'honneur 

Par ailleurs nous avons abrégé aussi les titres des ouvrages et articles qui 
reviennent le plus souvent dans les notices biographiques qui précèdent les 
correspondances. 
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Il s'agit d'une part de dictionnaires biographiques spécialisés: A.V. 
Arnault, Biographie nouvelle des contemporains52; Baudrillart, Dictionnaire d'
histoire et de géographie ecclésiastiques5*; O. Berger-Levrault, Annales des pro

fesseurs des Académies et Universités alsaciennes54; A. Bitard, Dictionnaire de 
biographie contemporaine55;}, Brun-Durand, Dictionnaire biographique et bi~ 
blio-iconographique de la Drame56; H. Carnoy, Dictionnaire biographique des 
hommes de l Est57; États de services des magistrats actuellement en fonctions5*; V. 
Frond, Panthéon des illustrations françaises au XIXe siècle59; A. Maulion, Le 
Tribunal d'appel et la Cour de Rennes6®; G. Moyse, Annuaire des membres de 
l'Ecole française de Rome61; R. Naz, Dictionnaire de droit canonique62; Nos 
maîtres de la Faculté de droit de Paris6*; N.-N. Oursel, Nouvelle biographie nor
mande64; A. Révérend, Armoriai du Premier Empire65; A. Rochas, Biographie 

52 A. V. A R N A U L T , A. JAY, E. J O U Y et J. N O R V I N S , Biographie nouvelle des contempo
rains ou Dict ionnaire historique et raisonné de tous les h o m m e s qui, depuis la révolut ion 
française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs o u leurs crimes, 
soit en France, soit dans les pays étrangers. Paris, À la librairie historique, 1820—1825. 20 vol. 

53 BAUDRILLART, A. V O G T et U. ROUZIÈS, Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques. Paris, Letouzey et Ane, 1912—20 vol. 

5 4 O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des Académies et Universités alsacien
nes, 1525-1872. Nancy, Impr. de Berger-Levrault, 1892. 

5 5 A. BITARD, Dictionnaire de biographie contemporaine française et étrangère [contenant les 
n o m s et pseudonymes de tous les personnages célèbres du temps passél. Lagny, Impr. de 
E. Col in, (1892). 

5 6 J. B R U N - D U R A N D , Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drame, 
contenant des notices sur toutes les personnes de ce département qui se sont fait remarquer par 
leurs actions ou leurs avec travaux l'indication de leurs ouvrages et de leurs portraits. Grenoble, 
H. Falque et F. Perrin, 1900 -1901 . 2 vol. 

5 7 H. C A R N O Y , Dictionnaire biographique des hommes de l'Est. Paris, Impr. de PArmorial 
français, 1895. 

5 8 États de services des magistrats actuellement en fonctions (Après la loi du 30 août 1883 sur 
la réforme de l'organisation juridiciaire), La France judiciaire 8e a., 1883-1884, I e partie, 
p. 95-104, 169-200, 297-392. 

59 V. F R O N D , Panthéon des illustrations françaises au XIXe siècle. Paris, A. Pilon, Lemercier, 
s.d. 

6 0 A. M A U L I O N , Le Tribunal d'appel et la Cour de Rennes. Personnel. An VIII - 1904. 
Rennes, Impr. Fr. S imon , 1904. 

61 G. M O Y S E , École Française de Rome. Annuaire des membres (1873-1975). R o m e , École 
française de R o m e , 1975. 

6 2 R. N A Z , Dictionnaire de droit canonique, contenant tous les termes du droit canonique avec 
un sommaire de l'histoire et des institutions et de l'état actuel de la discipline. Paris, Letouzey et 
Ané, 1935-1965 . 7 vol. 

6 3 Nos Maîtres de la Faculté de droit de Paris. Paris, L.G.D.J., 1932. 
6 4 N . - N . O U R S E L , Nouvelle biographie normande. Paris, A. Picard, 1886. 2 vol. 
6 5 A. R É V É R E N D , Armoriai du Premier Empire. Titres, majorais et armoiries concédées par 

Napoléon Ier,. Paris, 1 8 9 4 - 1 8 9 7 . 4 vol . 
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du Daupbiné66; M. Rousselet, La magistrature sous la Monarchie de Juillet67; 
E. Sitzmann, Dictionnaire des hommes célèbres de l'Alsace68; L. Spach, Biogra
phies alsaciennes69; Vieilh de Boisjolin, Dictionnaire universel et portatif 
des contemporains70; Le Tribunal et la Cour de cassation 71; 
d'autre part d'études sur l'histoire de l'enseignement supérieur^ des facultés 
de droit et de la science juridique au 19e siècle: A. Audinet, UEcole et la Fa
culté de droit de Poitiers 71\ L. Balleydier, La Faculté de Droit de Grenoble73; 
R. Besnier et J. Yver, La Faculté de droit de Caen 74; J. Bonnecase, La pensée 
juridique française75; La Thémis76; La Faculté de droit de Strasbourg77; Ch. 

66A. ROCHAS, Biographie du Dauphiné, contenant l'histoire des hommes nés dans cette pro
vince, qui se sont fait remarquer dans les lettres, les sciences, les arts, etc.; avec le catalogue de leurs 
ouvrages et la description de leurs portraits. Paris, Charavay, 1856—1860. 2 vol. 

67 M. ROUSSELET, La magistrature sous la Monarchie de Juillet. Paris, Sirey, 1937. 
68 E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de VAlsace, depuis Us temps 

les plus reculés jusqu'à nos jours. Rixheim, Impr. de Fr. Mutter, 1909-1910. 2 vol. 
69 L. SPACH, Biographies alsaciennes in Oeuvres choisies T. II, Paris et Strasbourg, V e Ber-

ger-Levrault et fils, 1866. 
70 VIEILH DE BOISJOLIN, Biographie universelle et portative des contemporains, ou Dic

tionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts depuis 1788 jusqu'à nos 
jours, qui se sont fait remarquer chez la plupart des peuples, et particulièrement en France, 
par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Paris, V. de Boisjolin, 
1830. 4 vol. 

71 Le Tribunal de la Cour de cassation. Notices sur le personnel (1791-1879) recueillies et 
publiées par les soins du Parquet de la Cour. Paris, Impr. Nat., 1879. 

72 AUDINET, UÉcole et la Faculté de Droit (1806-1879) in Boissonade éd. Histoire de l'Uni
versité de Poitiers. Passé et présent (1432—1932). Poitiers, Impr. moderne Nicolas, Renault et Cie, 
1932, p. 289-296; BOISSONADE, Personnel de la Faculté de Droit (1806-1879). Notices biogra
phiques et bibliographiques, p. 297—305; AUDINET, La Faculté de droit depuis 1879 dans le cadre 
de l'Université restaurée, p. 394-401; BOISSONADE et AUDINET, La Faculté de Droit 
(1879—1932). Notices biographiques et bibliographiques, p. 401—413. 

73 L. BALLEYDIER, La Faculté de Droit de Grenoble 1805-1905 in Livre du Centenaire de 
la Faculté de Droit. Discours, Etudes et Documents, Annales de l'Université de Grenoble t. 
18, 1906, p. 376-420. 

74 R. BESNIER et J. YVER, La Faculté de droit de Caen. De l'école de 1806 au cinquième 
centenaire de 1932, Revue internationale de l'enseignement t. 88, 1934, p. 147-166. 

75 J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente. Ses variations et 
ses traits essentiels. Tome 1 [seul citê\. Considérations préliminaires. Analyse descriptive des doctrines. 
Leurs classifications et leurs représentants. Bordeaux. Delmas, 1933. 

76 J. BONNECASE, La science du droit privé en France au début du XIXe siècle. La Thémis 
(1819-1831). Son fondateur, Athanase Jourdan. 2 e éd. entièrement refondue et augmentée 
d'une Introduction générale à l'histoire du droit privé en France de 1789 à 1830. Paris, Sirey, 
1914. 

77 J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg (4mejour complémentaire An XII- 10. 
mai 1871). Ses maîtres et ses doctrines; sa contribution à la science juridique française du dix-
neuvième siècle. Toulouse, Impr. et libr. Edouard Privat, 1916. 
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Borgeaud, Histoire de l'Université de Genève78; J. Charmont et A. Chaus
se, Les interprètes du Code civil79; H. Coing, Die Französische Rechtsschule 
zu Koblenz80; Desserteaux, Le centenaire de la faculté de droit de Dijon 8I; R. 
Dussaud, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres 82; F. Elsener, 
Die Schweizer Rechtsschulen™\ R. Feller, Die Universität Bern94; A. Fernan-
dez-Barreiro, Los estudios de derecho romano en Francia*5; A. de Fontaine de 
Resbecq, Notice sur le doctorat en droite E. Gaudemet, L'interprétation 
du Code civil87; Aubry et Rau 88; Glasson, La Faculté de droit de Paris au XL 
X1 siècle89; L. Just, Franz von Lassaulx90; R Laferrière, Introduction histori-

78 Ch. BORGEAUD, Histoire de l'Université de Genève. L'Académie et l'Université au XIXe 

siècle. 1814-1900. T. III [seul cité], Genève, Georg, 1934. 
79 J. CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du Code civil m Le Code civil 1804-

1904. Livre du centenaire. T.I, Paris, A. Rousseau, 1904, p. 133-172. 
80 H. COING, Die Französische Rechtsschule zu Koblenz in O. Behrends et al. éd. Festschrift 

für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, p. 
195-208. 

81 DESSERTEAUX, Le centenaire de la Faculté de droit de Dijon. Revue internationale de 
l'enseignement t. 55, 1908, p. 21-29. 

82 R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres (1795-1914). Tome 
II [seul citéj. Paris, Paul Geuthner, 1947. 

83 F. ELSENER, Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert unter besonde
rer Berücksichtigung des Privatrechts. Zürich, Schulthess, 1975. 

84 R. FELLER, Die Universität Bern. 1834-1934. Bern und Leipzig, Paul Haupt Akademi
sche Buchhandlung, 1935. 

85 A. FERN ANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia despuès del codigo 
de Napoleon. Roma-Madrid, 1970(Consejo superior de investigaciones cientificas. Delegacion de 
Roma. Cuadernos del Instituto juridico espanol Num. 22). 

86 A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit avec un tableau de l'enseig
nement et des études dans les neuf facultés de droit et une analyse chronologique des lois, statuts, 
décrets, règlements et circulaires relatifs à cet enseignement, de 1791 à 1857, suivie de la liste généra
le des docteurs admis depuis 1806 jusqu'à 1857 et du catalogue raisonné des thèses soutenues de 
1851 à 1857. Paris, A. Durand, 1857. 

87 E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil en France depuis 1804. Conférences don
nées à l'Université de Bâle le 30 novembre, 7,14 et 21 décembre 1923. Bâle, Helbing & Lich-
tenhahn; Paris, Sirey, 1935 (Basler Studien zur Rechtswissenschaft Heft 8). 

88 E. GAUDEMET, Aubry &- Rau. Discours prononcé à l'Université de Strasbourg le 
21 novembre 1922, à l'occasion de l'inauguration du Monument Aubry et Rau, Revue tri
mestrielle de droit civil t. 22, 1923, p. 65-100. 

89 GLASSON, La Faculté de Droit de Paris au XIXe siècle, Revue internationale de l'en
seignement t. 38, 1899, p. 193-201. 

90 L. JUST, Franz von Lassaulx. Ein Stück rheinische Lebens- und Bildungsgeschichte im Zeit
alter der großen Revolution und Napoleons. Bonn, A. Marcus & E. Webers Verlag, 1926 (Studien 
zur Rheinischen Geschichte 12. Heft). 
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que a la table collective des revues de droit et de jurisprudence91; E. Lands-
berg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft92; P. Levy, La langue alle
mande en France93; A. Logette, Histoire de la Faculté de droit de Nancy94; L. 
Michon, Histoire de la Faculté de droit de Poitiers95; A. Monchoux, UAlle-
magne devant les lettres françaises%; A. von Orelli, Rechtsschulen und 
Rechtsliteratur in der Schweiz97; Chr. Pfister, L'enseignement du droit ro
main a l'ancienne Faculté de droit de Strasbourg98; A. Rodière, Les grands ju
risconsultes "; W. Schubert, Französisches Recht in Deutschland 10C; A. Stoll, 
Friedrich Carl von Savigny 101; Villequez, La Faculté de droit de Dijon ,02; G. 
Wild, Leopold-August Warnkönig 10\ 

91 F. LAFERRIÈRE, Introduction historique à la table collective des revues de droit et de jurispru
dence in Coin-Delisle, Ch. Million et Ch. Vergé, Tables analytiques de la Revue de législation 
et de la Revue critique de législation et de jurisprudence, précédées des tables de la Thémis et 
de la Revue de droit français et étranger, suivies d'une liste des principaux travaux de droit 
et de législation contenus dans les séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et 
politiques. Paris, Cotillon, 1860. 

9- E. LANDSBERG, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Dritte Abtheilung 2. Halb
band. München und Berlin, Oldenburg, 1910.2 vol. (Geschichte der Wissenschaften in Deutsch
land Bd. 18). 

93 P. LÉVY, La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines à nos jours. 
Paris et Lyon, I.A.C., 1953-1955 (Bibliothèque de la Société des études germaniques vol. 5 
et 7). 

94 A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy (1768-1864-1914). Nancy, Publi
cations de l'Université de Nancy, 1964. 

93 L. MICHON, Histoire de la Faculté de droit de Poitiers. Poitiers, Impr. de J. Fayoux, 1900. 
96 A. MONCHOUX, L'Allemagne devant les lettres françaises. De 1814 à 1835. Thèse pour 

le doctorat es lettres présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. Toulouse, Impr. 
Fournie, 1953. 

97 A. von ORELLI, Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz, vom Ende des Mittelalters 
bis zur Gründung der Universitäten von Zürich und Bern, Zürich, F. Schulthess, 1879. 

98 Chr. PFISTER, L'enseignement du droit romain à l'ancienne Faculté de droit de Strasbourg 
(1806-1870), in Mélanges R. Carré de Malberg. Paris, Sirey, 1933, p. 419-432. 

99 A. RODIÈRE, Les grands jurisconsultes. Toulouse, Privat; Paris, Durand et Pédone-
Lauriel, 1874. 

10CW. SCHUBERT, Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zivil
recht, Gerichtsverfassungsrecht und Zivilprozeßrecht. Köln-Wien, H. Böhlau, 1977 (Forschungen 
zur neueren Privatrechtsgeschichte 24). 

101 A. STOLL, Friedrich Karl von Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner 
Briefe. Berlin, Carl Heymann, 1927-1939. 3 vol. 

102 VILLEQUEZ, Les Écoles de droit en Franche-Comté et en Bourgogne; La Faculté de droit 
de Dijon. Paris, E. Thorin, 1875. 

103 G. WILD, Leopold August Warnkönig. 1794-1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht 
und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa. Karlsruhe, C. F. Mül
ler, 1961 (Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen Bd. 17). 
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Dans l'édition, nous avons adopté les règles communément suivies. À 
cet égard quelques indications suffiront. 

D'une manière générale on a fidèlement reproduit le texte original. 
On a donc respecté l'orthographe courante au début du 19e siècle de oi 

pour ai, les finales en ens et ems au lieu de ents et emts ainsi que celles en es 
pour ez et les redoublements de consonnes. 

On a aussi conservé les habitudes d'écriture de chacun des correspon
dants, en particulier les majuscules après les points virgules, pour les pro
noms personnels et au début de certains mots. 

On a enfin donné intégralement les formules par lesquelles s'ouvrent et 
s'achèvent les lettres. 

Ce faisant il ne s'agissait pas pour nous de manifester un respect exagéré 
pour le texte ou de satisfaire un certain goût pour l'archaïsme mais de con
server des témoignages révélateurs soit d'une époque, soit d'une personna
lité, soit d'un type de rapports avec un destinataire qui aident à mieux situer 
et par là à mieux comprendre une correspondance104. 

Les modifications ont été très limitées. 
Quand elles manquaient, on a rétabli les majuscules en début de phrase 

et pour les noms de personnes et de lieux et la majuscule d'Institut lorsqu'il 
s'agissait de l'Institut de France et celles d'Académie, Cour, Faculté et Uni
versité lorsqu'elles étaient précisées. 

Certaines erreurs qui revenaient constamment - en particulier dans la 
correspondance de Laboulaye et Wolowski - ont été rectifiées: receuil et re-
ceuillir pour recueil et recueillir, acceuil et acceuillir pour accueil et accueil
lir, le Zeitschrift pour la Zeitschrift. 

On a par ailleurs constamment rétabli ou corrigé les accents, souvent 
manquants ou fautifs, et, dans le texte allemand, les trémas et complété les 
mots incomplets en l'indiquant par des crochets sauf pour vs et u. qui, en 
raison de la fréquence de cette correction, ont été imprimés vous et und. 

Dans le texte, les crochets droits indiquent la restitution de mots omis ou 
incomplets; les crochets brisés la restitution de mots manquants pour des 
raisons matérielles (en raison notamment de la présence de cachets de cire 
qui ont brûlé ou forcé à découper une lettre pour l'ouvrir). En ce qui concer
ne la date des lettres, en particulier dans la liste chronologique des corres
pondances éditées, les crochets droits indiquent, en cas de lettre non datée, 
la date figurant sur l'enveloppe et les crochets brisés la date (portée par le 
destinataire) à laquelle la lettre a été reçue. 

Tels sont les principes qui nous ont guidé dans nos recherches comme 
dans la publication de leurs résultats. 

104 p o u r c e t t e même raison, on a signalé par un astérisque placé après les mots allemands 
que ceux-ci étaient donnés en écriture italique allemande, ce qui traduit une plus grande 
familiarité avec cette langue. 
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ACOLLAS 

1. Emile Acollas, né à la Châtre dans l'Indre le 24 juin 1826, fit ses études au 
Collège de Bourges puis à la Faculté de droit de Paris. 

Son activité politique comme secrétaire du comité socialiste de l'Indre sous la 
Seconde République lui ayant fermé toutes les portes après le coup d'Etat, il dut 
donner pour vivre des leçons de droit; entamant en marge de l'enseignement 
officiel une carrière de répétiteur qui devait lui valoir une certaine notoriété. 

C'est vers la fin du Second Empire que se place la période de sa plus intense 
activité. En 1866 en effet, il contribua à la formation d'un cercle d'études pour 
la refonte de la législation civile qui rassembla tous ceux qui voulaient promou
voir une réforme du Code et grâce auquel il commença à propager auprès d'un large 
public ses idées novatrices. Mêlé avec un grand retentissement, en 1867, aux débats 
du Congrès de Genève, qui s'était donné pour but de préparer l'avènement d'une 
fédération démocratique européenne, il fut à son retour traduit devant les tribu
naux et condamné à une année d'emprisonnement. 

Il se rendit alors en Suisse pour occuper à Berne, à partir du 7 mars 1870, la chaire 
de droit français de l'Université qu'on venait de lui proposer, y resta lorsque la 
Commune le nomma en avril 1871 doyen de la Faculté de droit de Paris et ne rentra 
en France qu'avec l'arrivée de Gambetta au pouvoir. 

Les initiatives qu'il prit dans les années qui suivirent furent pour la plupart 
vouées à l'échec. Il fut notamment battu aux élections législatives du 20 février 1876 
dans le 6e arrondissement de Paris. Mais avec l'arrivée des républicains au pouvoir 
il se vit enfin récompensé de ses efforts: il fut nommé en 1880 inspecteur général 
des établissements pénitentiaires. II se suicida quelques années après le 17 octobre 
1891. 

2. Marquée par de profondes convictions socialistes, l'oeuvre d'Acollas s'inscrit 
en face de la doctrine alors dominante comme une contestation permanente de ses 
thèses. 

Avec elle en effet il essaya de traduire dans le domaine du droit civil ses idées 
démocratiques, tentant dé donner l'exemple d'un droit populaire situé dans le 
prolongement de la législation révolutionnaire et intégrant l'apport de la récente 
réflexion sociale. 

Après s'être essayé sur un point assez limité, l'enfant naturel1, avec un ouvrage 
qui attira l'attention sur lui,il fit, dès l'année suivante, connaître dans toute leur 
ampleur ses idées de réforme2 qu'il développa enfin dans un Manuel de droit civil3 

qui est une vive critique du Code. 

1 Droit et liberté. L'enfant né hors mariage. Recherche de la paternité. Paris, Sausset, 1865 et 
Le droit de l'enfant. L'enfant né hors mariage. Paris, G. Baillière, 1865, 4e éd. Paris, Marescq 
aîné, 1878. 

2 Nécessité de refondre l'ensemble de nos codes et notamment le Code Napoléon, au point de vue 
de l'idée démocratique. Avec un appendice contenant le Code civil de la Convention. Paris, 
Thorin, 1866. 

3 Manuel de droit civil à l'usage des étudiants, contenant l'exégèse du Code Napoléon et un exposé 
complet des systèmes juridiques. Paris, E. Thorin puis A. Marescq aîné, 1869—1877. 3 vol. et 1 vol. 
d'Appendice et Tables. Paris, Germer-Baillière, 1875. 
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Il ne devait cesser désormais de multiplier les ouvrages de combat, revenant 
inlassablement sur les mêmes thèmes afin de mieux répandre ses vues4. 

Plus tard, alors que certaines de ses idées avaient commencé à pénétrer la lé
gislation, il donna sous le titre de Le Droit mis à la portée de tous5 une série de petits 
traités de vulgarisation. 

Désireux de rassembler dans les législations étrangères des arguments en faveur 
de ses thèses, il rendit visite à Bluntschli afin de solliciter de lui des éclaircissements 
sur les réformes en cours dans la législation allemande et la magistrature élective 
dans le pays de Bade. 

Les lettres qu'il lui adressa lors de son séjour à Heidelberg comme après son retour 
sont le seul témoignage que nous ayons de relations entretenues par lui avec 
l'Allemagne6. 

Arch. Nat. L. H. 6 (2). 
D. B. F. t. 1, col. 349-350; D. C. 6e éd. p. 7 -8 . 
v. aussi A. BITARD, Dictionnaire de biographie contemporaine, p. 431. 
v. encore R. FELLER, Die Universität Bern, p. 248. 

B.N. t. l,col. 172-174. 
L.F. t. 1, p. 6; t. 5, p. 5; t. 9, p. 5; t. 12, p. 3. 

A Bluntschli: 2 lettres, Paris et Heidelberg, s. a. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli I. 4. 

à Bluntschli 

1. 

Monsieur, 

De passage à Heidelberg, je désirerais avoir l 'honneur de vous voir. Ou
tre le plaisir que j'éprouverai [sj à saluer l 'homme éminent qui présida notre 
Comité de législation au Congrès de Berne, je serais fort aise de vous consul-

4 v. notamment Lesenfants naturels. Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1871. Trois le
çons sur les principes philosophiques et juridiques du mariage. Genève, G. Baillière, 1871; Le mariage, 
son passé, son présent, son avenir. Paris, Marescq aîné, 1880. 

5 Le droit mis à la portée de tous. Paris, C. Delagrave, 1885-1889. 13 vol. 
6 En France, sa correspondance semble avoir été plus politique que scientifique, v. à Eugène 

Burnouf: 3 lettres, Paris, 1846—1850. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 10593; àÉmile de Girardin: 2 lettres 
s. 1. n. d. Bibl. Lovenjoul D. 717; à Victor Hugo: 3 lettres, Paris, s. a. N. A. F. 25158; à Jules Miche
let: 2 lettres, Paris, 1872 et s. d. Bibl. hist. de la Ville de Paris Corresp. Michelet T. XXXI (323) 
et XXXII (101); à Edgar Quinet: 11 lettres, 2 cartes de visite et 1 télégramme, Thann, Francfort, 
Paris, Fontenay-aux-roses et s. L, 1850 s. d. et s. a. [- 1874]. N. A. F. 15507, 20781 et 24260. 
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ter sur un point de droit allemand que je n'ai pu parvenir en France à eclaircir 
comme je l'eusse souhaité. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de mon profond respect. 

Emile Acollas 
Av[oca]t D[octeu]r en Dr [oit] 

Professeur libre à Paris 
Heidelberg, hôtel de l'Europe, 17 7b~ [1865] 

Monsieur et très honoré maître, 

Pardonnez moi de faire de nouveau appel, dès mon retour à Paris, à votre 
si parfaite obligeance et à vos hautes lumières. 

Je désirerais des renseignements sur l'organisation judiciaire du grand 
duché de Bade, où fonctionne, à ce qu'il paraît le système de la magistrature 
élective. Décidément, le grand duché a plus d'une leçon à donner à notre 
orgueilleux pays et je me propose, en demandant la Révision de nos Codes, 
de faire connaître ce système électif. 

N'abuserais-je point en vous priant également de vouloir bien réclamer 
pour moi auprès de M. le richter Hiersemenzel à Berlin les volumes déjà 
parus des Annales de l'Association pour la réforme du Droit allemand? 

Je rencontre des sympathies très vives et très importantes en faveur de 
l'agitation sur la Révision des Codes Napoléon et ces documents me 
seraient très précieux. 

J'espère, Monsieur, dans votre zèle pour les idées libérales afin d'obtenir le 
pardon des indiscrétions et peut-être des importunités que je commets. 

Veuillez agréer l'hommage de mon profond respect et de ma très haute 
considération. 

Emile Acollas 
D • oo -rbreTiQ î Av[oca]tD[octeu]renDr[oit] Pans, 28 7bre [1865J n c r u Professeur libre 

25 r[ue] M.[onsieur] Le Prince 

Je serais enchanté d'avoir la Constitution du pays de Bade et un Commen
taire de cette Constitution, s'il en existe; M. le professeur Weil (?) aurait bien 
l'obligeance de me les faire parvenir. 
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Encore une fois pardon Monsieur; sûr de mon effort non de mes forces, 
je crois au juste comme à vingt ans et je veux, dussé-je y échouer, tenter 
l'œuvre qui sollicite mon désir. 

ALEXANDRE 

1. Alfred Alexandre, né à Troyes le 28 août 1816, avocat au cabinet de Philippe 
Dupin, entra dans la magistrature le 28 avril 1841 comme substitut à Arcis sur Aube 
d'où il passa en la même qualité à Rambouillet le 5 octobre 1845 puis à Reims le 
22 décembre 1846. 

Révoqué le 21 mars 1848, il fut rappelé dès le 7 novembre comme procureur de 
la République à Draguignan puis exerça les mêmes fonctions à Laon le20 juin 1849 
et à Strasbourg le 27 novembre 1850. 

Après le coup d'État, il se rallia au gouvernement impérial, ce qui lui valut d'être 
nommé le 18 octobre 1852 premier avocat général à Nancy. Appelé dix ans plus 
tard, le 31 décembre 1862, à la vice-présidence du tribunal de la Seine, il fut peu 
après, le 20 février 1865, promu conseiller à la Cour de Paris où il devint président 
de chambre le 2 mars 1870. 

Mis à la retraite par anticipation le 17 septembre 1883, il devait mourir à Paris le 
21 janvier 1891. 

3. Connaissant bien l'allemand, il poursuivit, durant tout le cours de son ex
istence, en marge de cette carrière de magistrat somme toute assez banale, une 
activité soutenue de traducteur grâce à laquelle son nom devait désormais rester 
étroitement associé à celui de deux des plus illustres savants allemands de son 
temps: Mommsen et Mittermaier. 

4. C'est sur le conseil de Poncelet, professeur à la Faculté de droit de Paris, qu'il 
entreprit, peu après la fin de ses études juridiques, la traduction du Strafverfahren1 

de ce dernier, à laquelle il travailla près de deux ans. 
Cependant, après avoir rencontré son auteur à Heidelberg, désireux de donner 

"un cours complet de législation pénale comparée" au public français (—• Alexandre 
à Mittermaier. 14 Juin 1842) en traduisant à la fois cet ouvrage, la Lehre von Be
weise2 et le Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung* auquel travaillait Mittermaier, il 

1 C. J. A. MITTERMAIER, Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichts-
Gebrauch undParticular-Gesetzbücherundin genauerVergleichungmit dem englischen undfranzö
sischen Straf Processe. 3te Aufl. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1833—1840; 4te Aufl. 1845. 2 vol. 

C. J. A. MITTERMAIER, Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse nach der Fort
bildung durch Gerichtsgebrauch und deutsche Gesetzbücher in Vergleichung mit den Ansichten des 
englischen und französischen Strafverfahrens. Darmstadt, Heyer, 1834. 

3 C. J. A. MITTERMAIER, Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung geprüft nach den For-
derungen der Wissenschaft und nach den Erfahrungen über den Werth neuer Gesetzgebungen, und 
über die Schwierigkeiten der Codification mit vorzüglicher Rücksicht auf den Gang der Beratbun
gen von Entwürfen der Strafgesetzgebung in constitutionellen Staaten. Erster Beitrag. Heidelberg, 
K. Winter, 1841. Zweiter Beitrag. Heidelberg, 1843. 
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devait en suspendre l'achèvement au profit de la traduction du Traité de la preuve 
qui parut, après beaucoup de retards, en 18484. 

En fait ce fut la seule à voir le jour. Les événements politiques et les répercussions 
qu'ils eurent sur sa carrière ainsi que les modifications profondes subies alors par la 
procédure pénale détournèrent en effet Alexandre de son projet initial. Sollicité par 
ses obligations professionnelles, dans l'impossibilité de suivre, malgré le concours 
empressé de son correspondant, le détail des transformations constantes de la 
législation allemande qui auraient demandé autant de mises à jour des ouvrages 
qu'il voulait traduire, il en abandonna les autres parties, se contentant de travailler 
à une seconde édition de sa traduction du Traité de la preuve (—• Loew à Mitter
maier. Colmar, 19 Avril 1857) qui, achevée en 1858, ne fut pourtant jamais im
primée. 

Ce sont ces vastes projets et ces réalisations plus limitées qui forment la trame de 
la correspondance qu'il entretint avec Mittermaier pendant dix-sept ans. 

La brusque interruption de cet échange, au moment où la publication d'une 
nouvelle édition du Traité semblait imminente, s'explique sans doute par le fait 
qu'Alexandre venait d'entreprendre ce qui sera son oeuvre essentielle, à laquelle il se 
consacrera désormais entièrement: la traduction de Y Histoire romaine de Momm-
sen, qui l'occupera jusqu'au début de la Troisième République5. 

Bien qu'il y ait travaillé durant dix années, elle ne motiva cependant, en 1864 
et 1865, que deux lettres à Mommser; par lesquelles il lui demandait de lui faire 
connaître son sentiment sur son travail et de lui indiquer les changements apportés 
par lui à son ouvrage à l'occasion de sa quatrième édition afin qu'il puisse aussitôt 
les introduire dans son texte6. 

5. Arch. Nat. BB* II 3; L.H. 17 (74). 
D.C. 6e éd. p. 210. 

6. B.N. t. 2, col. 151-152. 
L.R t. 1, p. 23. 

7. A Mittermaier: 25 lettres, Paris, Arcis sur Aube, Freiburg i. Br., Rambouillet, 
Reims, Draguignan, Nancy, 1841—1858 1 s. a. 

* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mommsen: 2 lettres, Paris, 1864-1865. 
* Berlin R.D.A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

4 Trad. C.J. A. Mittermaier, Traité de la preuve en matière criminelle ou Exposition comparée 
des principes de la preuve en matière criminelle etc, de ses applications diverses en Allemagne, en 
France, en Angleterre etc. Paris, Cossé et Dumaine, 1848. 

5 Trad. Théodore Mommsen, Histoire romaine. Paris, Hérold puis Franck, 1863—1872, 9 vol. 
6 Dans l'avant-propos de sa traduction, il faisait brièvement allusion à ses relations avec 

Mommsen, écrivant: UM. Mommsen nous avait priés de commencer notre publication par le 
IIIe livre ..." C.A. ALEXANDRE, "Avant-Propos du Traducteur" à Thédore Mommsen, 
Histoire romaine. T. I, Paris, A.L. Hérold, 1863, p. IX. 
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à Mittermaier 

3. 1. Paris. Lundi 11 Janvier 1841 

Monsieur le professeur, 

Nourrissant depuis longtemps un projet, dont je commence l'Exécu
tion à peine, je crois qu'il est de mon devoir, & de Vous prévenir, & de Vous 
demander Vos avis, à l'occasion de cette Entreprise. Pénétré des avantages 
que tous ceux qui S'occupent de droit criminel en France, retireraient de la 
lecture de Votre Excellent livre, das deutsche Strafverfahren, u. s. w* - Je me 
suis proposé de le Traduire, sous ce Titre "La procédure criminelle compa
rée". Il y a là pour moi un Travail de conscience, car je me destine à la 
magistrature, & je ne saurais faire pour moi-même d'Etudes meilleures, 
avant de Siéger dans le parquet de la Cour de Paris, où j'ai quelqu'espoir 
d'arriver: il y a là aussi pour moi, à ne voir que mon nom parfaitement 
Inconnu placé sous l'Egide du Vôtre, la plus flatteuse & la meilleure recom
mandation près de mes Supérieurs. Vous Voyez, Monsieur, que Je Vous 
parle à coeur ouvert, & je ne me défends même pas de laisser passer le bout 
de l'oreille. Aussi bien, Je pense que toute honorable Ambition, ne laisse 
pas que de faire aussi un peu la part de l'Intérêt privé. 

L'Etude du droit reprend en France une Direction plus large & plus pro
fitable, je crois, qu'elle ne l'a été depuis quelque 20 ans. O n reprend quel
que peu les Travaux historiques, & on va chercher des documens dans tous 
les matériaux antérieurs à nos Codes. Sur ce point, l'Influence allemande 
a obtenu de pleins résultats: & Savigny, Thibaut, &c &c, Sont aussi connus 
chez nous que dans les Universités de Berlin & d'Heidelberg. Mais l'Etude 
des législations Comparées n'existe pas encore; & à l'occasion de la loi sur 
les Saisies Immobilières que la chambre des Députés vote en ce moment, 
j'ignore vraiment S'il s'est trouvé 2 Députés arrivant à la tribune, nantis 
d'Etudes comparées, où certes ils eussent pu Trouvera faire pâture. Car c'est 
là Surtour qu'il faudrait appliquer le mot de Molière: "Je prends mon bien 
partout où je le Trouve". 

J'ai cru que Votre ouvrage est digne de faire parfaitement comprendre 
chez nous l'utilité même pratique de ce genre d'Études; & plusieurs Con
frères, haut placés, ou tout neufs, comme moi, dans le Barreau de Paris, 
m'ont vivement Excités à oser toucher à Votre œuvre. Cependant je 
respecte trop la propriété morale de l'auteur d'un livre, même Etranger, 
pour vouloir rien faire ici, qu'avec votre assentiment. Monsieur Poncelet, 
professeur à la Faculté de Paris, celui de tous nos maîtres, qui accueille avec 
le plus de ferveur les Travaux admirables d'Outre-Rhin en matière de Juris-
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prudence, m'a fait connaître le premier Votre livre, & s'est même chargé, 
par amitié pour moi, de m'aider, de revoir mon Travail, Si j'avais Besoin 
de lui. J'ai donc comme Vous Voyez, trouvé dès à l'avance, une faveur assez 
grande dans notre monde judiciaire, pour m'enhardir dans la démarche que 
je fais auprès de Vous. 

Si donc personne ne Vous a encore Transmis de France le même Désir, 
je Vous demanderai, Monsieur, de vouloir bien me permettre d'entretenir 
avec Vous des relations qui me Seront bien précieuses, & qui me Seront le 
plus honorable prix de mon Travail. 

Je Vous enverrai d'ici au mois de février ou mars, la Traduction de Y Ein
leitung*. Ce Sera pour les notes Surtout que vos conseils me Seront précieux. 
Mon Travail étant Destiné à ceux de mes Confrères qui ignorent l'alle
mand, & Surtout la Bibliographie jurisprudentielle Allemande, je crois, 
dès-aujourd'hui, que Bon nombre des ouvrages allemands que Vous ne 
faites qu'Indiquer, devront être Elagués, pour ne pas Surcharger Trop inu
tilement pour nos lecteurs français, qui aiment à courir, un Texte par lui-
même fueci plénum. 

En Tout cas, Monsieur, & quoiqu'il arrive de cette longue pancarte que 
je Vous envoie, je me félicite toujours de l'occasion qu'elle me fournit na
turellement pour Vous exprimer toute la Vénération & l'estime profonde 
que tous les hommes de robe Vous doivent. 

Alf.[red] Alexandre 
Avocat, Secrétaire de Me Philippe Dupin, à Paris 

Paris. Rue Louis Legrand, N° 23. 

4. 2. Arcis, le 4 Juin 1841. 

Parquet du Tribunal 

d'Arcis-sur-Aube (Aube) 

Monsieur 

J'ai été bien long sans doute à Vous remercier de l'offre obligeante que 
Vous me faites par votre honorée Lettre du 15 Janvier dernier de me donner 
Toute aide dans la Traduction de votre livre, das deutsche Strafverfahren, 
3le Auflage*. Je ne voulais Vous répondre qu'en Vous annonçant déjà com
me Terminée une partie du Travail. Mais depuis, d'autres Soucis sont venus 
à la Traverse, & une révolution S'est opérée dans mon présent, qui a dû 
nécessairement jeter pour quelque Temps mon attention & mes travaux 
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dans une direction opposée. J'ai depuis 2 mois été fait Substitut du pro
cureur du roi, à Arcis sur Aube, dans le ressort de la Cour royale de Paris; 
& comme j'ai dû apprendre tout le Travail du parquet auquel je n'étais 
nullement initié; comme j'ai dû quitter Paris, & aller m'Installer dans ma 
résidence nouvelle, il m'a été difficile d'avancer l'oeuvre de Traduction que 
Vous avez bien voulu accueillir avec faveur. 

Aujourd'hui, Monsieur, je viens Vous dire, Selon quel Système j'ai entre
pris ce Travail, jusqu'à quel point je l'ai mené, & vers quelle Époque il pour
ra commencer de paraître. 

En me reportant à votre honorée du 15 Janvier, Je vois que Vous consi
dérez qu'une Traduction fidèle & mot-à-mot Serait ce qu'il y aurait de 
mieux à faire. Telle (sic) avait aussi été, dès le premier moment mon avis. 
C'est donc d'abord cette Traduction purement & simplement qui m'oc
cupe: Je l'ai menée jusqu'à la 2 e partie exclusivement. C'est-à-dire que 
Y Einleitung & la ltc Abtheilung Sont fait[e]s. D'ici au mois de 7bre peu occu
pé que je Suis ici, dans un Tribunal assez peu chargé d'affaires, Je crois pou
voir facilement Terminer le 1er Volume. 

Voici pour lors quelles Sont mes Intentions. Ayant une petite Tournée à 
faire dans ma famille paternelle entre Thionville & Saarlouis, je descendrai 
la Moselle & remonterai le Rhin jusqu'à Heidelberg, ou irai jusqu'à Stras
bourg prendre la Bateau qui en passant me jetera près de Vous. Je Vous 
Communiquerai dès lors mon Travail; Comme je l'avais bien apperçu 
Votre ouvrage, qui résume un Cours plus étendu, Serait je crois, Sur bien 
des points susceptible de développemens utiles. Ce Serait l'objet de quel
ques entretiens, où je pense, il me Serait plus facile de Saisir vos Idées que 
par des Lettres qui ne peuvent tout dire Sur Tous les points. Je pense donc 
qu'en Vous envoyant d'avance mon Travail tout préparé, avec des notes 
de moi; Indiquant les points que je croirais demander des développemens 
en France; puis en arrivant moi-même quand Vous auriez Examiné le Tout, 
& vu ce qu'il y aurait à faire, je pense, dis-je, qu'en agissant ainsi, Votre 
oeuvre Serait Sûre de ne rien perdre àÊtre Traduite, & la mienne du moins, 
y gagnerait Infiniment. 

Monsieur Foelix, directeur de la revue de Législation Etrangère est venu 
me parler quand j'Etais encore attaché au Cabinet de M. Dupin. Il m'a dit 
qu'il croyait que l'ouvrage demandait un renversement dans Son plan, qu'il 
fallait que la Partie française primât la partie allemande, &c &c . . ." Sans 
doute la partie française sera un peu plus Etendue, par des notes Surtout 
que j 'y adjoindrai Sous forme d'Appendice; mais pour changer l'ordre & 
la disposition des matières, je ne crois pas qu'il le faille faire. Les origines 
germaniques Sont au fond de notre droit criminel actuel; il est donc naturel 
de parler du droit Allemand d'abord puisqu'il vient le premier dans l'ordre 
des Temps, & que l'influence des Coutumes Germaines Se fait Sentir par
tout où les peuples Germains Se Sont Etablis au V e & VIe Siècles. Il me 
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Semble donc que Sur ce point il n'y a pas autre chose à faire, que de Tra
duire Simplement la partie qui concerne le droit allemand, sauf peut-être 
quelques développemens, quelques Intercalations venant de Vous, pour 
l'Intelligence plus complète du Sujet, Dans les parties historiques Surtout; 
Comme aussi pour l'Explication de certains Termes que le simple lecteur ne 
Saurait comprendre (Perhorrescenzeid, par Exemple. Je ne sais pas moi-
même, Si Vous Entendez, par là, le Serment par lequel on reproche un juge 
comme le disant Terrifié par la partie adverse, ou Toute autre chose). 
Je prends cet exemple, parce que moi-même j'y suis arrêté. - Du reste, je 
Vous le répète, Monsieur, je me contente de traduire; puis une fois que Vous 
aurez examiné, que j'aurai eu l'honneur de m'entendre avec Vous, que Vous 
Vous Serez décidé pour Telle ou Telle marche, j'agirai suivant Vos Vues: 
Je pense que le 1er VoLlume] pourrait alors paraître dans les premiers mois 
de 1842. 

Il me reste maintenant, Monsieur, une prière à Vous faire. Je manque 
ici de Tous livres, & n'ai pas, Comme à Paris, la bibliothèque royale à mon 
Service. Veuillez donc m'indiquer les Titres des Livres qui me Seraient le 
plus utiles à Consulter en fesant (sic) mon Travail. J'entends des livres 
allemands, ou anglais: Je les ferais revenir. 

Veuillez, Monsieur, en me pardonnant d'avoir été si long à Vous ré
pondre, agréer l'hommage de mes Sentimens de profond respect. 

Alf. Alexandre 
Substitut à Arcis sur Aube 

(Département de l'Aube) 

J'arrive aussi bien tard pour Vous féliciter de Votre nomination de Membre 
Correspondant de l'Institut de France; mais enfin mes félicitations Vous 
arrivent de Tout coeur. 
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5. 3. Arcis, le 18 Août 1841. 

Parquet du Tribunal 
d'Arcis-sur-Aube (Aube) 

Monsieur, 

Excusez Moi de Vous déranger une fois encore; mais aujourd'hui que 
mes dispositions sont complètement prises, je ne puis pas ne pas Vous 
annoncer mon prochain départ pour le pays que Vous habitez. Je viens de 
demander à M. le Ministre de la Justice un congé pour Tout le mois de 
Septembre, ainsi qu'une permission pour Sortir de France, démarche de 
pure forme, & qui, au reste, n'éprouve jamais de refus. 

Je n'aurai que de Bien peu encore avancé ma Traduction; mais les Evéne-
mens de l'année, j 'entends ma nomination & mon déplacement, ont néces
sairement dû préjudicier à mon Travail sur Votre excellent livre. 

Je ne Vous en apporterai pas moins ce que j 'en ai déjà griffonné au Cou
rant de la plume (200 pages & un peu plus): Je désire surtout m'entendre 
avec Vous 1° Sur le choix à faire des notes: à quoi bon citer à des Français, 
une foule d'ouvrages allemands non Traduits & pour eux inaccessibles? -
2° Sur les quelques développemens Spéciaux que Vous Croiriez pour la 
meilleure intelligence du Texte devoir y ajouter — 3° Sur Ceux enfin que 
Vous croiriez devoir Etre rejetés à la fin du Volume Sous forme d'appendi
ce: car voilà, Monsieur, Si je ne me Trompe, les points que Vous avez bien 
voulu me Signaler dans vos deux lettres. 

Du reste plus j'avance, plus je me confirme dans Cette Conviction, que 
la Traduction littérale & complète de Votre ouvrage est ce que j'ai de mieux 
à faire: M r Foelix, le rédacteur de la revue Etrangère de droit, me conseillait 
un autre Système plus approprié, me disait-il, au droit français: mais 
j'avoue qu'il me Semble que le droit criminel allemand, par ses antiquités, 
peut sans inconvénient, même aux yeux de mes compatriotes, Etre Traité 
en premier lieu, & puis, tous les chapitres d'ailleurs que Vous avez consacrés 
à notre droit national, me Semblent complets; & doivent, je crois, Satisfaire 
même le légiste français, qui dans on ouvrage de Science Comparée, ne doit 
chercher que les Sommités, les Traits principaux, à l'aide desquels il puisse 
saisir les relations & les antinomies renfermées dans les lois des divers 
pays. 

Votre ouvrage me Semble d'autant plus opportun, qu'une chaire de 
Législation pénale comparée a depuis deux ans Été créée dans nos Ecoles, 
& qu'il y a pénurie Totale de livres en ce genre à Paris. Je fais donc un ex
cellent Travail pour moi, & une bonne oeuvre pour mes concitoyens. 

J'ai déjà Touché quelques mots du livre à Editer, à Hingray, l'Editeur des 
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Oeuvres de M r Troplong, de la Traduction de Savigny, & des livres de 
M. Rauter, — à mon prochain Voyage à Paris, je presserai plus fort sur lui; 
d'ailleurs, je ne cherche pas l'argent; dussé-je y mettre du mien, je Veux finir 
ce que j'ai entrepris. Aussi, je pense que le libraire profitera de ma facilité. 

Je pense donc, Monsieur, Être à même de Vous rendre Visite vers la mi-
Septembre; en dehors de l'utilité de mon voyage, croyez à l'étendue de 
mes Sentimens de reconnaissance pour la bonté avec laquelle Vous avez 
bien Voulu Vous mettre à ma disposition, & je Vous en exprime à l'avance 
toute l'assurance. 

Agréez, Monsieur, mes Salutations empressées. 

Alf. Alexandre 
Subfstitu|t à Arcis sur Aube 

Oserai-je Vous prier de me répondre bientôt, Si le moment que je Vous 
marque Vous convient & Si ma visite ne Sera pas pour Vous un Sujet de 
Dérangement. 

6. 4. Arcis, le 25 Février 1842. 

Parquet du Tribunal 
d'Arcis-sur-Aube (Aube) 

J'ai Eté bien longtemps, Monsieur, Sans Vous donner de mes nouvelles; 
mais J'ignorais moi-même Si Votre Santé Vous avait permis d'aller affron
ter l'hiver dans le pays plus froid que Vous habitez & Si les douceurs du 
ciel de Pise ou de Florence, ne Vous avaient pas charmé pour toute la 
mauvaise Saison. Aujourd'hui, je pense, en y réfléchissant mieux, que les 
graves devoirs de l'Enseignement du Droit, Vous auront fait retourner 
reprendre en Chaire les Savantes leçons que Vous distribuez à la Jeunesse 
allemande, & je pense que ma lettre Vous arrivera. 

Je persiste plus que jamais, Monsieur, dans la Volonté & l'Espoir de mener 
à fin l'oeuvre de Traduction que j'ai Entreprise Sous Vos auspices. Cette 
Tâche a peu avancé, il est vrai; nos occupations de fin d'année, nos Statisti
ques de Justice civile & criminelle; nos vérifications de registres de l'Etat 
Civil m'ont pris bien du Temps; puis j'ai Été près de Trois mois Seul au 
Parquet d'Arcis; Enfin, une maladie est fort Sottement venue, pour mettre 
de nouvelles entraves à mon Travail. Mais grâce à Dieu, je suis Sorti de 
toutes ces ornières, & Tout marche, maintenant, d'un bon pas. 
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Je désire maintenant que Vous Veuillez m'indiquer (pour qu'il n'y ait plus 
de malentendu) à quelle Epoque, il Vous Sera loisible de me voir arriver 
avec mon paquet de feuilles noircies Sous le bras. Je pense, au mois de Juin 
avoir Terminé & mis au net la Traduction de Votre premier Volume; mais, 
S'il Vous convenait mieux que je vinsse plus Tard, je retarderais mon 
départ. De même, S'il entre dans vos dispositions, de Voyager cet Eté 
encore: & Si cette Epoque du mois de Juin Vous Semble trop Tardive; 
Serez-Vous assez bon pour me le dire, & je ferais force de rames, pour 
arriver dès le mois de mai au bout du Volume, & me mettre en route pour 
Heidelberg. En un mot, Monsieur, je me mets, cela va sans dire, tout à 
votre disposition: = Votre moment Sera le mien: mais je désire que Vous 
Voyez mon Travail, avant de le lancer dans le monde: & puisque Vous avez 
Eté assez bon pour accepter cette corvée, je prendrai Tous les arrangemens 
qu'il faudra. 

Votre livre, je le répète, nous manque Tout-à-fait en France; & lorsqu'
a u x paru en Allemagne, Votre Traité de Droit pénal Comparé, je pense 
qu'il sera bon de lui donner aussi un habit français. 

Je finis, Monsieur, en Vous demandant, S'il est Vrai que Votre ouvrage 
Intitulé Theorie des Beweises (sic) Soit Epuisé ou Sorti du Commerce. Un de 
mes collègues & amis, qui l'an dernier a eu à l'Institut de France, une 
mention honorable pour un Mémoire sur ce Sujet, refond Son oeuvre en ce 
moment. J'ai voulu lui Être utile, en lui fesant (sic) Connaître Votre livre: 
je l'ai demandé à Paris, & on m'a répondu qu'on ne pouvait plus Se le pro
curer. J'aurais été bien aise pourtant d'en Traduire quelques fragmens pour 
mon ami qui ignore l'Allemand. 

Agréez, Monsieur, l'Expression de mon respect 
& de ma considération la plus distinguée 

Alf Alexandre 
Sublstitujt 

7. 5. Freyburg (sic) im Breisgau 

Monsieur; Je Vous Ecris en courant, pour Vous annoncer mon arrivée 
prochaine. D'après Votre dernière lettre j'ai cru pouvoir partir vers Cette 
Epoque qui me Convenait tout-à-fait, par Suite de certains arrangemens de 
famille. Je resterai à Heidelberg Tout le Temps que Vous Jugerez nécessaire 
pour plus ample informé Sur la Traduction que j'ai préparée. Je ne Vous 
apporte qu'environ Moitié du 1er Volume: le reste de mon Manuscrit est 
entre les mains du Copiste; mais j'imagine que par ce peu que je Vous en 
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apporte, & que je n'ai même pas encore corrigé, Vous jugerez facilement 
du reste. 

Je me réjouis vivement, Monsieur, d'avoir enfin l'honneur de Vous Con
naître autrement que par Lettres, & de pouvoir de Vive Voix Vous remercier 
de la bonté constante que Vous avez mis à me favoriser dans la Tâche que 
j'ai entreprise. 

Je Suis ici depuis ce matin. Demain j'assisterai à la fête de l'Election de 
l'Archevêque: de là j'irai à Colmar, Strasbourg, Baden & Carlsruhe: puis 
J'arriverai à Heidelberg après quelques jours de Quer un Kreuz- (illisible). 
Je fnej connais ni l'Alsace, ni le G[ran]d Duché de Bade: Vous m'excuserez 
dans mes caprices & mes retards de Touriste. 

Veuillez, Monsieur, agréer d'ici mon arrivée, l'assurance de mon respect 
& de ma considération la plus distinguée. 

Alf Alexandre 
Sublstitult du Plrocureulr du roi 

à Arcis sur Aube 
14 Juin 1842 

8. 6. 

Depuis plusieurs mois, Monsieur, & par ma faute toute Seule en ap
parence, Vous n'avez plus entendu parler de moi. Vous avez cru peut-être, 
que j'avais pu oublier votre accueil si bienveillant, lors de la visite que j'eus 
l 'honneur de Vous faire à Heidelberg. J'apprends par M. Ch. Koch, (natif 
d'Heidelberg, & oncle de ma femme), qui Vous a vu, il y a peu, que depuis 
le jour où je Vous ai fait mes adieux, Vous n'avez reçu ni lettre, ni nouvelles 
de moi; & mon étonnement est grand. En rentrant en France, après mon 
Voyage, mon premier Soin avait été de répondre à Votre bonne & affec
tueuse lettre, laquelle m'annonçait l'envoi de quelques addenda, à Joindre 
à l'Édition française de Votre Strafverfahren. Il m'en eût coûté de ne pas 
Vous remercier de votre amicale réception, & les assurances que contenait 
votre lettre provoquaient nécessairement de ma part le témoignage de la 
cordiale reconnaissance que je Vous ai vouée. Dans cette même missive, 
je Vous faisais part de la réalisation prochaine d'une union depuis quelque 
temps projetée, & d'un avenir tout de bonheur qui s'ouvrait pour moi. 
Je Vous faisais pressentir que les démarches obligées de mon mariage, & Je 
ne Sais quelle paresse Venant à la Suite d'autres préoccupations toutes na
turelles à pareille heure, pourraient bien apporter quelques retards à l'avan
cement de ce Travail auquel Vous avez bien voulu donner votre approbation. 
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Je comptais Sur Votre Indulgence & Sur Votre Connaissance du coeur 
humain, pour me faire pardonner les torts dont je m'entrevoyais déjà pour 
quelque temps coupable, à Pégard de mes Etudes & de l'oeuvre de tra
duction entreprise d'après Vous. — Tout cela, Monsieur, je Vous le disais, 
& maintenant je sais que cette épitre malheureuse ne Vous est point par
venue. Faut-il m'en prendre à la poste Française, qui à ma connaissance 
pourrait Se reprocher plus d'un péché d'Inexactitude? La poste du duché 
de Bade est-elle également sujette à caution? Je ne Sais. Mais ce qui est cer
tain c'est que ma lettre envoyée, n'est pas arrivée jusqu'à Vous. J'en suis 
vraiment désolé. Vous aviez la bonté de me donner l'assurance de Vos 
Sentimens d'amitié pour moi, & j'aurais cru manquer à Ce que je Vous 
devais, en ne Vous faisant point part de l'Evénement le plus grave de ma vie. 

Dans cette même lettre toujours, j'avais l 'honneur de Vous demander 
conseil Sur l'Epoque & le mode d'Impression du livre. Rentré en France, 
plusieurs amis me dissuadaient de donner le premier Volume avant le 
second: il valait mieux faire paraître l'ouvrage tout entier. D'ailleurs j 'habi
tais (& j'habite encore) une toute petite ville Sans ressources, Sans impri
meur, Sans bibliothèque publique; & peu riche moi-même en livres spé
ciaux, ne possédant guère que ceux qui me Sont rendus obligatoires par mes 
fonctions, je Vous demandais si, Vous aussi, Vous ne jugeriez pas plus pro
fitable, d'attendre jusqu'à l'Époque, où un changement de résidence en 
m'attachant à une cour d'assises me donnerait à tous égards plus de facilités 
& pour imprimer, et Surtout pour compulser & adjoindre à votre livre, dans 
l'Intérêt du lecteur français, quelques notes qui ne fussent pas trop indignes 
de Vous. Enfin, car il me faut jusqu'au bout, reprendre les divers points 
dont je traitais, je Vous parlais du projet, déjà arrêté chez moi, de traduire 
aussi votre Lehre vom Beweise: il me semblait dès ce moment qu'ayant entre
pris de donner à mes compatriotes un Cours complet de Législation pénale 
comparée, Se composant, de la Procédure (votre Strafverfahren), & de votre 
ouvrage non encore Terminé {die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung 
u. s. w.)> il conviendrait d'annexer à cette oeuvre de longue haleine, comme 
préambule philosophique & historique, Votre traité de la preuve lui même; 
en Sorte que ces trois ouvrages, distincts en apparence, formassent un tout, 
non existant jusqu'ici en France, un ensemble, dont les parties diverses 
s'éclaireront Tune par l'autre. Je voyais à cette oeuvre suivie, toute entière 
de Vous, Monsieur, un avantage immense, l'unité de plan, l'unité de doctri
nes; & je Vous demandais Si cela étant, il ne Serait pas plus conséquent de 
lancer dans le public le Traité de la preuve avant les autres. Je me trouvais 
ici moins embarassé pour cette traduction qui exige moins de recherches 
bibliographiques; & je pensais, Sauf votre avis, en faire l'objet Spécial de 
mon travail à Arcis, pour reprendre la Traduction du Strafverfahren, une 
fois placé en meilleur lieu. 

Je comprends bien maintenant pourquoi Vous n'avez pu réprondre à 
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toutes ces questions, & je me Suis trouvé en grand embarras, pendant que 
Vous, Monsieur, m'en vouliez Sans doute d'une négligence, que Vous 
deviez supposer chez moi. Mais je m'en veux encore d'avoir autant tardé 
à Vous Écrire de nouveau: pour ce péché, je n'ai d'excuse que les change-
mens qui se sont opérés dans ma vie; quelques voyages, & un accès de cette 
douce maladie de paresse, à laquelle à mon âge on se laisse facilement 
prendre, quand le coeur & la tête Sont ailleurs. —Je ne puis que plead guilty, 
& Vous promettre pour l'avenir de réparer mes Torts autant qu'il Sera 
en moi. 

Mais il Vous Tarde, sans doute, Monsieur, de Savoir où j 'en suis de la 
réalisation de mes projets. Ne recevant pas de réponse de Vous, & je sais 
pourquoi maintenant, j'ai cédé aux conseils de quelques amis, & j'ai pris 
ce que j'ai cru être le plus Sage parti dans ma Situation; j'ai suspendu la 
traduction du Strafverfahren à plus des deux Tiers achevée (moins les notes) 
& je me Suis bravement attaqué à la Lehre vom Beweise que j'aurai entière
ment Terminée dans 5 ou 6 mois au plus tard. Je pourrai d'ailleurs com
mencer d'imprimer avant. Je vais faire recopier le manuscrit, dont je Vous 
adresserai, dès que je le pourrai, la première moitié. Les changemens Sur
venus dans la législation étrangère depuis 1834, époque de la dernière 
édition du livre, nécessiteront, je pense, de votre part, quelques change
mens dans le Texte (notamment 1te Abtheilung, & Surtout aux §§ 10.11.14). 
J'espère que cet ouvrage déjà annoncé en France comme un modèle (Voir 
revue de législation de Wolowsky (sic), nouvelle Série T. IIIe page 145; 
& Bonnier, traité des Preuves, préface, p. VI.) préparera les voies à Ses frères, 
qui S'il dépend de mes efforts, le Suivront à de courtes distances. 

Aussitôt votre approbation donnée à la première moitié de ce manuscrit, 
je mettrai à fin la Seconde que je Vous enverrai également. Je Vous deman
derai, Monsieur, cet examen, Si vos occupations Vous en laissent le loisir, 
me méfiant de moi-même, & voulant être Sûr que vos propres idées n'au
ront rien perdu de leur lucidité & de leur valeur en passant par mes mains. 

Notre avancement dans la Cour Royale de Paris (dans la circonscription 
de laquelle, je gravite, satellite infiniment petit) est excessivement lent. 
Voici trois ans & demi, que je Suis attaché à ce petit tribunal, & je suis 
encore pourtant l'un des plus Jeunes magistrats du ressort: ce qui m'a valu 
Souvent uneßn de non recevoir. Toutefois, j'ai l'espoir très fondé, d'être 
avant le printemps prochain, institué près d'une cour d'assises; c'est donc 
Troyes, Reims, Chartres, Auxerre ou Melun, que j'irai habiter. Dans cha
cune de ces villes, je Trouverai les facilités qui me manquent ici, & je pense 
alors pouvoir faire paraître le Traité de la preuve, qui dans la première année 
pourra probablement être Suivi du premier volume de la Procédure. 

Je ne sais, Monsieur, Si Vous approuverez toutes mes petites disposi
tions : veuillez croire en tous cas à ma ferme résolution d'aller jusqu'au bout 
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de la tâche commencée, & d'y arriver sans le moindre retard, S'il Se peut. 
On ne Se marie qu'une fois, d'ailleurs. 

Ma femme est née dans la haute-Alsace, à Belfort, où nous avons des 
parens & des intérêts de fortune. S'il m'avait été possible d'aller cette année 
de ce côté, je l'eusse fait de grand coeur, & grâce aux chemins de fer, Vous 
m'auriez vu en une journée Vous venir donner toutes ces explications de 
mon trop long Silence. - Mais il est plus que probable que l'année pro
chaine ne Se passera pas Sans que j'aille en personne à Heidelberg cultiver 
une connaissance qui m'est précieuse. 

Oserai-je Vous prier, Monsieur, Si Madame Mittermaier, dont je me rap
pellerai toujours le gracieux accueil, veut bien avoir gardé de moi quelque 
mémoire, de lui offrir mes respectueux hommages, & de croire pour Vous 
même à mon respect, & à mon Sincère dévouement. 

Alf. Alexandre 

Arcis Sur Aube. 5 8bre1844. 

Puisque je Vous ai tant parlé de moi dans ma lettre, & des révolutions 
heureuses qu'a Subies (sic) mon existence, je ne puis m'empêcher de Vous 
dire que toutes mes Joies ont été couronnées, il y a plusieurs mois, par la 
naissance d'une grosse fille, qui vient à merveille, & dont l'Intelligence 
s'éclaire chaque jour d'un rayon plus charmant. 

9. 7. Arcis sur Aube, 23 Juin 1845. 

Avant l'hiver qui vient de S'écouler, Monsieur, j'avais eu l 'honneur de 
Vous écrire une longue lettre, où je m'excusais des longs retards apportés à 
la Traduction par moi entreprise de l'un de Vos ouvrages; (das deutsche Straf
verfahren).^ Vous exposais que j'étais ici assez mal en position, dans la loca
lité dénuée de ressources où est fixée ma résidence temporaire, de faire Impri
mer ce livre assez volumineux. Je Vous disais que sans nouvelles de Vous, 
pendant assez longtemps, je m'étais décidé à Suspendre ce Travail aux deux 
Tiers achevé, & que je m'étais attaqué à Votre Traité de la Preuve Lehre vom 
Beweise), en ce moment déjà avancé: & qu'il me Serait possible, en raison des 
notes moins multiplées & moins embarassantes pour le Prote, de le faire Im
primer à Troyes, ville plus Importante, éloignée de celle-ci de quelques 
lieues. 

J'ai fait recopier, & j'ai corrigé les 300 premières pages Traduites; je viens 
Vous demander de vouloir bien permettre que je Vous les envoyé. Non que 
j 'y aye rien ajouté: j'ai cru dans cet ouvrage devoir observer la fidélité 
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rigoureuse d'un Traducteur esclave de Son Texte: Mais en raison même 
de la date à laquelle remonte ce livre (1834), il est quelques changemens 
nécessaires à faire, pour le mettre au courant des améliorations Succes
sivement apportées aux Législation locales de l'Allemagne. — Ainsi, par 
exemple, il est «question au § 4 de divers projets de loi, qui à l'Époque où 
j'écris, ont dû Etre définitivement adoptes & promulguées, ou définitive
ment abandonnés. Nécessairement, quelques changemens doivent être 
faits au Texte, en ce qui les Concerne. — J'ai pris Soin de relever sur un 
Note Séparée tous les passages de ce genre qui me Semblent aujourd'hui 
vouloir une modification; je voudrais autant que possible ne vous détour
ner de vos graves occupations, Monsieur, que lorsque la chose est absolu
ment Indispensable. 

Je viens donc, Monsieur, Vous demander un petit mot de réponse à ce 
Sujet. Je tiens mon manuscrit tout prêt. Je désire accélérer les Travaux 
d'Impression, Si longtemps retardés par des Causes qui n'ont pas été tout-
à-fait Indépendantes de ma volonté: Aussi je préfère Vous adresser d'abord, 
S'il Vous Convient, Cette première partie. J'ose dire que les 200 dernières 
pages de l'ouvrage Vous Seront adressées sous deux mois, au plus Tard. — 
Je prémédite un petit voyage pour le mois de 7br% & je voudrais aussitôt 
mon retour livrer les feuilles à l'Imprimeur, & Vous adresser pour le Com
mencement de l'hiver le premier exemplaire tiré. 

Serai-je donc bien Importun, Monsieur, en Vous demandant un mot de 
prompte réponse. Vous convient-il que je Vous adresse mon manuscrit, 
ou que je Vous adresse Simplement la petite note des passages où j'imagine 
que Vous croirez devoir apporter quelques courtes modifications au Texte? 
Sur Ce Sujet, je le répète, je ferai comme Vous le voudrez. 

Les mouvemens dans la Magistrature, & dans ma Cour Royale Surtout 
où tout le monde veut entrer & dont personne ne veut Sortir, Sont ex
cessivement rares; & le statu quo dans nos positions à mes collègues, & à 
moi; Se prolonge Indéfiniment. Toutefois, j'espère pouvoir bientôt Vous 
annoncer ma nomination à un poste meilleur, & en même Temps Vous 
dire que je reprends activement l'achèvement de la Traduction de Votre 
Deutsche Strafverfahren. Je Vous renouvelle ici l'expression de mes Inten
tions, Si Vous les voulez bien agréer. Je désire après la Théorie de la preuve, 
faire promptement paraître le premier & le Second Vol. [urnes] de la Procé
dure comparée, puis de Suite entamer Votre Traité de Droit pénal. Vous 
Trouverez Sans doute que j'ai mis jusqu'ici bien de la lenteur à l'exécution 
de ce grand dessein: toutefois, Vous ne m'en voudrez pas Trop, j'espère, 
en raison des graves modifications Survenues dans mon existence, depuis 
que j'ai eu l'honneur de Vous voir à Heidelberg. 

En ce moment, même, je m'occupe de mon mieux, à réparer le Temps 
perdu, & j'espère que Vous croirez, que rien, du reste, n'a pu me faire oublier 
la reconnaissance que je Vous ai Vouée pour votre obligeant accueil. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma bien respectueuse consi
dération. 

Alf. Alexandre 
Substitut du Procureur] du Roi. 

P. S. Oserai-je Vous prier, aussi, Monsieur, de vouloir bien être mon Inter
prète près de Madame Mittermaier à qui j'offre également mes respectueux 
hommages. 

10. 8. Arcis. 6 août 1845. 

Décidément, Monsieur, il me faut cesser d'avoir foi en l'exactitude de la 
poste aux lettres. Par votre tout aimable épitre du 1 Juillet dernier, Vous 
me Signalez un fait qui me Semble inconcevable, & devant lequel je ne puis 
que me désoler; car Vous avez dû bien mal penser de moi, et de mon long 
silence — Après mon retour d'Heidelberg, il y a deux ans, je Vous ai écrit 
pour Vous remercier de l'obligeant accueil que Vous m'aviez fait, pour Vous 
annoncer l'accomplissement alors prochain de mon mariage; & en même 
Temps pour m'excuser du retard qu'un événement Si compliqué d'événe-
mens accessoires dans ma vie, allait engendrer pour la Traduction de Votre 
livre sur la Procédure criminelle. —- L'an dernier au mois de 7bre, j'ai vu à 
Arcis un oncle par alliance de ma femme, M. Charles Koch, d'Heidelberg, 
lequel vit aujourd'hui en France, en Champagne, & qui revenant des bords 
du Neckar, m'a dit avoir eu l'honneur de Vous rendre visite, de Vous parler 
de moi; & que Vous lui aviez dit être demeuré absolument Sans nouvelles 
de moi depuis mon départ d'Heidelberg. C'est alors qu'au mois d'Octobre 
1844, j'ai eu l'honneur de vous écrire une Seconde lettre, de m'excuser sur 
cette négligence apparente, qui n'était point de mon fait; de Vous assurer 
que je n'avais en aucune façon renoncé à mes projets, & que loin de là, 
j'avais il est vrai suspendu mon Travail sur la Strafverfahren; Mais que je 
m'occupais activement de traduire votre Lehre vom Beweise. Cette lettre 
également Vous ne l'avez pas reçue, comme Vous me le marquez, en sorte, 
que, à côté de l'étonnement que j'éprouve, je ne puis m'empêcher de me 
demander quelle idée Vous avez dû concevoir de moi durant un Si long 
Silence. En vérité, il y aurait eu de ma part bien de la légèreté & bien de 
l'Ingratitude, à agir, comme pendant longtemps Vous avez dû supposer que 
je le faisais; et je suis bien désolé des Pensées qui ont pu Vous Traverser 
l'esprit Sur mon compte, Mais Votre lettre du 1 Juillet me parle avec Votre 
bonté habituelle, & j'imagine que ces quelques explications, que je voudrais 
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pouvoir Vous donner de Vive Voix, Vous ôteront tout ce qui pourrait Vous 
rester de doutes; Vis-à-vis de Vous, et en ces Sortes de matières qui Tou
chent de Si près le coeur et le Sentiment du devoir, Vous ne m'en voudrez 
pas d'avoir Conçu des alarmes, & d'avoir voulu à tout prix me Justifier. 

Je ne Vous adresserai donc pas, Monsieur, mon manuscrit puisque Vous 
Vous en remettez à moi quant à la Traduction, en ce moment complète
ment achevée, Sauf Trente & quelques pages. Cependant, je le répète, et 
pour peu que Vous le désiriez, comme je le fais copier en double, il me Sera 
facile de Vous le faire parvenir. 

Je crois que les rectifications que j'avais l'honneur de Vous demander, 
Sont purement historiques, en ce Sens que Votre Lehre vom Beweise ayant 
paru (la 2e édition) en 1834, depuis cette époque, il a paru diverses Lois en 
Allemagne, qui ont fait une application différente du Système de la Théorie 
légale de la Preuve: d'un autre côté, il est Tels & Tels projets de loi, qui n 'ont 
pas été que je Sache, convertis en lois définitive^] ou du moins ont pu l'Etre 
avec des modifications (les Projets pour le Hanovre, le Wurtemberg, la 
Bavière, etc. de 1830 & années Suivantes). C'est à l'égard des diverses 
mentions qui en Sont faites dans la Lehre vom Beweise, 2 e édition, que les 
changemens Survenus nécessitent des modifications dans le Texte de Votre 
ouvrage — Votre lettre me promet Ces Changemens, que dès lors je n'ai plus 
besoin de Vous Signaler: ils portent simplement sur les chapitres, où Vous 
passez en revue les législations diverses, à propos Soit de la preuve en 
général, Soit des diverses natures de preuve (ex. Ch. 2. p. 25 & 26 = Chap. 
4. p. 40 = Chap. 9. p. 84 = Ch. 11 - Ch 12y Surtout, &passim dans le reste 
de l'ouvrage, & les notes. En ce qui me concerne, j'ajoute fort rarement de 
très Succinctes Notes applicables à notre Droit français & pour donner un 
Intérêt plus pratique S'il est possible aux Jurisconsultes de mon pays. -
J'avais commencé à dresser une liste de Tous Ces passages à remanier, mais il 
me Semble que mieux que moi Vous saurez Ce que le livre exige —J'attends 
donc, Monsieur, que Vous Veuillez bien, à votre retour d'Italie Vous 
occuper de ces Aenderungen & Ergaenzungen que Vous me promettez: aussi
tôt que je les aurai reçus, je les Transporterai fidèlement dans mon manu
scrit, &, je Vous le répète, j'espère bien, si vos notes m'arrivent à Temps, 
Vous adresser le premier exemplaire français pour le Mois de Janvier 1846. 

Assurément & plus que jamais j'ai l'Intention de reprendre mon Travail 
Sur le Strafverfahren. Je me félicite presque de l'avoir Suspendu, puisque la 
4 e édition que Vous m'annoncez Sous presse, me permettra de faire con
naître en France plus complet, & plus nouveau, Cet excellent livre. Je Vous 
Serai bien reconnaissant de l'Exemplaire que Vous voulez m'envoyer: 
Croyez que je ne négligerai rien pour que ma traduction reflète fidèlement 
l'original. Aussitôt l'ouvrage Sur les Preuves paru, je m'occuperai de cette 
grande affaire. 
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Je compte moi aussi, Monsieur, à moins d'obstacle imprévu, partir le 15 
de ce mois. Je Vais avec ma femme à Venise, par Lyon, Chambéry, Turin, 
Milan. Si Vous pouviez Me fixer à quelle époque Vous passeriez dans l'une 
de ces Villes, & à quel hôtel il me Serait possible de Vous rencontrer; je 
Serais bien hereux de cette bonne fortune, que je n'ose trop espérer. Je ne 
Sais Si ma lettre Vous arrivera encore assez tôt pour que Vous puissiez me le 
faire savoir. Je Serais bien enchanté aussi de Vous présenter ma femme. 

Au reste, j'espère à l'avenir avoir plus d'occasions de Vous présenter mes 
devoirs; ma femme et Alsacienne, & des environs de Muhlhausen (sic) à Hei
delberg, grâce az Rhin & aux railwaysy il n'y a plus qu'un pas. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de mes Sentimens bien respec
tueux & dévouées, & présenter mes hommages & mes respects à Madame 
Mittermaier, qui a Trop de Bonté en Se Souvenant de moi. 

Votre dévoué Serviteur 
Alf. Alexandre 

Subsltitult à Arcis S[url Aube 

P. S. Seriez-Vous assez bon pour m'écrire à Lyon poste restante: pour me dire 
Si je puis espérer Vous rencontrer en quelque ville du nord de l'Italie. 
Je crois que je puis être Sûr de recevoir ainsi votre lettre. 

11. 9. Rambouillet 28 9bre 1845. 

Depuis mon passage à Lyon, au 17 Août dernier, Monsieur, où j'ai 
Trouvé la lettre que Sur ma demande, Vous avez eu la bonté de m'y adres
ser, Nos voyages d'abord, & ensuite un avancement qui m'a été donné, 
m'ont empêché de Vous écrire. Il m'a été impossible de Vous rejoindre à 
Gênes, où malgré tous Mes efforts je Suis arrivé deux jours après Votre 
départ. Je Suis descendu comme Vous à l'hôtel Fader (?), & Votre nom 
Inscrit sur le Livre de Voyageurs Vous indiquait comme parti pour Naples. 
J'ai dès lors & à Mon grand regret renoncé au plaisir de Vous voir. Mon 
voyage n'était plus que de Simple Curiosité, & je l'ai continué par Florence, 
Bologne, Venise, Milan & Simplon. Malgré mon envie, le voyage de 
Naples m'eût pris plus de temps qu'il ne m'était permis d'en dépenser. 

A mon retour qui s'est effectué le 12 8hr% je n'étais plus, depuis le 5 du mê
me mois, Substitut à Arcis sur Aube. Une ordonnance royale venait de m'ap-
peler à Siéger en la même qualité près le Tribunal de Rambouillet. Ce 
n'est pas là tout ce que j'aurais pu désirer; mais enfin, Rambouillet est rési
dence royale; comme Telle, le Tribunal y est sur un même degré à peu près 
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qu'une Cour d'assises, (le Traitement est le même), et Surtout Rambouillet 
n'est qu'à 12 lieues de Paris, Ce qui en fait un poste extrêmement envié. Som
me toute, je dois donc Me féliciter, de ce changement, qui actuellement me 
place à 4 heures de la capitale, grâce au chemin de fer de Versailles, lequel 
dans un an arrivera jusqu'ici & me rapprochera encore de notre grand 
Centre. J'ai eu un déménagement & un rémménagement à opérer à 50 lieues 
de distance, & les allées & les venues, les occupations continuelles ne m'ont 
pas Jusqu'ici laissé un moment de répit. 

Aujourd'hui, Monsieur, je Suis Installé définitivement & je m'empresse 
de Vous donner Signe de vie. Ce que je vois de plus heureux dans ma 
nomination récente, c'est la Proximité de Paris, au moment où je vais avoir 
à m'occuper de mettre enfin Sous la presse le feuilles de ma Traduction de 
Votre Lehre der Beweise. Vous avez eu la bonté de me promettre, Monsieur, 
qu'à Votre retour d'Italie Vous feriez à Votre livre les changemens & anno
tations nécessitées par les progrès de la Législation depuis 1834, & je viens 
maintenant me mettre tout à Votre disposition. Afin d'aller plus vite 
même, je Vous Serais obligé, dès que Vous auriez Terminé vos notes nou
velles sur la première partie du Volume, de me les envoyer aussitôt; afin 
que je puisse de mon côté préparer Cette première partie. Pendant qu'on 
l'Imprimerait, Vous auriez tout le Temps d'achever la Seconde que Vous 
me feriez parvenir aussi par un Second envoi. Enfin, Monsieur, j'ai à coeur 
de voir le plus tôt possible Ce livre importé dans Mon pays, & je Vous prie 
bien de ne pas voir dans Mes Sollicitations près de Vous autre chose que 
le désir légitime de rendre Service à mes collègues en leur faisant connaître 
un ouvrage dont nous Serions fiers en France de pouvoir revendiquer 
l'auteur. 

Je serai bien reconnaissant à Votre bienveillance, aussi, Monsieur, Si 
Vous Voulez bien me faire parvenir, ainsi que Vous me l'avez offert, le 
premier Volume de Votre nouvelle édition de Votre Strafverfahren. Tout 
cela a un grand prix à Mes yeux et d'ailleurs Vous Savez qu'après le Traité 
de la Preuve, j'ai un travail pareil à Compléter & achever Sur ce livre, qui le 
premier m'avait occupé. 

Je Suis peut-être bien importun dans mes demandes, Monsieur, & vos 
occupations Sont Si nombreuses que ce crains Sans cesse d'abuser de Vos 
momens; ne m'en veuillez pas, & croyez bien plutôt à Tout le prix que 
j'attache à des relations que je Trouve aujourd'hui bien douces. 

Votre Serviteur dévoué & respectueux 
Alf. Alexandre 

Mon adresse est donc maintenant 
M. Alf. Alexandre 
Substitut du Produreurl du roi 
à Rambouillet (Seine & Oise) 
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12. 10. Rambouillet, le 16 février 1846. 

Parquet Du Tribunal 
De Rambouillet 
(Seine et Oise) 

Aussitôt l'arrivée des notes manuscrites que Vous m'avez fait parvenir, 
Monsieur, je me Suis mis à l'oeuvre & aujourd'hui, depuis longtemps, 
déjà la Traduction en est opérée. Elles remplissent parfaitement leur but, 
& donneront à l'ouvrage sur la Preuve un cachet de nouveauté que 9 années 
écoulées lui avaient peut-être fait perdre. Je viens actuellement Vous 
demander de vouloir bien faire la même Travail de révision sur le reste du 
Volume: Ces notes ne vont que jusqu'à la page 220, & Vous penserez com
me moi Sans nul doute qu'il est urgent de faire Subir aux 280 dernières 
un remaniement pareil. Je ne crains pas autant d'Etre Indiscret & d'empié
ter Sur vos utiles Travaux en Vous demandant encore cet acte d'obligeance, 
puisqu'il Sera nécessairement le dernier. 

Je me Suis enfin entendu avec un Libraire éditeur, & il est convenu que 
dès que vos dernières notes Seront arrivées, et fondues dans mon Manu
scrit, l'Impression du livre Commencera. J'attendrai donc ce dernier envoi 
de votre part, pour livrer les feuilles de mon Manuscrit. 

Je serai bien heureux de pouvoir Vous adresser quelques exemplaires de 
la Traduction française, mon Intention avait Toujours été Telle, & Votre 
désir sur ce point vient confirmer Ce dont je m'étais d'ailleurs fait une loi. 

Lorsque j'ai eu l'honneur de Vous voir à Heidelberg, je crois me rappeler 
que Vous m'avez dit que la Traduction de Vos livres Se vendrait bien 
Surtout en Italie, en Angleterre, & aux Etats Unis d'Amérique, pays où la 
langue Allemande est moins vulgarisée peut-être que la nôtre: j'aurai 
Besoin sur ce point & dans l'Intérêt de mon éditeur, de quelques indica
tions qu'il Vous sera possible Sans doute de me donner. Je Vous Serai bien 
obligé de ces renseignemens tout d'affaires. 

Vous avez eu la bonté de m'adresser Votre premier Volume de la Nou
velle Edition du Strafverfahren. Je Vous en remercie bien, & en le lisant, j'y ai 
remarqué les nombreux changemens que j'aurai à faire sur mon manuscrit 
à peu près Terminé déjà de la Traduction du 1er Vollume], de l'avant der
nière édition. Je m'en occuperai Immédiatement aussitôt la Théorie de la 
preuve parue. 

Et maintenant, Monsieur, que je n'attends plus de Vous que ces dernières 
notes, il me reste encore une fois à Vous remercier de la bienveillante 
assistance que Vous m'avez donnée, & à Vous dire que ma première Lettre 
Vous annoncera probablement la mise au jour sous Son Costume français 
de Votre livre. 
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Veuillez, Monsieur, me (sic) croire, maintenant Comme Toujours, à 
l'expression de mes Sentimens bien dévoués de respectueuse Considéra
tion. 

Alf. Alexandre 

13. 11. Rambouillet 30 8b- 1846. 

Absent depuis quelques jours, Monsieur, Votre lettre ne m'a été remise 
qu'à mon retour, & je m'empresse d'y répondre. J'ai reçu les dernières feuil
les contenant les notes & additions au Texte de la 2 e partie du Traité de la 
preuve, que Vous m'avez adressées à la fin de Mars dernier. J'attendais pour 
Vous répondre & Vous en accuser réception, le moment où je pourrais Vous 
annoncer que ma Traduction était enfin Sous presse. Mais je dépends de 
l'Imprimeur, qui de délais en délais m'a amené jusqu'en Juillet époque des 
Elections Générales. Obligé d'aller en Alsace, dans le dépfartemenjt du 
Haut Rhin, où j'exerce mes droits électoraux, j'ai aussitôt formé le projet 
d'aller Vous rendre une petite Visite, & de Vous porter enfin de vive voix 
Cette réponse, pour laquelle, je l'avoue aujourd'hui, j'avais trop Tardé à 
prendre la plume: Des événemens de famille m'ont retenu en Alsace une par
tie du Mois d'Auôt; & au moment où je croyais être libre enfin, J'ai été rappe
lé ici par une dépêche du Procureur Général, & forcé d'abréger le congé que 
j'avais obtenu. 

De retour à Paris, je me Suis de nouveau abouché avec mon éditeur, qui 
m'a encore Trainé à Me faire perdre patience à moi-même, et enfin ce n'est 
qu'il y a huit jours, alors que Votre lettre, dont j'ignorais l'arrivée, m'atten
dait ici, que j'ai eu la Satisfaction de Voir le manuscrit entre les mains de 
l'ouvrier, & une première feuille d'essai Sortir de la presse. 

Je me repens de n'avoir pas Suivi ma première Idée, & de n'avoir pas 
Imprimé à mes frais; j'aurais pu commander: Mon éditeur étant Intéressé 
dans ce qui est pour lui une Spéculation, a voulu, je crois, Saisir le moment 
le plus favorable pour lui: de là tous ces retards qui ne Sont point de mon 
fait. 

Tout cela me chagrine d'autant plus, que bien que l'Impression Soit com
mencée & que j'aie à coeur de la mener aussi Vite que possible, je prévois 
sous peu un nouveau retard. Je vais probablement obtenir de l'avance
ment; je Serai d'ici à un mois peut-être transféré dans une Cour d'assises, 
& avec un emménagement & déménagement sur les bras, obligé de Courir 
encore les grandes routes, il me Sera difficile d'activer la mise au jour de 
mon malencontreux volume. 
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Mais, Si mon espoir d'avancement Se réalise, Ce Sera là certainement le 
dernier retard que j'aurai à Subir; & j'ai Tout lieu d'espérer, Monsieur, 
qu'enfin je pourrai Vous adresser votre oeuvre, vêtue de Son nouvel habit 
français. 

Je Vous demanderai donc à Conserver une couple de mois encore les 
Notes que Vous avez bien voulu me Confier; dès que j'aurai Terminé 
l'Impression, Je m'empresseraiou de Vous les retrouver ou de les faire 
parvenir à M. Flowers, à l'adresse que Vous m'Indiquerez. 

J'ai Travaillé cet été à la Traduction de Votre Procédure criminelle com
parée; & je Serai fort aise que Vous Veuillez bien me faire parvenir le 2e 

Vol.lumel de Votre Nouvelle édition, par la même voie que Vous avez suivie 
pour me Transmettre le premier. Mon Intention bien formelle est de tra
duire en entier cet ouvrage, dont une bonne partie, comme Vous Savez, 
est Terminée, Sauf à y intercaler les Changemens que Vous avez fait Subir 
à l'oeuvre originale. 

Je Vous Serai obligé, Monsieur, de me faire Savoir Combien Vous désirez 
d'exemplaires de la Traduction du Traité de la preuve. J'ai fait mes réserves 
avec mon éditeur, à ce Sujet. Je Vous prierai également de me faire Savoir 
par quelle Voie Ton Vous adresse les ouvrages que Vous pouvez avoir 
occasion de faire Venir de Paris. 

En somme, croyez bien, Monsieur, que je ferai Tout Mon possible pour 
avoir bientôt Terminé & qu'il ne dépendra pas de moi, que Vous ne receviez 
Sous peu Votre livre Traduit. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma bien respectueuse consi
dération. 

Alf. Alexandre 

14. 12. 25 Xbre [1846) Rambouillet 

Dans ma dernière lettre, Monsieur, je Vous faisais pressentir que sous 
peu ma position officielle changerait encore, & que forcément un nouveau 
retard pourrait être apporté à l'Impression de la Traduction française de 
Votre Lehre der Beweise. Cette Impression est aujourd'hui arrivée à la page 
224 ou à la 7ème feuille que je reçois à l'Instant même en épreuves à corriger. 
Vous voyez que de mon Côté, j'ai fait toutes les diligences possibles, & S'il 
avait dépendu de moi, le livre depuis longtemps paraîtrait. Quoiqu'il en 
Soit ma nomination nouvelle Va le forcer à un déménagement: il me faut 
Transporter mes Pénates à 50 lieues d'ici. Je Suis nommé Substitut du Pro
cureur du Roi près la Cour d'assises du Dép.[artemen]t de la Marne, et le 
Tribunal de première Instance de Reims. — Reims est une ville de 45 000 
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âmes; & le Tribunal auquel je Suis attaché est le plus important de tout le 
ressort de la Cour Royale de Paris: cette collocation nouvelle est pour moi 
une bonne fortune; tout mon avenir va Se décider là; car sur un pareil 
Théâtre il faut réussir ou Tomber. Je vais Subir une Sorte d'épreuve après 
laquelle il me faudra, Si je ne Suis pas heureux comme organe du Ministère 
public entrer dans la Magistrature assise, ou Si au contraire mes efforts Sont 
récompensés de quelque Succès, ma carrière dans le Parquet est toute tracée 
et doit un jour m'amener à Paris, ou Si je l'aime mieux, au Siège d'une Cour 
Royale. Je suis donc arrivé à un moment bien décisif pour moi, & (je ne 
voudrais pas pourtant, me montrer trop présomptueux), j'espère un peu 
que l'événement ne me Sera pas défavorable. 

Je Sais, Monsieur, que Vous prenez quelqu'intérêt à ce qui m'arrive & je 
m'empresse de Vous faire part de l'avancement qui vient de m'être donné. 

Il me faut un mois pour déménager, & m'organiser dans un logement 
nouveau; au milieu de ces Sots Tracas matériels, il me Sera bien difficile de 
mener rapidement la correction des épreuves de Votre livre; Cependant, je 
ferai tout mon possible pour Vous donner à Vous, (& à moi aussi, croyez-le) 
la Satisfaction de le voir paraître cet hiver même. 

Je tiendrai toujours les feuilles de notes manuscrites à Votre disposition, 
Si Vous en avez besoin. 

Oserai-je Vous demander, Monsieur, de me faire Connaître quel est à 
Paris le Correspondant de Votre revue de Droit intitulée (Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes). Je désirerais m'abonner à 
ce recueil, qui me Tiendrait au courant des Innovations qui pourraient 
surveir dans les législations criminelles postérieures en date à la 4e édition 
de votre Strafverfahren: dont je vais m'occuper de disposer le premier volu
me presqu'achevé, aussitôt que le Traité de la Preuve aura paru. 

Permettez-moi de Vous rappeler que je n'ai point reçu le 2 e vol.lume] de 
cette édition nouvelle que Vous aviez bien voulu me promettre. Dans une 
quinzaine de jours d'ici, Vous pourrez me l'adresser au Tribunal de Reims 
(Marne). 

Au printemps, Monsieur, j'ai quelques affaires à Terminer en Alsace sur 
les propriétés de ma femme. Si quelques momens de liberté me Sont don
nés, je forme déjà le projet d'aller jusqu'à Heidelberg & de Vous faire une 
petite visite. Je me fais une Vraie joie de cette perspective. 

Un oncle de ma femme, négociant en France, & natif de Heidelberg, 
M. Karl Koch, m'a chargé lorsque j'aurais l'occasion de Vous écrire, de le 
rappeler à Votre Souvenir & de Vous prier de le rappeler aussi au Souvenir 
de M r le professeur Umbreith, Votre collègue à l'Université & Son parent. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de tout mon respect & de mon 
Sincère dévouement. 

Alf. Alexandre 
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15. 13. Reims, le 29 Mars 1847. 

Parquet 
du Tribunal Civil 
de Reims 
& de la Cour d'Assises 
du Dépf de la Marne 

Je trouve ici, Monsieur, Votre lettre du 8 courant, en arrivant de Troyes 
(Aube) où j'ai été passer quelques jours près de ma mère. Je Vous avais 
annoncé, lors de ma nomination à Reims que la publication de Votre livre 
Traduit allait encore Subir un retard forcé; depuis lors j'ai eu à Traverser 
tous les ennuis d'un déménagement & d'un Emménagement sur deux 
points éloignées de 50 lieues l'un de l'autre. A peine à demi Installé ici nous 
avons eu une Session d'assises qui S'est prolongée du 12 février au 11 Mars; 
c'était mon début près la Juridiction criminelle Supérieure, & j'ai été dou
blement accablé d'affaires, en ce que j'avais à me préoccuper Surtout de 
Travaux auxquels jusques là je n'étais pas encore rompu. 

J'ai écrit le 15 à M. le Directeur Général des Postes pour que mon droit 
de circulation d'Epreuves & de manuscrit fut Transféré de Rambouillet à 
Reims, je n'ai point reçu la réponse que j'attends Tous les Jours & que j'ai 
de nouveau réclamée hier. Je Suis prêt à reprendre le Cours de la publi
cation. 

Je n'ai point reçu la lettre que Vous m'annoncez m'avoir écrite il y avait 
6 Semaines à la date de Votre dernière. Mais votre 2e Vol. [urne] de la Nouvel
le Edition du Strafverfahren m'est arrivé au moment où je montais en dili
gence pour retourner à Rambouillet faire mon déménagemens après avoir 
Eté Installé ici en audience solennelle du Tribunal. Je Vous avoue que j'ai 
de Suite cherché Sous l'enveloppe S'il n'y avait point quelque lettre de 
Vous, & qu'il m'a un peu étonné de n'en point recevoir. 

J'attends également une réponse de M. Cosse, mon éditeur à qui j'ai écrit, 
il y a quelques jours (avant de partir pour Troyes) je le prévenais de Tout 
disposer pour reprendre l'Impression. J'espère qu'en un mois et demi, deux 
mois au plus, nous aurons fini. Je Tiens à marcher le plus vite qu'il me Sera 
possible durant ce mois d'Avril, Car en Mai, de nouveau nous avons les 
Assises, que la Misère de cet hiver chargera beaucoup. 

Je m'empresserai, Monsieur, de metrre à Votre disposition les dix Exem
plaires que Vous me demandez; J'y joindrai les Manuscrits de Vos Notes, 
si je puis faire partir le Paquet d'Ici. 

Il m'est tout-à-fait Impossible de faire de (sic) projets de Voyage en ce mo
ment. Je suis Tout bouleversé par une nouvelle alarmante qui nous est 
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arrivée depuis peu. J'ai un unique frère, militaire en Afrique, que le Mé
decin Nous écrit atteint de fièvre pernicieuse & d'une Inflammation au 
Cerveau. Ma pauvre mère & nous Tous, nous Sommes désolés, & Ma lettre, 
que je ne Veux pas retarder davantage, Se ressentira Sans doute du décousu 
de mes idées au Milieu de la préoccupation que j'éprouve. Je Vous prierai 
de m'excuser à cause du motif. 

Mon Voyage d'Alsace, dussent mes Intérêts là bas en Souffrir un peu Se 
Trouve forcément reculé. Aussi ne puis-je plus du Tout Me promettre le 
plaisir sur lequel j'avais compté en allant Vous Voir à Heidelberg. 

Ma première lettre, Vous annoncera, Monsieur, la prochaine < ? > de 
l'Impression de Votre Volume. Veuillez en atte < ndan > t, agréer l'assu
rance de Mes Sentimens de respectueux dévouement. 

Alf Alexandre 

6. 14. 

Enfin, Monsieur, après bien des vicissitudes, dont notre dernière révolu
tion (Si c'est notre dernière) n'est pas la moindre, le Traité de la Preuve a paru. 
Il est actuellemens en vente. Malheureusement l'époque est peu propice 
aux études, & nous prenons plus Souvent notre fusil de garde national que 
les livres de Science. 

Du reste le livre a de l'à-propos, & quelques exemplaires par moi remis à 
deux ou Trois membres de la Commission d'organisation judiciaire, m'ont 
valu des Témoignages que je dois Vous reporter tout entiers. 

Le libraire Cosse, envoyé aux Divers journaux & revues principales les 
exemplaires destinés à faire l'objet de Notices bibliographiques, & de mon 
côté, je viens de donner ordre que dix Volumes Vous Soient adressés à 
Heidelberg par la voie des Messageries. S'il Vous en fallait un plus grand 
nombre, veuillez, je Vous prie, me le faire connaître; je donnerais de Suite 
les instructions nécessaires pour qu'un nouvel envoi Vous Soit fait. 

Je m'occupe, dans les loisirs que me fait la république, de la Traduction 
du Strafaerfahren\ mais ne pensez-vous pas que les événemens récens Ne 
vont pas apporter des Modifications Nombreuses & Considérables en 
Allemagne? N'y aurait-il point lieu dès lors à attendre le Vote de ces diverses 
modifications, Soint dans le Droit commun, Soit dans les Statuts parti
culiers. Je Travaille Toujours & Vais de l'avant, Sauf à insérer dans le Texte 
des additions que Vous auriez à m'envoyer. 

En France, les réformes, autant qu'il est possible de les prévoir, porteront 
1° Sur l'organisation Judiciaire, 2° Sur le Jury, notamment. Il y aura très 
probablement un Jury d'Accusation. & 3° Sur divers points de la procédure, 
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Tels que la Mise en liberté Sous caution provisoire, sur la délivrance des 
Mandats d'arrêt & d'amener: &c &c - En ce qui Touche mon pays, je me 
charge de modifier le Texte, Suivant les modifications apportées par la loi. 

Nous Vivons du reste dans un étrange temps, & il Me paraît que nous 
Sommes destinés dans ce Siècle à recommencer des expériences Sociales 
qui nous peuvent mener fort loin. En Allemagne, Vous avez à faire à la fois 
votre 1789 et votre 1848: puissiez-Vous arriver enfin à constituer un pays 
un, une nation libre & un Gouvernement démocratique puissant. Vous 
donnerez à Notre folle France plus d'une leçon dont elle pourra profiter. 
Chez nous, nous n'allons que par Secousses. Vive la république! Cela est 
très bien, Si la république est Sage, modérée, honnête, & si elle produit des 
hommes: Mais Tiraillés que Nous Sommes entre les Socialistes, qui veulent 
pétrifier la Société dans le monde étroit qu'ils construisent, &Nous refaire 
une communauté à l'Instar des frères Moraves, - tiraillés d'un autre Côté 
par les menées des partis qui lèvent la Tête de Toutes parts, par l'accouple
ment monstrueux des doctrines & des fauteurs du prince Louis Napoléon 
avec la république rouge; Nous ne pouvons prédire encore Ce qui Sortira 
de Tant de Secousses & de Convulsions. 

Espérons qu'au dehors, l'Allemagne S'organisera, Sans avoir à guerroyer 
contre le Panslavisme, & qu'au dedans nos constitutions françaises & Alle
mandes acceptées par l'immense majorité, pourront enfin Nous donner 
Tordre & la paix dans la liberté. 

J'ai Suivi avec beaucoup d'intérêt, Monsieur, le rôle glorieux qu'il Vous 
a été donné de jouer à Francfort; Si chez nous aussi, les hommes de bien & 
de Science étaient Seuls à la tête des affaires, Nous aurions plus d'espoir 
d'être bientôt maîtres de la Situation. 

Je Vous adresse ma lettre à Heidelberg, ne sachant pas au Juste, Si Vous 
êtes encore à Francfort. 

Veuillez agréer, Monsieur, Cette fois, comme toujours l'assurance de ma 
considération respectueuse & dévouée. 

Alf. Alexandre 
Paris. 15 Juin 1848. 

Quoiqu'ayant cessé d'Être magistrat, j'habite toujours Reims, provisoire
ment. 

Vous m'aviez dans le Temps promis de m'envoyer pour mon libraire, les 
noms de correspondans Étrangers avec lesquels il pourrait Se mettre en rela
tion, pour la vente du livre. 
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7. 15. 

Je Suis bien en retard avec Vous, Monsieur: les événémens auxquels Nous 
assistons chaque jour laissent peu le temps de prendre la plume ou de pen
ser; emportés que nous Sommes à travers les péripéties de ce drame qui a 
éclaté par des coups de Tonnerre, Nous vivons ici au jour le jour, de la vie 
la plus essouflée et la plus anxieuse. Au Surplus votre Francfort a voulu 
aussi avoir Son pendant à nos journées de Juin, & je Vous vois, dans Vos 
essais d'Unification constitutionnelle de l'Allemagne, tout autant empê
chés que nous dans notre édification d'une république modèle. Vous me 
manifestez, Monsieur, l'espoir d'arriver à une Monarchie qui fasse le bon
heur de l'Allemagne: peu placé que je suis de façon à pouvoir juger ce qui 
est, je n'ose troubler cet espoir par un pronostic fâcheux: toutefois, per
mettez-moi de Vous le dire, je crois que Vous Travaillez à une oeuvre peut-
être irréalisable à moins de violentes Secousses: réunir le faisceau des 
Monarchies Allemandes dans une fédération à la Sommité de laquelle vient 
Se placer le Vicaire de l'empire, Me paraît une entreprise très patriotique, 
mais que je ne pressens pas possible. Puissé-je me Tromper: puissent l'Autri
che & la Prusse notamment Se laisser absorber de bonne foi, & ne conserver 
de vie & de puissance qui leur Soient en propre, que ce que la Sagesse de 
l'Assemblée Nationale leur aura assignée! - De notre côté, en France, 
puissions-nous, après avoir crevé l'outre d'Ecole, retrouver enfin un port 
assuré & le calme! — Mais Dieu Seul Sait ce que l'Avenir nous réserve. Pour 
moi, je suis bien jeune encore, mais déjà l'histoire contemporaine m'a assez 
appris pour croire que les Colonnes Sociales ont besoin de raf fermissemens 
dont il faut chercher les matériaux dans l'arsenal des libertés modérées, 
dans tous les genres. Nous Tombons en dissolution pour avoir voulu aller 
au delà. Puissiez-Vous ne pas Suivre notre exemple. 

Pardonnez-moi, Monsieur, de commencer ma lettre par des réflexions 
qui continuent celles par Vous placées à la fin de la vôtre; Mais à quoi pen
ser, de quoi parler Si ce n'est de ce qui Nous touche par Tous les côtés. 

Le traité de la preuve, grâce à Votre nom, se place lentement, il est vrai, 
mais d'une façon toute Satisfaisante, eu égard aux circonstances. J'ai prié 
M. Dupin aîné d'en offrir un exemplaire à l'Académie des Sciences morales 
& politiques dont Vous êtes Membre Correspondant. J'ai cru en cela agir 
Selon Vos intentions. Plusieurs comptes-rendus ont déjà paru, notamment 
dans le Journal du Droit criminel d'Achille Morin, dans le recueil de Juris
prudence (cahier de Juin) de Dalloz. Le revue de législation en va aussi 
parler: M. Wolowsky (sic) ou M. Faustin Hélie, Signeront l'article. 

Certes, avec les loisirs dont je jouis depuis quelques jours, j'aurais beau 
jeu à Me remettre à la Traduction de Votre ouvrage Sur la Procédure crimi
nelle comparée; Mais comme Vous, je pense que la législation devant, en 
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Allemagne Surtout, Subir des Modifications importantes, il convient de 
faire Subir à Votre livre un remaniement général. Puisque vous m'offrez 
de faire ce Travail, je ne puis que me mettre entièrement à vos ordres; & S'il 
pouvait Vous Convenir, en m'en envoyant successivement, en manuscrit, 
les diverses parties, je pourrais arriver à le faire paraître en France; en même 
Temps que l'édition Nouvelle que Vous publieriez en Allemagne. Je répète 
que pour cela, je me mets entièrement à Votre discrétion, adoptant d'avan
ce le Temps & le mode qui Vous agréeront. 

Vous me demandez enfin, Monsieur, Si je Suis curieux de connaître vos 
Travaux législatifs de Francfort: je n'en connais que les principaux résultats 
par nos Journaux; & Serais fort enchanté Si Vous pouviez me mettre Mieux 
au courant. Tout ce que Vous me communiquerez en fait de documens de 
cette nature, sera reçu par moi avec infiniment de Gratitude. L'Allemagne 
a à formuler enfin les résultats d'une Science immense amassée depuis bien 
des années par cette pléiade de grands Jurisconsultes au milieu desquels 
Vous Vous êtes depuis Si longtemps placé. 

Après les Journées de Juin, j'ai été rappelé par le Pouvoir exécutif, en qua
lité de Magistrat Instructeur; & j'ai eu à préparer une multitude de dossiers 
d'Insurgés pris dans ces tristes affaires: Vous comprenez combien j'ai été 
occupé, & quelles vives plaies, quelle démoralisation profonde, j'ai eu à 
Sonder dans cette population ouvrière de Paris; il m'en est resté je ne Sais 
quelle ineffaçable impression. Il ne faut pas perdre courage cependant, 
& se raidir contre le Torrent empoisonné. Il ne Se peut que nous retom
bions en barbarie. — Pour moi, je n'abandonnerai ni mon pays, ni moi-
même; prêt à le Servir aujourd'hui comme hier, j'attends mon jour, celui des 
hommes qui ont l'ambition de se rendre utiles, dans les voies de la liberté 
honnête et modérée: ce jour ne peut pas ne pas Venir, & pour Vous et pour 
nous. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon bien respectueux dévouement. 

Alf. Alexandre 
30 7b- 1848. 

Paris. 5. rue Bourdaloue. 
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18. 16. Draguignan, le 9 Février 1849 

Cour d'Assises 
du Var et 
Tribunal 
de Première Instance 
de Draguignan 

Parquet 

Votre lettre du 15 Janvier, Monsieur, après être Venue à Paris, sans m'y 
Trouver; après avoir été renvoyée à Reims où je n'habite plus, m'est enfin 
arrivée ici, il y a quelques jours. A la Suite des enquêtes faites contre les 
insurgés de Juin, le Gouvernement m'a envoyé ici en qualité de Procureur 
de la République. Nommé le 7 9bre, je n'ai pu d'ailleurs me rendre à mon 
poste que le 9 Janvier. Je suis donc provisoirement établi (tout n'est-il donc 
pas provisoire en France?) dans le pays Wo die Citronen blühen, et je dirige 
une des cours d'assises les plus importantes & les plus chargées de grosses 
affaires, à cause de Toulon, l'un des Chefs lieux d'arrondissement, qui nous 
fournit toujours un gros contingent. 

J'étais d'ailleurs, Monsieur, à Votre Sujet dans la même incertitude que 
Vous à mon égard. J'ai reçu il y a plusieurs mois une lettre de Vous dans 
laquelle Vous me disiez qu'à Votre passage à Heidelberg Vous y aviez trouvé 
les dix Exemplaires du Traité de la Preuve, que je Vous y avais adressés. 
Je Vous ai répondu vers la même époque, & comme Vous me donniez avis 
de Votre prochain retour à Francfort, je Vous y ai envoyé ma réponse. 
Ma lettre portait pour toute Suscription, A M Mittermaier, Membre du 
Parlement allemand (Mitglied des Deutschen Versamlung). Il paraît que Vous 
ne l'avez point reçue: aussi pour plus de Sûreté, Vais-je envoyer celle-ci 
directement à Heidelberg, d'où on Vous la fera sans doute parvenir. 

Je Vous parlais, comme Vous me dites également l'avoir fait de Votre 
côté de la Traduction de Votre livre. üb\er\das Strafverfahren.}^rous disais 
que déjà je m'étais remis à l'oeuvre, & remaniais mon ancienne Traduction 
déjà faite de presque tout le 1er Vol.[urne], pour en faire l'exacte Copie de la 
dernière édition de 1845. Je Vous demandais de Vouloir bien m'envoyer 
les addenda & emendanda que Vous Voudriez Soit à raison du Temps écoulé 
depuis lors, Soit à raison des modifications Survenues dans les législations 
de l'Europe, que Vous voudriez dis-je, Voir figurer dans la publication 
française. 

Par les propositions que Vous me faites, dans Votre lettre du 15 Janvier, 
je Vois que Nous Sommes pleinement d'accord sur les bases. Tout est donc 
réglé sur ce point, et je me tiens à Vos ordres. 
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Vous me demandez si cette publication sera certainement de Nature à 
Vous rapporter quelque profit en argent? Hélas! la librairie est bien bas, 
par ce temps de révolutions quotidiennes, & je doute qu'en ce moment, 
Soit Cosse, mon éditeur, Soit Joubert, Soit un autre, Vous fasse d'offres 
ayant quelque Valeur. —J'ai fait les 2/3 des frais de l'Impression du Traité 
de la preuve, & Cosse & moi nous Sommes bien loin d'être rentrés dans 
nos déboursés. — Voici cependant ce qu'il m'écrit le 19 Janvier. Je vends 
quelques traités de la preuve; j'espère que la Tranquillité une fois rétablie, nous 
écoulerons Ce livre dont on fait gros cas." 

Je crois donc dans les Circonstances qu'il nous faut nous Contenter de 
travailler & de disposer la Traduction Sauf sur le moment, à Tâcher d'obte
nir d'une part, que l'éditeur Se charge des frais; et de l'autre, qu'il Vous 
Soit fait, à Vous & à moi, un avantage pécuniaire, ou de piano, ou après la 
Vente du livre. Mais aujourd'hui, il n'y a point de propositions à faire; elles 
ne Seraient pas Suivies d'offres. 

Je Vous remercie des détails que Vous me donnez sur Votre Situation 
politique. Mais j'ai peu d'espoir dans Vos combinaisons quelque peu anti
nomiques pour arriver à une confédération de Monarchies Allemandes; 
leurs forces Sont Trop inégalement réparties sur le Sol Allemand, & je ne 
Vois pour elles que deux Situations amenées par la force des choses, ou 
l'absorption par la Prusse des Monarchies inférieures, ou la ligue & l'Anta
gonisme de Celles-ci contre Celles-là. Partant, point d'unité politique, ce 
que Vous désirez tant. 

Pour nous qui subissons le joug de cette unité trop centralisée, qui 
av < ons > Subi bêtement les révolutions à coups de Télégraphe parce qu'il 
a suffi, devant la Stupidité des boutiquiers de Paris, & la lâcheté de Louis 
Philippe (Quantum mutatus ab illo!) d'une bande de brigands pour dévali
ser le pays, pauvre diligence accrochée sur la Grande route — pour nous, 
dis-je, nous ne Sommes plus d'humeur à vivre ainsi; & nous avons forte
ment organisé la résistance en province. République ou monarchie, peu 
m'importe! Cela n'est que question de forme, & avec de sages libertés, don
nant toute latitude de faire le bien, & limitant celle de faire le mal, Nous 
pouvons Certes encore être heureux! Mais il nous faut veiller, mais il nous 
faut de l'énergie, nous avons bien des Tempêtes à Traverser encore: tenez 
pour Certain que le noyau Sain & le gros du pays Veut l'ordre & la paix, 
et Saura à la fin conquérir l'un & l'autre. 

Vous Savez Si j'aime Votre pays, Vous Savez aussi quels ardens désirs je 
forme pour Sa prospérité; après ma pauvre France, je ne voudrais pas 
d'autre patrie. 

Adieu, Monsier, j'espère que cette lettre Vous arrivera, plus heureuse que 
Sa devancière, elle Vous portera l'assurance de ma bien respectueuse & dé
vouée Considération. A l f ; Alexandre 
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19. 17. Nancy, le 28™ 9b- 1853. 

Parquet de 

la Cour d'appel 

de Nancy-

Monsieur le Professeur, 

Entre la dernière lettre que je Vous ai écrite et celle que je Vous écris 
aujourd'hui bien du temps s'est passé. Les Vicissitudes de la Vie politique 
de mon pays ont grandement réagi sur mon existence; et j'ai constamment 
mené une carrière cahotée et changeante. De Draguignan (Var) où j'avais 
été envoyé, lorsqu'en 1849, je me décidai à rentrer dans la Magistrature, 
je fus reporté au Nord de la France, dans le Département de l'Aisne, à Laon, 
chef lieu Judiciaire & Cour d'Assises, où mes fonctions me mirent fréquem
ment en contact avec M. Odilon Barrot, qui est de ce pays. Puis en 1850, 
je fus, Sans l'avoir demandé, Nommé chef du Parquet de Strasbourg, où je 
devins presque votre voisin. 

Là jusque vers 9bre 1852, j'ai eu à diriger au milieu de difficultés politi
ques considérables une masse énorme d'affaires Judiciaires, et Ce n'est 
qu'en travaillant douze heures par jour, qu'en me faisant aider, non seule
ment par mes Substituts, Mais aussi par de Jeunes docteurs, lauréats de la 
faculté de droit, que je pus suffire à une tâche qui absorbait tous Mes Ins-
tans et toutes Mes préoccupations. Chargé en même temps d'un travail 
sur la transportation des Condamnés, membre de la commission permanente 
instituée à Paris pour arriver à la fermeture de nos bagnes; partisan déclaré 
de l'emprisonnemens cellulaire mixte, des asyles agricoles pour les Jeunes 
détenus, voyant le gouvernement marcher de plus en plus Vers un Système 
autre que Celui auquel j'ai foi, j'ai lutté tant que je ne l'ai pu; et j'ai enfin 
pu obtenir ma liberté de ce côté. Nos voleurs, nos récidivistes demandent 
au Jury maintenant de ne pas leur allouer les Circonstances atténuantes; ils 
aiment mieux les Travaux forcés, à Cayenne en plein air, avec les chances 
de l'avenir, que la réclusion dans nos maisons centrales - dans ces maisons, 
ils commettent un crime contre les personnes, hors de ces maisons, ils en 
consomment un nouveau contre les propriétés, pour échapper au Servage 
de la Surveillance, au ban rompu, au Vagabondage sur le Sol de la patrie. 
En un mot, l'intimidation est moindre & le délinquant a intérêt matériel à 
commettre un grand crime plutôt qu'un crime non puni par les Travaux 
forcés. Mais je Me laisse aller à des regrets qui ne Sont pas l'objet de ma 
lettre. 

Votre traité de la preuve traduit a fait Son chemin dans les bibliothèques 
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Scientifiques. C'est un livre aujourd'hui classé à Sa juste Valeur, et qui aura 
prochainement, je le Suppose, besoin d'une Seconde édition. De tous côtés 
on me demande de la faire, et en même temps de lui donner un développe
ment qui rende l'ouvrage plus pratique pour les hommes de loi en France. 
Il S'agirait pour Moi, par des notes ou par des appendices sous chacune 
des parties du livre d'exposer la Théorie et la doctrine suivie en France, de 
poursuivre dans la Jurisprudence, et dans les applications Judiciaires tous 
les détails de notre loi. Douze années passées dans les fonctions du Parquet, 
employées à l'étude & au maniement des procès criminels me permettent 
d'espérer que je ne serai pas Trop au dessous d'une Telle tâche. Je vais écrire 
à mon éditeur, M. Cosse, pour Savoir s'il se chargerait de cette publication 
et à quelles conditions. Mais j'ai besoin avant de commencer mon travail, 
Monsieur, de Vous demander Si Vous en approuveriez l'intention et le 
plan. Je suis actuellement premier avocat général près la Cour de Nancy, 
& n'étant plus chargé que d'un Service d'Audience, trois fois par Semaine, 
je puis désormais Consacrer une portion considérable de mon temps à un 
travail qui a toujours eu pour moi un vif attrait. Ne penseriez-Vous pas 
qu'à cette occasion, il conviendrait de faire au Texte original de Votre Lehre 
der Beweise quelques modifications devenues nécessaires depuis la publica
tion des Lois Nouvelles, en Hollande, en Belgique & Surtout en Allemagne? 
Ce ne Serait d'ailleurs qu'un travail de révision rapide à faire, & dont Vous 
Verriez facilement la fin. 

En ce qui me concerne, j'estime à 200 ou 300 pages les additions prati
ques que je projette. 

Mais je ne m'arrête pas là dans les propositions que je Me permets de 
Vous faire. 

Les événements ont pareillement arrêté la Traduction de la Strafverfah
ren, et J a 4e édition de 1845 aurait besoin de remaniemens considérables 
pour Être Mise au courant des lois Nouvelles. Je Voudrais reprendre un 
travail que j'avais jadis poussé assez loin. Pensez-Vous, Monsieur, qu'il Soit 
Temps opportun de l'achever? et Vous Serait-il possible en ce qui touche 
du moins, les législations étrangères à la France, de Me Communiquer des 
documens nouveaux. Pour mon compte, j'y ajouterais tous les développe-
mens pratiques relatifs à la législation Française? 

Enfin, dans la préface de la 12e édition du Cours de Droit pénal de Feuer-
bach (Giessen, 1847, p. 4,5 et XIV) Vous dites que la Composition d'un 
Cours complet & sur les Nouvelles bases par Vous exposées a été l'oeuvre 
de toute Votre Vie. Ce Traité, tel que Votre profonde Science Vous permet 
de le faire, Serait une oeuvre sans précédens dans notre littérature Juridi
que. Je Sais qu'un Jeune avocat de Versailles, M. Vatel, s'occupe de la 
publication du Cours de Feuerbach; mais je crois cette publication Sans 
chances de Succès chez nous. Feuerbach, malgré la Science et la portée phi-
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sophique de Son oeuvre a sur la peine, sur le délit, in Se, sur les divisions du 
délit, des idées Tellement éloignées de celles qui ont cours chez nous, telle
ment peu en harmonie même avec Celles qui dominent dans les Nouveaux 
Codes de l'Allemagne que Son livre ne peut plus être qu'un remarquable 
Canevas d'Etudes critiques Sur le droit pénal — Il nous faut un Cours de 
Droit pénal comparé, comme Vous le Sauriez faire, comme Vous l'avez fait 
peut-être, & que je Serais heureux de traduire. Je le ferai passer, à raison de 
Son utilité immédiate et de Son importance, avant même le Travail de 
traduction du livre sur la Procédure. Mais cet ouvrage que Vous sembliez 
annoncer Comme devant bientôt paraître, le Moment est-il venu pour 
Vous de le donner au public? 

Pardonnez-moi, Monsieur toutes ces indiscrètes questions? J'ai à coeur 
de Vous montrer que je suis prêt enfin à reprendre des relations qui m'ont 
été douces, et de Vous dire une fois de plus en quelle haute estime je Tiens 
tout ce qui Sort de Votre plume. 

Veuillez, Monsieur le Professeur, agréer dans cette occasion la nouvelle 
assurance de ma considération la plus distinguée. 

Alf. Alexandre 
1er avocat général près la 

Cour Impériale, à Nancy 

J'ai eu le bonheur de faire entrer dans la Magistrature, M. Loew de Stras
bourg, qui a épousé M1Ie Weigel, Votre Nièce, je crois. M r Loew est un ex
cellent & Studieux jeune homme, pour qui j'ai une grande estime et une 
Vive affection. Il est à désirer Seulement que Sa Santé puisse S'affermir. 
Il arrivera bien certainement à la Cour de Colmar, un de ces jours. Si l'In
térêt de Son avancement ne l'avait pas éloigné de Moi, j'aurais partagé de 
grand coeur avec lui les Travaux dont j'ai l 'honneur de Vous entretenir. 
Mais Dis aliter visum. = M. F[aust]in Hélie vient de m'envoyer Son Ve Vo
lume de Y Instruction. Vous verrez quel usage il a fait de Votre. L.[ehre\ v\on] 
Beweise. 
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20. 18. Nancy, 15 Mai [18]57. 

Monsieur le Professeur, 

Je Suis bien en retard avec Vous. Il faut s'en prendre à des Travaux Très 
considérables que je m'étais imposés, et que j'ai enfin Terminés. Mes fonc
tions, la nécessité de Siéger dans les procès civils et d'y donner des conclu
sions approfondies m'a fait une loi de reprendre toutes mes études de ce 
côté. Les Travaux criminels des parquets de première Instance me les 
avaient fait négliger à Mon grand dam. 

Aujourd'hui je reviens à Mes anciens travaux et à Vous qui fûtes mon 
premier et mon meilleur Maître. 

M. Cosse, éditeur de la Traduction de la Lehre Vom Beweise m'en deman
de une édition Nouvelle, appropriée dans le Texte et mise au Courant de tous 
les changemens survenus dans les législations étrangères. J'y ajouterais, moi, les 
Notes d'application, et le résumé de Notre Jurisprudence française. Je ne 
Suis guère en état d'y faire les premiers changemens, Ceux relatifs aux Lois 
positives et à la partie Théorique: bien que je me Tienne aussi fidèlement 
que je puis au courant; bien que je possède, depuis 1858 (sic), notamment 

1° L'Archiv des Criminalrechts (Sckwetschke, Braunschweig) 
2° Votre livre Intitulé, die Gesetzgebung, und Rechtsübung über Straf

verfahren nach ihrer Neuester Fortbildung dargestellt. - (Erlangen 1856). 
- J e craindrais cependant d'oublier quelques points, d'en mal présenter 

d'autres, et que Ma Main enfin ne fit Tache dans le corps de Votre oeuvre. 
Étant à Strasbourg, il y a un mois, j'ai eu le Très vif chagrin de Vous 

Manquer de près; j'ai su par Votre Neveu Loew, Substitut du Procureur 
Imp[éria]l à Colmar que Vous n'aviez quitté Cette Ville que depuis peu de 
jours. J'aurais été bien heureux, Monsieur le Professeur de Vous revoir, et de 
rafraîchir auprès de Vous, Si Vous me l'aviez permis, de Très anciens et 
bien doux Souvenirs. 

Loew, que j'ai eu jadis le bonheur de faire entrer dans notre commune 
carrière, et qui sera un jour l 'honneur de la Magistrature alsacienne m'a dit 
que Vous aussi, Monsieur, Vous prépariez une nouvelle édition du livre sur 
la preuve. La chose est-elle vraie? 

Quoiqu'il en Soit, je Suis à Votre disposition. Je Vous demande de Vou
loir bien le reprendre chapitre par chapitre, et de m'envoyer successive
ment, Soit les feuilles de Votre Nouvelle édition allemande; Soit si Vous 
ne réimprimez pas, les Notes et changemens que Vous pourriez croire 
Nécessaires. 

J'attends pour marcher de mon côté, et marcher vite. 
Quant aux Conditions de libraire, elles seront ce qu'elles Sont chez nous 
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pour tous les livres d'une utilité plus Théorique que pratique. La première 
édition française, m'a fait rentrer dans mes fonds, à peu près, et cela après 
huit ans. J'avais fait, Vous le Savez Moitié de la dépense: la Seconde sera-t-
elle plus fructueuse, je l'ignore. Je n'ai point encore parlé des conditions 
avec Cosse. Je suppose que cette fois, il fera tous les frais - Sauf à se couvrir 
le premier par les Ventes effectuées jusqu'à due Concurrence. Que S'il y 
avait ensuite bénéfice, il me demandera évidemment part à moitié, avec ses 
droits de commission, annonces, etc, etc. C'est sur l'autre moitié que 
l'Auteur et le Traducteur peuvent avoir droit. Au reste, je le répète, je n'ai 
point encore traité la question marchande. Je ferai de ce côté ce que Vous 
désirez. 

Loew me promet de me venir plus Tard en aide si nous entreprenions 
ensuite autre chose, ou si nous mettions à fin après remaniement le Manuel 
de Procédure criminelle comparée, traduit aux deux Tiers, Sur les Editions 
d'avant 1848. Mon Tour va prochainement venir de passer Procureur 
Général: je voudrais l'Être à Colmar, en vue de ces Travaux Communs. 
Réussirai-je? Dieu le Sait. 

Veuillez, en attendant, Monsieur le Professeur, M'honorer d'un mot de 
réponse, & croite à Mon inaltérable et respectueuse estime. 

Alf Alexandre 
Premier avocat général 

à Nancy 

21. 19. 

Monsieur le Professeur 

J'ai reçu Votre lettre honorée du 26 Mai dernier. Un petit voyage que 
j'ai dû faire à Paris m'a empêché d'y répondre de Suite. 

J'apprends avec peine que Votre Santé n'est pas Telle que Vous la désirez 
et que la désireraient Vos amis et Vos lecteurs. J'espère que la belle Saison 
Vous apportera Son remède fortifiant. 

Je regretterais aussi de Vous Voir Vous fatiguer dans la rédaction de notes 
nouvelles, et d'additions pour le Traité de la Preuve. Puisque Vous avez révisé 
le livre, à l'occasion de la Traduction que prépare M. Ambrosoli en Italie, il 
me suffira complètement que Vous Veuillez bien me donner Communica
tion du Travail que Vous avez fait pour lui. Ce dont j'ai besoin, c'est que le 
livre, soit mis au courant, et à jour, par rapport à la Doctrine et à la législa-
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tion Européenne en général. Je me charge de ce qui est relatif à la France, 
et j'y annexerai même en notes des détails de pratique & de Jurisprudence. 

Je le répète, je me Tiens autant que possible au courant de ce qui Se fait 
en Allemagne & en Angleterre; j'ai lu et je possède Vos deux ouvrages, sur 
la Procédure Anglaise, Ecossaise et Nordaméricaine (1850), et sur la Pro
cédure criminelle considérée dans son dernier état (1856); je suis abonné de 
Y Archive du D[roi]t crim.[inelj qui se publie à Braunschweig, chez Schwetzke, 
et que Vous rédigez avec Abegg, Heffter et autres. Tous ces documens me 
Seront Très utiles; Mais je le répète, puisque Vous Vous occupez de ce 
Travail de remaniement, j'aime bien Mieux ne toucher à Votre texte, qu'au 
moyen des additions et changemens que Vous croirez utiles. 

Il me paraît nécessaire de reprendre le livre, chapitre par chapitre, et je Vous 
Serai obligé de m'envoyer Vos notes le plus tôt possible. Je les attends pour 
me mettre Immédiatement à l'oeuvre. 

Un peu pressé aujourd'hui par Mes Travaux officiels, je ne vous écris 
qu'en courant, et pour ne pas retarder plus longtemps ma réponse. 

Veuillez, Monsier le Professeur, agréer l'assurance nouvelle de Mes Senti-
mens de haute estime et de Sincère attachement. 

Alf. Alexandre 

Nancy 5 Juin 1857 

Ne donnez-Vous pas une nouvelle édition de la Procédure comparée: que 
j'avais presqu'en entier traduite. Nous Sommes disposés, Loewetmoi, à re
fondre & recommencer ce Travail, s'il paraît en Edition nouvelle en Alle
magne. 

Le cas échéant, je Vous serais reconnaissant de m'en faire parvenir un 
exemplaire. 

22. 20. 

Je n'ai pas pu, Monsieur, Vous répondre de suite: je voulains ne pas Vous 
envoyer un simple accusé de réception des deux envois d'additions et de 
notes manuscrites destinées à la nouvelle édition que je prépare du traité de 
la preuve. Ces notes & additions me Sont bien arrivées avec Vos lettres des 3 
et 11 du courant: et je me Suis mis aussitôt à la besogne. 

J'avais moi-même pressenti qu'il y a une foule de petites modifications à 
faire au Texte pour le Mettre au courant des changemens survenus dans la 
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législation depuis 1848. Outre Vos notes que je m'empresse de Traduire & 
d'ajouter soit au Texte, soit au bas des pages, Je suis amené à faire un certain 
nombre de petits changemens de detail, que Vous Trouverez consignés 
dans les feuilles d'Epreuve que je Vous enverrai ultérieurement, lorsque 
l'on aura commencé d'Imprimer. Il y avait Surtout bien des indications 
historiques à modifier, notamment dans les chap.fitres] II, IV, VI, VII etc. — 
Je distingue d'ailleurs par un signe < < , tout ce que je crois devoir placer 
de mon cru dans le Texte ou les Notes. J'ai revu ainsi, annoté, & Traduit Vos 
annotations jusqu'au chap[itre] XI inclusivement. 

Malheureusement, je Suis forcé de m'interrompre durant quelques 
Jours: Un Voyage d'affaires m'appelle à Belfort, et je Vais prochainement 
partir. Quelques gros procès & des Conclusions importantes à donner ne 
Me laisseront guère de liberté avant la fin d'Août. Mais j'espère avoir à moi 
le Mois de 7bre, temps de Vacances Judiciaires, et Mener promptement à 
fin mon Travail. 

Veuillez donc ne pas Suspendre Vos envois, qui me rendent un bien 
grand Service. Je n'aurai à y ajouter que quelques notes au point de Vue de 
Notre Jurisprudence française, Sur la matière des diverses preuves. 

Je compte placer dans un appendice, à la fin du Volume, à titre de Spéci
men 

1° Les articles du Code Autrichien de 1853, notlammenlt 258 à 282. Je les 
ai déjà Traduits. 

2° Les pages 487 à 492 de Votre livre die Gesetzgebung, und Rechtsübung, 
übler] Strafverfahren, relatives à la Théorie de la preuve Anglaise. 

Au Surplus, je le répète, j'aurai l'honneur de Vous envoyer les Epreuves, 
ou le Manuscrit Avant l'Impression définitive, pour les premiers chapitres, 
tout-au-moins, afin que Vous puissiez me dire Si ce que je fais est bien Selon 
Vos idées. 

Je Suis Tellement bousculé par notre besogne de fin d'année Judiciaire, 
que je ne Vous ai pas répondu Sur la question que Vous me posiez. - As
surément, je crois qu'il faut maintenir le droit d'appel des Sentences ren
dues par les Juges réguliers. En France, personne ne comprendrait que la que
stion fut (illisible). — Au point de vue de l'opinion publique, les 3 degrés de 
Juridiction inspirent et fondent la Confiance: les Seconds Juges sont plus 
nombreux, plus expérimentés: ils ne Sont pas Tenus de Juger sur pièces; ils peu
vent rappeler les Témoins et ils usent de Temps en Temps de ce droit. Puis la loi 
nouvelle du 13 Juin 1856, en modifiant heureusement l'art. 211 du C[ode] 
d'Inst[ruction] crim.finelle] assure la rédaction meilleure et plus exacte des 
notes d'audience Tenues par le Greffier. 

Le Juge local s'impressionne souvent, et se montre Trop sévère ou Trop 
faible suivant les influences diverses dont il a peine à Se dégager; il est bon 
que le prévenu ou que le Ministère public aient le droit de demander à des 
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Juges plus Elevés une Sentence Nouvelle qui réforme la première, en plus 
ou en moins; ou la Vienne Confirmer, Si la Justice est Inattaquable. 

Je le répète à Tous les points de Vue, l'appel est aux yeux de Tous, en 
France, un recours absolument indispensable, et il est Tellement entré dans 
nos habitudes Judiciaires que Vous Ne le verrez pas attaqué par un seul de 
nos auteurs récent f s]: ou on lui rirait au nez, ou on le Traiteraiit d'esprit dur 
et entêtéy jusqu'à ne pas reculer devant la mise à exécution d'idées absolues 
et illibérales. 

Le Vrai dans les choses humaines ne pouvant être trouvé que par la Voie 
historique, il convient de multiplier les garanties, dans les règles de la preu
ve, et aussi dans le nombre, et l'organisation des Juges. 

Je m'abstiens d'entrer dans des détails Scientifiques, qui se Trouvent par
tout, et que Vous avez parfaitement résumés, il n'y a pas longtemps encore, 
Soit dans Votre dernier livre, Soit dans Y Archiv des C.lriminallRechts. - J e 
Vous donne mon Sentiment. Il est celui de nous tous; Juges, avocats, 
public,: il est surtout favorable aux prévenus, qui font de l'appel un Très 
fréquent usage, et qui Se croiraient dépouillés d'un droit Sacré, si on leur 
refusait une faculté fort utile. 

En Voilà bien Trop long, Monsieur & cher Professeur, sur une Thèse que 
Vous Suffirez à faire Triompher partout où Vous la voudrez défendre. Chez 
nous Vous Nous auriez tous, mais Tous pour les Soldats de Votre opinion. 

Veuillez agréer, Monsieur & cher Professeur, l'assurance de mon dévoue
ment bien respectueux & Sincère. 

Alf. Alexandre 
Nancy 30 JuilUetl 1857 

23. 21. 

Monsieur & cher Professeur, 

Votre lettre est venue me retrouver à Paris où j'achève au milieu de ma 
famille mes Vacances Judiciaires. 

J'ai reçu, comme bien Vous le pensez Votre dernier envoi de Notes. 
Je Vous avais Mandé qu'il ne me Serait possible de me remettre Sérieuse

ment au Travail qu'à la rentrée des Tribunaux. Je retourne à Nancy, le 29bre: 
& je Me mettrai de Suite à la besogne. 

Vous pourrez donc, Monsieur, m'y envoyer les Nouvelles Notes que 
Vous avez bien voulu préparer. Je Vous en accuserai aussitôt réception. 
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Je n'ai pu voir qu'hier M. Cosse, Féditeur. Il ne veut Commencer l'Im
pression que quand Tout l'ouvrage Sera prêt. Je Suis aussi de Son avis. 
Je craindrais, une fois les premières feuilles Imprimées, de ne pouvoir plus 
faire les Corrections, qui sembleront peut-être opportunes. 

Mais Tout Cela se fera pendant l'hiver. Et j'espère bien au printemps 
Vous envoyer un beau Volume Neuf Comme Spécimen. 

Veuillez agréer, Monsieur et Cher Professeur, la Nouvelle assurance de 
Ma respectueuse et dévouée Considération. 

Alf. Alexandre 
Paris. 29 8 bre 1857. 

24. 22. Nancy, 18 Xbre 1857 

Monsieur le Professeur, 

J'ai reçu Vos derniers envois de notes destinés à servir d'additions à 
Votre Traité de la preuve et allant jusqu'au § 33 inclusivement. Je n'ai pu 
Vous répondre de Suite & Vous en accuser réception. 

J'ai reçu depuis une quinzaine de Jours la Visite d'un nouvel hôte, qui 
m'a beaucoup fait Souffrir, un rhumatisme que l'on dit goutteux. 

Grâce à Dieu, je Suis à peu près remis, et je Vais reprendre aussitôt Mon 
Travail. 

Vous me parlez de l'arrêt de Cass.[ation] Debas, du 25 Juin 1857. —Je ne 
puis Vous Transmettre les Conclusions du Ministère public, à Nancy 
devant la Chambre d'Accusation, parce que le Dossier de la Procédure, 
a été Transmis de la Cour de Cassation à la Cour de Metz, désignée comme 
Cour de Renvoi, après l'arrêt de Nancy Cassé (art. 429 Clode] d'Inst.lruc-
tion] criminelle].) 

Seulement je Sais que le Substitut du Procureur général chargé du rapport 
en chambre d'accusation avait conclu à la Mise en accusation. Ses conclu
sions écrites et jointes au procès n'étaient pas Motivées. 

L'Arrêt de Nancy (inédit) est du 14 Mai 1857 - Il débute par Etablir le 
point de fait dans des Considérans que Vous Trouverez reproduits en Tête 
de l'arrêt de Cassation Puis il ajoute Ce qui Suit, en Droit. Je copie. 

Attendu qu'il S'agit d'apprécier Si le fait Commis par D. rentre dans les 
dispositions de la loi, et peut Être puni des peines édictées par Part. 332 du 
C.lodel p.fenal]. - Att.fendu] que le crime de Viol exige nécessairement la 
réunion de deux circonstances 1° la Copulation; 2° la Violence - Que cette 
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dernière Circonstance qui a donné au crime Son Nom lui-même, est In
dispensable pour le Constituer — Que la Surprise employée pour obtenir Ce 
que la Volonté éclairée aurait Toujours inflexiblement refusé, peut-être, 
dans Certaines Circonstances, aussi Criminelle, plus Criminelle même que 
la Violence; Mais qu'en Matière pénale où tout est de droit étroit, on ne 
peut raisonner par Analogie, et punir Comme obtenu par Violence ce qui a 
été obtenu par Surprise, Mais Sans Violence. - Qu'on peut Sans doute 
regretter qu'un acte aussi immoral, et qui porte une atteinte Si profonde à 
l'honneur de la famille ne Soit pas Sévèrement puni; mais que ce regret ne 
doit pas toutefois entraîner le Magistrat à forcer le Sens d'un mot aussi 
clair, aussi précis que celui de Viol. — Que cet oubli du législateur ne peut 
Etre réparé que par lui-même, comme il a déjà réparé Celui qui concernait 
les attentats Sans Violence sur des enfans au-dessous de 11 ans (Révision 
du C.lode] p.fénal] de 1832) - Att.[endu] que ce qui démontre d'une Manière 
Irrésistible que la lois n'a pas prévu et par Conséquent pas réprimé les 
attentats à la pudeur par Surprise, c'est la disposition contenue dans le même 
alinéa du même article — Qu'en effet il résulte de la rédaction de l'art.(icle] 
332 que l'attentat à la pudeur sur une personne âgée de plus de 11 ans, n'est 
punissable qu'autant qu'il à été Commis avec Violence—Qu'en présence de 
ces Termes de la loi pénale, il est Impossible de punir des attouchemens 
et des Caresses, qui Sans avoir pour résultat la Copulation, auraient ce
pendant Souillé une femme aussi complètement que la Copulation même, 
Si toutefois ces attouchemens et ces Caresses ont été donnés ou reçus par 
Surprise & non par Violence. - Que Comme Conséquence nécessaire, il 
faut admettre que l'Acte de Copulation lui-même qui n'est qu'un attentat 
à la pudeur porté à Sa limite extrême (V. d'ailleurs l'ancien article 331) ne 
peut Etre déclaré punissable qu'autant qu'il aurait été Commis Comme 
Tout autre attentat, avec la Violence qui Seule le Constitue; qu'il faut donc, 
pour qu'il y ait crime, non pas Seulement une absence ou une Surprise de 
la Volonté, Mais une Volonté contraire forcée par des Violences — Qu'en 
admettant même que les Violences pussent être morales Comme dans quel
ques Codes Étrangers (C. [ode] de Bavière, § 186), ou consister dans des actes 
physiques, qui endorment la Volonté, on ne pourrait en Tout cas, par une 
assimilation défendue en droit pénal, dire que la fraude de l'agent est une 
Violence; que le Consentement de la victime donné par erreur est une résistance -
Par ces motifs déclare qu'il n'y a lieu à Suivre. 

Cet arrêt est un peu long, mais il renferme toute la Vraie Théorie de droit 
sur la Matière. Tel (sic) était mon opinion; Telle elle est encore, et c'est un 
peu moi qui ai fourni au Président Rédacteur de l'arrêt le moyen tiré de ce 
qu'il faut comme élément Constitutif, la Volonté contraire de la Victime/br-
céeparla Violence:(la VoluntateSignisexternisdeclarataseureluctantio, com
me dit Boehmer, ad Carpzow. Practic.[um] rer.[um] crim.finalis] part. II, 
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quaest. LXDC, Observ. II p. 167 du Tome 2, éd. de Franc[o]f[urti] adMoenum, 
1758). 

Le rapporteur de l'arrêt de Cassation] M. V[ict]or Foucher, & le Président 
feu M. Laplagne Barris, ont Toujours eu la Tendance à pencher du côté de 
la répression, même en dilatant la loi outre mesure. 

J'ajoute que la Chambre d'accusation de Metz, & que la Cour d'Assises 
de la Moselle ont Suivi la Jurisprudence de la Cour Suprême. — Les deux 
arrêts de Metz du 17 Août, celui rendu en Droit sur les Elémens Cons
titutifs du Viol Surtout Sont curieux à lire. Vous les trouverez Insérés dans 
Morin, Journal du Droit Crim.[inel\9 1857, p. 328-332). L'arrêt cite à Tort 
une opinion de Menochius, qui n'a Trait qu'au Stuprum, & non au viol 
(de arbit.frariis] Judaicum] quat.[es]t[ionibus] C 283, n° 12). 

J'avoue pourtant qu'en France on semble admettre chaque jour davan
tage qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait Violence : il suffit qu'il y ait absence 
de Volonté (Sic, Dall.[oz] Pér.[iodique] 1857. 1, 314, en note). 

Il ne me reste plus de place, Monsieur, & je finis tous ces bien longs dé
tails, en Vous renouvelant l'assurance de mon respectueux & Sincère dévou
ement. 

Alf. Alexandre 

25. 23. 

Effectivement, Monsieur le Professeur, je Suis bien en retard avec Vous. 
Je comptais d'après le dire (?) de votre dernière lettre sur le tout prochain 
envoi des dernières notes que Vous m'annoncez encore par Votre honorée 
de 16 et J'ai de même attendu deux ou Trois Jours avant de répondre à 
celle-ci, espérant alors pouvoir Vous accuser réception du Tout. 

Mais à l'heure qu'il est, rien n'est arrivé, encore, du paquet que Vous 
m'annoncez n'avoir pu faire accepter à la poste. Je l'ai fait réclamer au 
chemin de fer. On n'en a point de nouvelles. Dans cette Situation, je ne 
veux pas différer plus longtemps de Vous écrire. Peut-être attendiez-Vous 
Vous même un mot de moi avant de m'expédier cet envoi. 

Je Vous remercie encore, Monsieur, de l'obligeance que Vous avez eue 
dans cette Circonstance: et Je vais de Suite de mettre à Terminer la révision 
du Livre & le Travail de Traduction des Notes & additions qui lui donnent 
un Intérêt nouveau. Cosse, le libraire, pense qu'il faudra diviser l'ouvrage 
en 2 volumes. Mais la question ne Sera décidée qu'après que le Manuscrit 
lui aura été livré complet. 

J'ai reçu, il y a quelques Jours une lettre de Mon Ami Loew, Substitut du 
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Proc[ureu]r Imp[éria]l à Strasbourg. Il me dit qu'il espère Vous y voir bientôt 
venir. Si ce fait était exact, Je Vous Serais bien reconnaissant de m'en écrire 
un mot: j'irais bien Certainement de mon Côté Vous y présenter mes 
devoirs. 

Je Vous remercie également, Monsieur, de l'envoi des Dissertations que 
Vous m'annoncez. Vous ne doutez pas de l'Intérêt & du profit qu'il y aura 
pour moi à les lire. Il m'est il y a quelque Temps Tombé dans les Mains 
le Privat-Recht de Bluntschli; j'ai Trouvé le livre bien Sommaire & bien peu 
Suffisant. Je Sais que Vous avez jadis publié un ouvrage sur cette même 
matière. Y en a-t-il eu une édition récente, au Courant de la Jurisprudence 
& de la législation nouvelles? Je Serais infiniment curieux de le pouvoir 
étudier. 

Veuillez, Monsieur le Professeur, agréer l'assurance nouvelle de Mes 
Sentimens Sincères de haute estime & de respectueux dévouement. 

Alf. Alexandre 

Nancy 20 Mai 1858. 
6h du Soir 
T.S.V.P. Je rouvre ma lettre, en Vous annonçant que le paquet vient de 
m'arriver. Qu'il soit le Bienvenu. 

26. 24. Nancy. 11 Juin 1858. 

Je m'explique difficilement votre dernière lettre, Monsieur. Je croyais, 
avant d'envoyer ma dernière lettre à la poste, avoir rouvert celle-ci, pour 
Vous annoncer le Jour même l'arrivée des notes & des documens divers 
que Vous aviez la bonté de me faire parvenir. Ai-je commis une Etourderie 
dont j'aurais alors à Vous demander pardon? 

Depuis lors, je Travaille au Manuscrit de ma Traduction, & à Mes Notes 
personnelles. Je ne Vous en dis rien de plus: Vous jugerez mon oeuvre 
quand elle sera à fin. 

Je Vous remerciais aussi de l'envoi des divers articles Joints au paquet. 
J'ai lu avec Intérêt Votre Résumé Sur le Jury (Stade, 1850) - Vous Savez que 
je partage Vos Opinions, après une expérience de 15 ans en France; dans le 
pays où Cependant la Vivacité des Impressions emporte Souvent nos Jurés 
à des Verdicts d'omnipotence Irréfléchie, à des empiètemens sur le droit de 
grâce du Souverain, & même à des Condamnations plus Sévères parfois, 
que ne les voudraient les Juges. 

De ce Côté, nous corrigeons l'abus par la recommandation Spontanée 
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de l'Empereur; & Somme toute Nous jouissons de l'avantage de ne pas Voir 
l'opinion publique Incriminer les Verdicts, comme elle le ferait des Senten
ces du Magistrat. 

La Brochure de M. Renaud est Intéressante: je connaissais déjà de ce pro
fesseur des Travaux analogues insérés dans la Revue de Législation autre
fois. 

J'ai aussi lu dans VArchiv des C [riminal }Rechts il y a quelques années, un 
article de Vous qui m'est revenu en mémoire en étudiant celui que Vous 
m'envoyez sur le même Sujet (Responsabilité des médecins). Et cette Ma
tière m'était familière. C'est sur mes Conclusions qu'en 1851 le Tribunal 
de Strasbourg a acquitté le médecin, entre les Mains duquel Md e Simon, 
la femme d'un lithographe distingué, était morte pendant l'application du 
chloroforme, à une opération d'extraction de dents. 

Aujourd'hui oserai-je Vous Consulter sur une Question Très grave, que 
je Veux Traiter dans le discours de rentrée dont je Serai Sans doute chargé 
au Mois de 9bre prochain? Il y a dans mon Sujet, de l'histoire, du Droit 
public & du Droit forestal. 

Notre Gouvernement fait procéder au Cantonnement des Usages géné
raux & Spéciaux dont jouissent les habitans du ci devant Comté de Dabo 
(Dagsbourg) aux Sources de la Sarre (Ancienne principauté Immédiate des 
princes de Leiningen, aujourd'hui établis en Autriche). 

Les chartes de ces Usages Sont Très Curieuses, notamment celle de 1613, 
dont le Texte allemand a disparu, mais dont la Traduction française m'a 
Toujours paru Inintelligente & Suspecte. 

Les Usages Spéciaux Sont Surtout remarquables. Ils allouent à chaque 
Bourgeoisyfils de Bourgeois originaire du Comté & l'habitant, 8 Sapins vivans 
(soit aujourd'hui 350 à 400 f par an) - et moitié aux Veuves. Ils allouent 
des bois aux Scieries placées dans la Montagne, & enfin les habitans peu
vent en payant un droit misérable aujourd'hui (4 Schillings de Storkgeld 
par corde de Bois coupé) exercer un droit de préemption au préjudice du 
prince ou de l'Etat aujourd'hui propriétaire. 

De là pour l'État, défaut d'Intérêt à exploiter. Les droits payés par les 
habitans n'équivaudraient pas aux dépenses de coupe & d'abattage. De là 
des forêts s'Étendant de Phalsbourg au Donon qui demeurent à peu près 
vierges. - Tout le monde y perd. On veut donc Cantonner (61, 63 etc. de 
notre Code forestier) pour Mettre Tous Ces Millions en Valeur. 

C'est une question dans laquelle l'avenir économique de Tout un pays 
est Intéressé. 

Je ne connais point en France d'usages analogues. Celui au bois Bourgeois 
S'exerce ut singuli. Et le Cantonnement est fort difficile, puisque même 
après lui, Si les familles Bourgeoises s'accroissent, il faudra toujours donner 
Sa part à chaque nouveau venu passé à l'Etat de chef de Maison. 
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Connaissez-Vous dans les Usages allemands Concédés, dans le Schwartz-
wald ou ailleurs des exemples de droits analogues à ces Usages Spéciaux? 
Je Vous Serai bien reconnaissant de me donner un renseignement à cet 
Egard. Comment ont-Us été rachetés? 

Dans les Vieux ouvrages de Droit forestal germanique, peut-être existe-
t-il quelques Indications. Notre domaine (administration des domaines de 
l'Etat) et l'administration forestière ne voient que du feu, dans Tout cela, 
pour me Servir d'une expression familière. — Ils discutent à Tête perdue à 
coups de Bouquins et d'Auteurs français parfaitement Étrangers à la 
Question. 

Voilà bien du Bavardage, sur une Thèse, Monsieur, qui ne Vous Intéres
sera guère peut être: je m'adresse donc principalement à Votre obligeance 
pour m'Indiquer un fil scientifique dans ce dédale. 

Je prierai Loew de me faire aussi quelques recherches à la Bibliothèque & 
aux Archives de Strasbourg. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma Considération dévouée & de ma 
parfaite & respectueuse estime. 

Alf. Alexandre 

27. 25. 

Je ne réponds qu'aujourd'hui, Monsieur, à Votre honorée lettre du 17 
8bre. Lorsqu'elle m'est arrivée, j'étais réfugié à la campagne Chez mon père, 
aux environs de Paris, & comme on attendait Tous les jours Mon retour, 
elle ne m'a pas été envoyée d'abord. Ainsi que je Vous le marquais dans 
l'une de mes dernières missives des devoirs professionnels m'ont énormé
ment retardé dans mes Travaux, et dans le soin même de mes affaires par
ticulières: j'ai eu en Août et 7bre à diriger seul par Interim le parquet de la 
Cour Imp[éria)le; j'ai eu à écrire une longue Mercuriale contenant la Statisti
que des Travaux de Tout le ressort pendant l'année 1857: & enfin chargé 
du discours de rentrée que j'ai lu en Audience Solennelle le 3 de ce mois, 
Mon Temps de Vacances a été complètement absorbé par les recherches et 
les Travaux nécessaires à la rédaction de Mon Etude historique & Juridique 
sur l'ancien Comté de Dabo, et Ses usages forestiers. - Aussi n'ai-je pu 
avancer Mon Travail, auquel libre de Tous autres Soucis, je vais immédiate
ment me remettre. L'Imprimeur de son côté n'est pas prêt, & préfère ne 
commencer qu'avec l'année prochaine. Je lui aurais remis mon manuscrit 
que nous n'en eussions pas été plus avancés. Voilà, Monsieur, la Situation. 
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Pour ce qui me regarde, Vous me pardonnerez Ce retard, quand Vous 
Saurez que Ma Mercuriale & que mon discours de rentrée forment à eux 
deux la Valeur d'un bon Volume in 8 °. Je Vous demanderai la permission 
de Vous envoyer ce dernier Travail, qui ne Vous paraîtra peut-être pas 
dénué d'Intérêt. 

J'accepterai avec grand plaisir toutes les dissertations Juridiques que Vous 
Voudrez bien m'envoyer en m'en recommandant la lecture, et je Vous serai 
Très reconnaissant de cette bonne attention. 

L'Imprimeur Vous donnera le nombre d'exemplaires que Vous désirez, 
du Traité de la preuve. Vous m'en demandez quinze: Si je puis même, je 
Vous en enverrai un peu plus. Il ne peut élever d'objection à une aussi juste 
demande. 

Serez-Vous assez bon, Monsieur, pour me faire connaître à quel Journal 
de Droit Criminel il conviendrait de S'abonner en Allemagne? Je recevais 
VArchiv, qui a cessé ses publications: et qui me Tenait au Courant, notam
ment par Vos Savans articles. 

Veuillez, Monsieur le Professeur, agréer la nouvelle assurance de mon 
ancien & bien respectueux dévouement. 

Alf. Alexandre 
Nancy 6 9bre 1858. 

à Mommsen 

28. i. 

Paris, Rue Fortin S1 Honoré n° 8. 
Paris 7 Xibre 1864 

Monsieur, 

Depuis bien longtemps, je voulais vous écrire et vous demander si vous 
êtes satisfait de la Traduction de votre histoire Romaine que je publie chez 
M. Hérold. Je mets, je vous assure, tous mes soins à ce que sous son habit 
Français le livre ne fasse pas tort à votre juste réputation, et à cet égard, je 
dois dire que la Presse en Général, s'est montrée favorable dans ses Jugemens. 

Pendant nos vacances Judiciaires, j'avais pensé d'abord à entreprendre 
un voyage dans l'Allemagne du Nord. Cette Direction me souriait beau-
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coup. J'y entrevoyais la perspective d'une visite que je pourrais Vous faire à 
Berlin; mais ma fille m'a sommé de Tenir une ancienne promesse; elle a 
Voulu aller du côté du Soleil; et nous avons été passer tout le mois de 7bre 

à Cannes, Nice et Gênes, nous promenant le long de la Corniche et de la 
Méditerranée, et en 8bre nous avons été planter notre tente à Venise. —Je me 
Suis donc vu détourné de mon Itinéraire projeté par un cas de force majeure. 

Je n'en continue pas moins mon entreprise de Traduction, autant que 
mes fonctions Judiciaires, si lourdes à Paris, me le permettent. 

Le troisième livre tout entier est dans les Mains de l'Imprimeur; les épreu
ves des Deux premiers chapitres Sont déjà corrigées. 

Mais voici que j'apprends que Vous donnez une 4e édition. Pendant qu'il 
en est Temps encore, je crois devoir vous demander, monsieur, si cette 
édition n'est qu'une simple réimpression de la 3e , ou si au contraire elle 
contient quelques changemens d'une certaine Importance. 

Dans ce dernier cas, je Vous Serais très reconnaissant Si vous vouliez bien 
me les Signaler en temps opportun; J'en ferais de suite mon profit pour les 
Volumes qui s'impriment en ce moment. 

Je vous demanderais encore un autre Service: ce Serait de m'indiquer les 
Sources ou de m'envoyer les Textes Latins des citations nombreuses, en Vers 
ou en Prose, qui Se trouvent dans les Chap.[itres] XII, XIII, et XIV du Livre 
III: j'ai retrouvé dans Plaute ou ailleurs les plus Importans fragmens: mais 
il en est quelques uns, ceux Surtout qui ne Consistent qu'en un ou deux 
vers, une ou deux lignes, dont l'origine m'échappe. Or il m'importe d'avoir 
le Texte sous les yeux, pour ne pas Traduire Simplement votre Traduction, 
et pour pouvoir, en note, mettre ce Texte au bas de la page. Je Vous Serai 
Très reconnaissant, je vous le répète, de votre obligeance; et je vous de
mande pardon de mettre à votre charge ce petit mais ennuyeux Travail 
d'Indications à faire. 

J'ai Trouvé l'Italie bien plus unie et plus Sage qu'on ne nous le dit en 
France. Ce peuple vraiment veut être libre, et jusqu'ici, il digère bien sa 
liberté. Je connais tant de peuples Sans compter ceux sur la rive droite et 
ceux sur la Rive Gauche du Rhin qui le veulent et ne le peuvent pas; ou qui 
ne le veulent pas quand ils le peuvent! — Mais le nom Autrichien est tou
jours Yesecrata: — ce que Sachant vos bons amis et commilitoner (sic) de la 
guerre Danoise (deux Éléphans contre un puceron?) foisonnent à Venise, 
Mantoue, Peschiera &&. Le pays en est blanc comme neige! - N'importe, 
permettez-moi de dire que géographiquement ni politiquement Venise n'est 
pas nécessaire à la Sûreté des frontières de l'Allemagne, & qu'un Jour ou 
l'autre la Justice de Dieu fera Tomber la confusion sur les Coupables du 
grand Crime. En attendant il leur Coûte une rude rente annuelle! 

Et ne croyez pas qu'en ceci je me montre mal Intentionné pour l'Alle
magne. J'aime et j 'honore votre pays. J'aime aussi le mien, ce qui ne m'em-
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pêche pas de penser & dire mon mot sur bien des Turpitudes que nous 
Subissons. 

Reviendrez-vous à Paris, l'un de ces Jours. J'en Serais bien heureux: et je 
me féliciterai Toujours de ce que l'honneur est grand pour moi d'avoir mis 
mon nom, si bas que ce Soit au dessous, un peu à côté de vôtre. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes Sentimens de haute Considération 
et de Sincère Dévouement. 

Alfred Alexandre 

29. 2. 

Rue Fortin St Honoré n° 8.à Paris. 
Paris 9 Avril 1865 

Monsieur 

J'ai l'honneur de vous annoncer que le 3e Vol.lume] de ma Traduction de 
Votre histoire Romaine est livré au Brocheur et va paraître Sous quelques 
Jours. Il s'étend jusqu'au Ch.[pitre] IX, du 3e liv.[re], inclusivement. 

En même Temps j'ai donné à l'Imprimeur le Manuscrit du 4e voUumel, 
qui comprend le reste du Kerl VoUumel de la 4e édition allemande, (dans 
lequel j'ai inséré toutes vos corrections et additions récentes) — et en outre le 
chap.litre] 1 du IVe liv.lrel (tome II de la 3e édition). 

Je donnerai en Appendice toutes les Corrections faites au premier volu
me (éd[iti]on 4e), et qui ont une Certaine Importance. Je fais collâtionner 
le Texte révisé sur l'ancien, pour ne rien omettre. 

Si déjà vous avez revu et corrigé le tome II, Voulez-Vous être assez bon pour 
m'envoyer les bonnes feuilles, afin que ma Traduction soit mise au courant de 
votre 4e édition? )t Vous Serais Surtout Très reconnaissant de l'envoi des 
Corrections relatives au 1er ch.[apitre] „die Unterthänigen Landschaften" 
que les nécessités de l'Impression me font placer à la fin de mon IVe 

voUumel 
J'annexerai aussi à ce voUumel en Appendice un résumé de vos deux 

dissertations sur les Claudiens, et le Droit d'hôte et de clientèle du 1cr VoUumel 
de vos Roemische Forschungen. 

Les extraits que j'ai déjà donnés Sont Très goûtés. 
Votre livre prend bien en France et s'y popularise. Le Ministère de l'In

struction publique, M. Duruy a Souscrit à 40 exemplaires pour Son Dépar
tement: et il y a eu l'autre jour un rapport fait à Y Institut par M. Amédée 
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Thierry, MM. Guizot et Ch. Giraud ont pris part à la Discussion. Vous ne 
convertirez pas Toujours des gens dont le "siège est fait"depuis 60 ans; et qui 
n'aiment pas qu'on les Dérange de leur lit; ils n'en ont pas moins rendu 
grand hommage à Votre Savoir Immense et à la nouveauté ingénieuse de 
Vos Jugemens. 

Bref le Livre fait en France le chemin qu'il ajustement fait en Allemagne; 
et le public qui l'accueille avec une faveur marquée rend Toute Justice. 

Vous avez dû apprendre avec chagrin la Mort de notre pauvre éditeur 
et ami, M. Hérold, que la phtysie a emporté à Pise à la fin du mois dernier. 
Il n'était pas encore à flot, et devait une partie de Son prix à ses prédéces
seurs MM. Franck et Vieweg (de Brunswick), qui Se remettent provisoire
ment à la Tête de leur maison. Je crains bien que M. Hérold n'ait hâté Sa 
mort en nouant une liaison Intime, et que nous ignorions, avec une person
ne en dehors du Monde régulier, et à qui il a laissé un Testament qui l'In
stitue légataire universelle! — Mais bona non sunt nisideducto aerealieno: et je 
crains fort que la donzelle n'hérite après tout que d'un morceau de papier! 

M. Hérold n'avait d'ailleurs que des parens collatéraux à un degré 
éloigné. C'est donc une Succession à liquider sous bénéfice d'Inventaire. 
L'essentiel est que la Maison de commerce Tienne, et elle Tiendra heureuse
ment, rentrant dans les Mains d'hommes sages et expérimentés. 

Dans ma dernière lettre je vous demandais de vouloir bien m'indiquer 
quelques références et quelques Textes latins extraits d'auteurs peu usuels, 
dans les chapitres] XI, XII, XIII et XIV du Tome L 

Pour Vous éviter les recherches, je prends la liberté de Vous envoyer ci 
contre une note des pages et des passages sur lesquels je Vous prie de me 
donner les Indications dont il s'agit. Par ce moyen, j'espère, je ne prendrai 
que peu d'Instans à vos Travaux habituels! —Je Vous prie Instamment de 
m'envoyer ces Indications le plus tôt possible. 

Avez-vous lu l e / Caesar, et son impériale et providentielle Préface? C'est 
un catéchisme complet à l'usage de ceux qui Veulent S'absorber dans le 
Nirvana Brahmanique de la Béatitude Napoléonienne. — Le livre est d'ail
leurs écrit avec un Talent & un Savoir réels? Pourquoi le Système égoïste et 
le hero-self-Worship le gâte-t-il à ce point. Je Suis Curieux de Voir la Suite! 

II est vrai que Vous avez en M. de Bismarck un Second Napoléon, qui fait 
dire à la Prusse: 

Ego primam tollo quia nominor leo 
Secundam, quia jam fortis &&&.. v 

ô (ii)9oç STIXOÇ o n . . . s'écrierait Ésope! 
Et nous de rire comme des bossus, à voir la mine que fait l'Autriche! 

Et Vous me disiez que nous étions des ambitieux en France! Ah pour 
le coup, on vous y prend! 

Je vous envoyé mes Salutations bien respectueuses et dévouées et vous 
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demande instamment, Monsieur, la petite note ci-dessus, dont je vous 
remercie cordialement à l'avance. 

A. Alexandre 

[suit une liste de questions d'Alexandre à Mommsen]. 

ANTHOINE DE SAINT JOSEPH 

Fortuné Anthoine de Saint Joseph, fils d'Antoine-Ignace Anthoine, baron de 
Saint Joseph et de Rose Clary, soeur des épouses de Joseph Bonaparte et du 
général Bernadotte, beau-frère du maréchal Suchet et de l'amiral Decrès, poursuivit 
malgré ces illustres alliances une fort modeste carrière de magistrat. 

Né le 14 août 1794 à Lambèse dans les Bouches-du-Rhône, il entra dans la magi
strature le 23 avril 1817 comme substitut à Louviers puis passa en la même qualité à 
Rambouillet le 3 février 1819, Mantes le 5 mai et Chartres le 22 septembre de la 
même année. Nommé le 18 juin 1823 procureur à Mantes, il fut dès le 8 juin 1825 
appelé comme substitut au tribunal de première instance de Paris où il fut promu 
aux fonctions de juge le 4 avril 1834. Sa demande de devenir conseiller à la Cour 
n'ayant pas abouti, ses supérieurs estimant sa capacité trop médiocre, il devait le 
rester jusqu'à sa mort le 9 décembre 1853. 

Si sa carrière fut modeste, par contre son activité scientifique, aussi limitée 
qu'elle soit puisqu'il s'agit uniquement de compilations, devait le faire connaître en 
France comme en Allemagne. 

Au moment où il devenait magistrat en effet, le droit comparé s'affirmait en 
France, avec la fondation par Foelix (—>) de la Revue étrangère et française de législa
tion, comme une branche à part entière de la science juridique. Anthoine de Saint 
Joseph se passionna pour lui, prenant place avec Pardessus (—•) et Foucher (—•) dans 
la phalange des éditeurs de grands recueils érudits en ce domaine. Il conçut en effet 
le projet, qu'il réalisa avec l'aide de Lenglet (—•) puis Bergson (—•) comme traduc
teurs, de comparer les législations civiles, commerciales et hypothécaires étrangères 
à la législation française. 

Il débuta en 1841 par la publication de la Concordance entre les codes civils 
étrangers et le Code Napoléon1, qui renferme une quinzaine de codes mis au regard du 
code français au moyen de tableaux synoptiques. Ce premier essai laissait beaucoup 
à désirer cependant en raison des lacunes qu'il comportait, des sources plus ou 
moins sûres auxquelles avait puisé l'auteur et de l'inégalité de la traduction des 
diverses législations. 

1 Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon. Paris, Charles Hingray, 1840. 
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Elle fut suivie en 1844 d'une Concordance des codes de commerce1, qui offre sur 
elle l'avantage de ne reproduire que des documents certains et authentiques, 
recueillis sur place par les agents consulaires et de comprendre toutes les lois com
merciales, même non codifiées. 

En 1847, la réforme du régime hypothécaire l'amena enfin à publier une 
Concordance des lois hypothécaires* où il réunit les lois de cinquante-trois pays. 

Dès lors il entreprit de préparer, sur un plan plus vaste, en fonction de l'expé
rience qu'il avait acquise, une nouvelle édition de sa Concordance des codes civils. 

"Au moment de sa mort, écrit Bergson dans l'article qu'il lui a consacré, il 
s'occupait depuis douze ans de rassembler les matériaux d'une nouvelle édition de 
la Concordance des Codes civils. A cet effet il mettait à profit l'expérience qu'il avait 
acquise en publiant la première édition; il consulta des jurisconsultes éminents 
dans bien des pays, fit corriger des textes, en recueillit de nouveaux, et parvint ainsi 
à préparer un tableau qui devait réfléchir fidèlement le droit écrit et non écrit de 
quarante nations du monde4". Cette seconde édition devait paraître en 1856 par les 
soins de son fils Arthur de Saint Joseph5. 

Il a par ailleurs publié dans la revue de Foelix de nombreux articles prépara
toires à ses ouvrages, sur les codes de commerce, les lois hypothécaires et le crédit 
foncier à l'étranger6. 

3. Ces recherches l'amenèrent à s'intéresser au droit allemand, jugé alors particu
lièrement novateur, notamment en matière hypothécaire (-• Anthoine de Saint 
Joseph à Mittermaier. Paris le 10 décembre 1847). 

4. Pour réunir les éléments de ses recueils, il entra en contact avec plusieurs 
juristes étrangers. Il nous reste les lettres qu'il adressa à Bluntschli et Mittermaier, 
qui l'aida considérablement dans son entreprise. 

"Dans sa correspondance avec mon père, écrivait en 1860 Arthur de Saint 
Joseph à l'occasion d'une notice de Bergson sur la vie et les travaux de M. Mitter
maier, M. Mittermaier se montre d'une obligeance parfaite, communiquant les 
nombreux travaux qu'il a entre ses mains, répondant aux questions qu'on lui adres
se avec une grande expérience et une hauteur de vues remarquable, ne consultant 

2 Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce français. Paris, 
Videcoq, 1844. Edition augmentée de la Loi générale sur le change en Allemagne, du 24 no
vembre 1848. Paris, Videcoq fils aîné, 1851 [ne contient que cette loi]. 

3 Concordance entre les lois hypothécaires étrangères et françaises. Paris, Videcoq, 1847. 
4 BERGSON, [M. Anthoine de Saint-Joseph], p. 1035. 
5 Concordance entre les codes civils étrangers et le Code Napoléon. 2e éd. Ouvrage terminé et 

publié par M. A. de Saint-Joseph, son fils. Paris, Cotillon, 1856. 4 vol. 
6 Code de commerce de la Grèce, R. É. F. L. t. 8,1841, p. 674—679; Notice sur les lois commercia

les actuellement en vigueur en Turquie, p. 758—759; Code de commerce de la Valachie, t. 10, 1843, 
p. 721—730; Des additions et changements faits en 1836 et 1843 au Code civil des Deux-Siciles, R. 
D. F. É. t. 2,1845, p. 711—716; Extrait du titre des hypothèques et privilèges du Code civil de Parme, 
Plaisance et Guastalla (partie III, titre 8, chap 4), et concordance entre ce titre et le titre correspondant 
du Code civil français, t. 3, 1846, p. 43—61; De la révision de nos lois hypothécaires, selon les bases 
arrêtées par une commission instituée avant la révolution de 1848, t. 6, 1849, p. 47—53, 222—240; 
Des institutions de crédit foncier en Allemagne, p. 389—418. 
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jamais que les intérêts de la science, sachant louer et blâmer quand il le faut, digne 
enfin du nom de savant dans son sens le plus élevé.7". 

De fait, à partir du moment où, recommandé par Lenglet à Mittermaier 
(—• Lenglet à Mittermaier. Paris 21 Janvier 1840 et 2 août 1840), il entra en contact 
avec lui, Anthoine de Saint Joseph ne cessa d'avoir recours au maître allemand des 
études de droit comparé; au point que l'on peut presque dire que celui-ci fut dans 
son entreprise son principal collaborateur. 

Pendant douze ans en effet, du jour où, en 1840, il commença de réunir les 
matériaux de sa Concordance des codes de commerce à celui où, en 1853, il fut sur le 
point de livrer à l'impression la deuxième édition de sa Concordance des codes civils, 
il s'adressa constamment à lui, non seulement pour connaître les projets de lois en 
préparation mais aussi pour s'informer de tout ce qui se,faisait en matière civile, 
commerciale et hypothécaire aussi bien en Russie qu aux États-Unis, en Angleterre 
qu'en Espagne, voire solliciter des conseils sur la présentation ou même la concep
tion de ses ouvrages. Et chacune de ces demandes trouva auprès de Mittermaier, à 
qui il adressa régulièrement un exemplaire de ses travaux, un accueil empressé. 

Mittermaier fit même plus, donnant en 1840 un compte rendu de la Concor
dance des codes civils*; en 1844 un compte rendu de la Concordance des codes de com
merce 9 qui, traduit par Lenglet, parut en français dans la Revue de législation et 
de jurisprudence1^ en 1847 un compte rendu de la Concordance des lois hypothécai
res11, lui aussi traduit en français et publié dans la revue de Wolowski12 et en 1851 
un compte rendu de la seconde édition de la Concordance des codes de commerce1*. 

Au moment où il entreprenait la seconde édition de sa Concordance des codes 
civils, Anthoine de Saint Joseph fut aussi brièvement en relations épistolaires avec 
Bluntschli dont il sollicita des informations sur les codes des divers cantons suisses. 

7 BERGSON, La vie et les travaux de M. Mittermaier, R. L. T. t. 9, 1860, p. 30. 
8 MITTERMAIER, Anzeige der neuesten wichtigen ausländischen Werke im Fache der juristi

schen Literatur [Compte rendu de:] Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Na
poléon. Par M. A. de St. Joseph. Paris 1840. K. Z. t. 12, 1840, p. 317-320. 

9 MITTERMAIER, Sammlung von Handelsgesetzen und vergleichende Handelsgesetzgebung 
[Compte rendu de:] Concordance entre les Codes de commerce étrangers et le Code de Commerce 
français.... - Par M. Antoine (sic) de St.-Joseph. Paris 1844. K. Z. t. 16,1844, p. 174-186. 

10 MITTERMAIER, Compte rendu de: Concordance entre les Codes de commerce étrangers 
et français; par M. Anthoine de Saint-Joseph. Paris, 1844. Chez Videcoq, libraire. R. L. J. 10 e 

N. S. t. 3, 1844, p. 497-503. 
11 MITTERMAIER, Vergleichende Gesetzgebung in Bezug auf Hypotheken [Compte rendu 

de:] Concordance entre les lois hypothécaires étrangères et françaises. Ouvrage contenant les textes et 
résumés des lois hypothécaires des états suivants etc. par M. A. de Saint Joseph, Paris, 1847. K. Z. 
t. 20fasc. 1,1848, p. 101-114. 

12 MITTERMAIER, Législation comparée en matière d'hypothèques, R. L. J. 12e a. N. C. t. 3, 
1847, p. 446-458. 

13 MITTERMAIER, Internationales Handelsrecht [Compte rendu de:| Concordance entre les 
Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce fiançais par Antoine (sic) de St. Joseph 
édition augmentée de la loi générale sur la (sic) change en Allemagne de (sic) 24 Nov. 1848, 
comparée avec le titre VIII. du livre I. du Code de comm. français. Paris, 1851. K. Z. t. 23, 
1851, p. 442-448. 
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Arch. Nat. BB* II 6; L.H. 41 (93). 
D.B.F. t. 2, col. 1493-1494. 
BERGSON, Nécrologie [M. Anthoine de Saint Joseph], R.C.L.J. t. 3, 1853, p. 
1033-1035. 
v. aussi A. RÉVÉREND, Armoriai du premier empire, t. 1, p. 16. 

B.N. t. 3, col. 525. 
L.RC. t. 6, p. 281-282; L.F. t. 1, p. 57. 
Tables R. D. F. É., p. 103. 

A Bluntschli: 1 lettre, Paris, 1845. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 14 (730). 
à Mittermaier: 18 lettres, Paris, 1840-1853. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

A ses lettres à Mittermaier, il faut joindre, sous la même cote, celles que lui adressa, 
dans les années qui suivirent sa mort, son fils Arthur de Saint Joseph, avocat à la 
Cour de Paris, 
à Mittermaier: 3 lettres, Paris, 1854-1856. 

à Bluntschli 

Monsieur, 

Quoique n'ayant pas l 'honneur d'être connu de vous, je prends la liber
té, dans un but tout scientifique, de recourir à votre obligeance pour vous 
prier de me seconder dans la recherche de documents propres à faire une col
lection complète des législations civiles des divers États. 

J'ai déjà publié un ouvrage sur la concordance des codes civils français et 
étrangers, que je désire compléter en y ajoutant les codes civils qui ont paru 
depuis 1804, date de sa publication, ou les législations entières bien ordon
nées — j'ai pu me procurer les codes de Berne, de Soleure, de Fribourg, 
d'Argovie, de Lucerne et du Canton de Vaud; mais j'ignore si d'autres codes 
civils ont été promulgués dans la Suisse. Connaissant, Monsieur, toute 
votre science, souffrez que je vous prie de me venir en aide pour me donner 
à cet égard tous les renseignements qui vous paraîtront nécessaires pour 
m'indiquer d'autres codes, s'il en existe, et pour me désigner la législation 
civile qui régit votre canton de Zurich, qu'il m'importe de connaître, pour 
en bien rendre compte. 

Excusez-moi, Monsieur, de faire ainsi diversion aux préoccupations poli
tiques qui doivent tant vous agiter, mais voulant recueillir tant de docu-
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ments éloignés et divers, il faut que les jurisconsultes des différents pays 
viennent à mon secours; et (illisible) compter autant sur leur coopération 
que sur leur indulgence. 

Agréez, Monsieur, l'assurance des sentiments de haute considération 
avec lesquels j'ai l 'honneur d'être. 

Votre très humble et 
très obéissant serviteur 

Paris le 16 avril 1845 F™ Anthoine de St Joseph 
Juge au tribunal civil de la Seine 

8, rue d'Alger 

à Mittermaier 

31. 1. Paris le 13 Xbre 1840. 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu écrire à Mr Lenglet, votre ancien disciple et mon 
aimable Collaborateur, que vous étiez disposé à me seconder dans le nou
veau travail dont je m'occupe maintenant sur la Concordance des Codes de 
commerce étrangers actuellement en vigueur. J'hésitais à recourir à vos 
bienveillantes dispositions, mais l'intéressant et savant article, que vous 
venez de publier dans la Revue Etrangère, m'engage tout à la fois à vous 
remercier des documens précieux qu'il renferme, dont je fais mon profit, 
et à vous adresser quelques demandes que la lecture de ce même article m'a 
inspirées. 

Le but que je m'étais proposé d'abord avait été de prendre pour type du 
droit Germanique, en matière commerciale, le Code Prussien; mais je vois 
que, pour les lettres de change, des projets de lois sont discutés et fort avan
cés en Prusse, en Autriche & en Saxe; de sorte que je me vois arrêté. 

Je viens vous prier de me faire savoir si vous êtes informé de l'état dans 
lequel se trouve la discussion de ces projets, et si l'on peut espérer que leur 
publication ait lieu dans un délai plus ou moins rapproché: je ne peux vous 
demander ces lois projetées, parce qu'elles ne représenteraient pas une lé
gislation établie: cependant si les dispositions étaient bien arrêtées et que 
leur promulgation ne fut que différée, il serait précieux pour moi de les rece-
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voir, s'il est possible. Au reste ce n'est que dans un ou deux ans que mon 
ouvrage peut être prêt, ainsi il m'est permis d'attendre; mais je ne vous 
cache pas que je désirerai avoir bientôt ces matériaux, ne fut-ce qu'à titre 
de prêt. 

J'ai vu que, pour la Saxe, une loi de 1840 modifie le système de change. 
Pourriez-vous me procurer cette loi, en attendant que le projet de loi soit 
législativement sanctionné? 

Quant au Code de Wurtemberg, annoncé depuis quelque temps, il serait 
important pour moi de savoir si les chambres doivent incessamment le 
voter. Oserai-je vous prier de me faire part de tout ce qui est à votre connais
sance à cet égard. 

Parmi les divers travaux qui se préparent, on a signalé des projets de 
Codes de commerce de Francfort de 1841, de Hanovre, de Hambourg et 
de Hongrie, dont les chambres ont présenté à l'Empereur une rédaction sur 
les lettres de change; Veuillez me dire si ces travaux s'avancent. A Hesse-
Hombourg, une ordonnance du 11 février 1835 paraît avoir modifié le 
Code français, je voudrais bien qu'elle me fut procurée. Enfin en Bavière 
se prépare-t-il quelque chose et les ordonnances sur le change de 1785, celles 
de Augsbourg de 1778 sont-elles appliquées sans modification? 

Voilà des demandes nombreuses que je prends la liberté de vous adres
ser; mais j'ai osé compter sur vos bontés pour les légistes qui désirent s'ins
truire. J'aurai d'ailleurs de mon côté le bonheur peut-être de vous offrir mes 
services, car je viens d'être chargé par Mr le Ministre des Affaires Étrangè
res de la Mission de réunir toutes les lois commerciales; et d'obtenir l'auto
risation de transmettre aux Consuls la demande des lois ou statuts qui me 
sont nécessaires, afin d'être assuré de l'existence des lois actuellement en 
vigueur. 

En vous confiant la nouvelle de cette faveur, j'ai en vue de vous proposer 
la communication des documens qui pourraient vous être utiles pour vos 
importans travaux, et en même temps à vous prier de me donner quelques 
indications sur la manière dont je peux utiliser une si précieuse autorisa
tion: votre haute expérience me sera d'un grand secours. 

Pourriez-vous aussi me dire si les indications portées < sur > le d < roi > t 
de change Badois, dans l'ouvrage de MrNougu <?> <p. > 175 sont ex
actes; et en vertu de < quelle > disposition il est dit que, dans le cas du silence 
du Code (que j'ai traduit) le droit subsidiaire doit être pris sur le règlement 
de change du palatinat Electoral de 1726. 

J'aurais voulu, Monsieur, vous éviter la peine que je prends la liberté de 
vous donner maintenant; aussi, à ma prière, Mr Lengiet avait-il écrit à 
MrNadler de nous donner tous les renseignemens que je réclame aujourd'-
huy de votre obligeance; mais il paraît que sa lettre n'est pas parvenue à 
son adresse, car nous n'avons reçu aucune réponse. 
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Agréez donc, Monsieur, toutes mes excuses et l'expression de mes Sen-
timens de haute considération. 

Fné Anthoine de St Joseph 
Juge au trib.[unal] de la Seine 

8 rue d'Alger 

P. S. Etant très occupé je vous prie d'excuser les ratures de la page ci-contre. 
J'ose compter sur votre indulgence, ne voulant pas différer l'envoi de cette 
lettre. 

32. 2. Paris le 17 décembre 1843. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire du nouvel ouvrage que je 
viens de publier sur la Concordance des Codes de Commerce Étrangers 
avec le Code de Commerce français. Veuillez en accepter l'hommage com
me un témoignage de ma haute estime et de ma reconnaissance pour tous 
les enseignements utiles que vous oeuvres savantes m'ont procurés. 

J'ose espérer que cette publication aura droit à votre intérêt tout parti
culier, car elle est due en grande partie à la collaboration éclairée de Mr 

Lenglet, un de vos anciens et dignes Élèves. 
Veuillez en prendre connaissance, et si, bien involontairement sans-

doute, j'ai commis quelque inexactitude ou quelque omission, ayez la 
bonté de m'en avertir. 

Oserai-je réclamer de votre obligeance de vouloir-bien rendre compte de 
cette collection de 60 législations commerciales, plus ou moins complètes, 
selon les documents existants, dans un des premiers numéros de votre 
savante revue? Ce sera pour moi la publicité la plus honorable que puisse 
recevoir mon ouvrage. 

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect et une haute considération, 

Monsieur, 
Votre très humble et 

très obéissant Serviteur 
Fné Anthoine de St Joseph 

8, rue d'Alger 
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P. S. Vous vous intéressez assez sans-doute à Mr Lenglet, pour que je vous 
dise qu'il est depuis une année attaché à Mr Mignet, comme Secrétaire, et 
qu'il est actuellement à Londres, où il cherche et analyse divers manuscrits 
nécessaires à son patron, pour ses histoires. J'ajouterai encore que M. 
Mignet, que j'ai eu l'occasion de voir chez ma soeur, la maréchale Suchet, 
m'a fait le plus grand éloge de sa capacité, de son aptitude et de son ex
actitude. J'ai pensé que ces détails sur votre ancien disciple vous seraient 
agréables. 

33. 3. Paris le 5 février 1844 

Monsieur, 

Je ne veux pas différer de répondre à la lettre que vous m'avez fait l'hon
neur de m'écrire le 16 du mois dernier, car il me tarde de vous exprimer 
ma reconnaissance pour les encouragements que vous voulez-bien donner 
à mes efforts pour réunir toutes les Lois commerciales des peuples les plus 
commerçants. Votre approbation est à elle seule un éloge dont je suis aussi 
fier que touché, car rien n'égale la haute réputation dont vous jouissez 
parmi les jurisconsultes. Surtout, et l'estime que j'ai pour vous, vos oeuvres 
ne m'eussent-elles pas inspiré ces sentiments, que votre ancien disciple me 
les eût fait éprouver; lui qui a su personnellement vous apprécier de si près. 

Compliments à part, Monsieur, veuillez croire à toute ma gratitude. 
L'article que vous destinez sur mon ouvrage sera lu par moi avec respect, 
et je suis heureux de penser que vous me permettez de le faire connaître 
dans notre idiome au public français, qui ne demande pas mieux d'être 
éclairé sur le mérite et l'utilité d'un livre par des auteurs aussi distingués 
et aussi éminents. J'espère, d'après ce que vous voulez bien m'annoncer, 
recevoir bientôt ce compte-rendu. 

Puisque vous êtes assez bon pour me proposer la communication ou 
l'envoi des nouvelles Lois sur le change de Brème et de Flensbourg, je vous 
serai fort reconnaissant de me les transmettre soit par une occasion, par 
l'intermédiaire de Mr Foelix, soit directement. Je désire vivement me tenir 
au courant de l'état de la législation tant civile que commerciale des Pays 
étrangers et des changements ou des modifications qui peuvent se pro
duire. Veuillez donc mettre de côté les documents que vous pourrez rece
voir à ce sujet, surtout pour les textes de lois, et me les adresser. Je n'ai pas 
besoin de vous dire que, par l'entremise de Mr Foelix, je me libérerai de 
tous petits frais quelconques. 
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J'ai lu avec le plus grand intérêt, comme tout ce qui sort de votre plume, 
vos articles sur l'état du droit commercial en Italie. Je suis fâché de n'en 
avoir pas eu connaissance plus tôt, j'en aurais tiré mon profit. 

Agréez, de nouveau, l'assurance et les sentiments de reconnaissance et de 
haute considération, avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, Votre très humble et 
très obéissant Serviteur 

Fné Anthoine de St Joseph 
8. rue d'Alger. 

Monsieur Mittermaier à Heidelberg. 

34. 4. Paris le 6 avril 1844. 

Monsieur, 

Je suis aussi touché de tout le soin que vous avez pris à examiner mon 
ouvrage et à en rendre un compte si détaillé, que reconnaissant de votre 
aimable attention à m'envoyer les feuilles imprimées destinées à faire partie 
de votre savante Revue. Je viens vous en adresser l'expression de toute ma 
gratitude et vous dire à quel point je suis sensible aux témoignages de bien
veillance et d'encouragement que vous voulez bien me donner. 

Votre opinion a paru ici si imposante et tellement de nature à faire con
naître ma publication d'une manière si honorable, que M. Giraud, mon 
compatriote très obligeant, a voulu faire insérer dans sa revue de Législation 
votre article qu'avait traduit M. Lenglet. J'espère que ni l'un ni l'autre 
n'aurons (sic) commis d'indiscrétion. S'il en était ainsi, j'en serais désolé, car 
j'aurais fort mal répondu au plus aimable procédé; mais vous m'excuserez, 
j'espère, en pensant que j'ai voulu mettre ma production sous l'autorité de 
votre nom, qui est à lui seul un éloge. 

J'ai pris note, avec un religieux respect, des observations que vous faites 
sur les parties de l'ouvrage que j'aurais pu compléter, s'il m'eut été possible 
de me procurer à temps les documents que vous signalez; je n'ai pas, comme 
vous, Monsieur, toutes les facilités pour les obtenir; après avoir épuisé 
l'obligeance ministérielle, il ne me reste plus que quelques relations isolées; 
aussi il serait bien essentiel pour moi que j'eusse les lois ou les codes, en 
matière de commerce, à mesure qu'ils paraissent. Si seulement vous pou
viez avoir la bonté de me les indiquer, deux fois par an, je les ferai venir par 
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le ministère. — déjà je me suis procuré les lois sur les lettres de change et les 
faillites de Brème de 1843, et l'on va m'envoyer l'ordonnance sur le 
change de Flensbourg. 

Quant aux Lois civiles, je voudrais préparer une nouvelle édition, mais 
à mon loisir; il faudra que je joigne à mes lersmatériaux, les Codes de Russie, 
de Parme et du Tessin. Veuillez me dire s'il a paru de nouveaux Codes? 
En Prusse on révise la législation, je le sais: pourriez-vous me faire savoir 
à quelle époque un travail serait préparé, car ce serait un document capi
tal. — pour compléter mon tableau, je désirerais y joindre un exposé des 
Législations anglaises et espagnoles en matière civile. N'auriez-vous pas à 
me désigner quelques bons ouvrages à cet égard? On m'a dit que la dernière 
édition de Blackstonne (sic) serait suffisante pour le droit civil anglais. 
Serait-ce vrai? 

Vous voyez, Monsieur, à quel point je fais cas de vos conseils et je 
recherche vos suffrages. On ne saurait, il est vrai, inspirer plus de confiance 
et de gratitude. 

M. Lenglet a été très sensible à ce qu'il méritait si bien recevoir de votre 
part. Personne plus que moi ne pouvait apprécier la vérité de tout ce que 
vous avez dit à son sujet, on ne pouvait être un meilleur interprète. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués et les 
plus dévoués, avec lesquels j'ai l 'honneur d'être. 

Votre très humble et 
très obéissant Serviteur 

Fné Anthoine de St Joseph 
8 rue d'Alger 

35. 5. Paris le 11 août 1845. 

Monsieur, 

Je m'occupe dans ce moment d'un travail, pour lequel je viens réclamer 
tous les bons offices dont vous avez bien voulu m'honorer jusqu'à ce jour, 
et qui aurait pour but de nous rendre à notre tour tributaires de la Science 
et de l'expérience Germaniques. Vous avez sans-doute lu dans nos Jour
naux qu'une commission, composée de nos plus hautes capacités, avait été 
récemment nommée pour tâcher de réviser notre Système hypothécaire: 
j'ai pensé qu'il pourrait lui être utile d'avoir un tableau analytique de toutes 
les Législations hypothécaires Etrangères, qui serait de nature à lui faire 
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connaître avec quelques détails les divers systèmes appliqués dans les Pays 
le plus importants. 

Il existe bien les Lois que j'ai reproduites dans mon 1er ouvrage et le 
travail si lucide de M r le Professeur Odier: mais depuis lors, de nouvelles 
lois ont été publiées et même je dois en avoir omis, et enfin M r Odier n'a 
traité que la question relative à la publicité, qui est sans doute très grave, 
mais qui n'est pas à elle seule constitutive du Système hypothécaire. Il m'a 
paru dès lors nécessaire de reproduire avec plus d'étendue les principes de 
chaque Législation séparément. Mais pour cela, il me faudrait les textes de 
chaque loi avec des indications positives sur le contenu. 

Ainsi, je viens recourir à votre obligeance pour vous prier de me désigner 
les numéros de votre Savante Revue où vous auriez exposé les Lois hypo
thécaires de divers États, et de m'envoyer les textes de Lois qui auraient 
paru depuis peu de temps. J'ai pris dans l'ouvrage de M r Odier les dates des 
lois qu'il a invoquées, et je les ai fait demander par l'intermédiaire des Con
suls ou des Ambassadeurs. J'ose compter sur votre aimable empressement 
pour me rendre le plutôt possible ce Service. 

Je continue aussi à recueillir les textes des Codes civils qui ont paru depuis 
ma lère Concordance, afin de faire paraître un Supplément additionnel. 
Oserai-je réclamer encore votre intervention pour m'indiquer les Codes-
civils dont la publication vous serait connue, ou qui serait prochaines; les 
projets même me suffiraient au besoin. En Wurtemberg, il me semble qu'il 
y a une réunion des Lois civiles en 1 volume; pourrai-je l'avoir? En Bavière, 
le code que j'ai reproduit n'a-t-il pas subi de grandes modifications, et un 
Code-civil n'est-il pas sur le chantier, ou même prêt à être fourni aux Cham
bres? Dans ce cas quel en est le rédacteur? En Saxe, y a-t-il quelque chose à 
recueillir? 

Telles sont les questions auxquelles je vous serai fort reconnaissant de 
daigner me répondre promptement s'il vous est possible. 

Je regrette beaucoup de ne point aller cette année dans vos contrées, 
comme l'année d[ernièr]e je suis allé à Genève voir l'aimable et savant M. 
Odier, lorsque j'ai été avec ma famille prendre les Eaux d'Aix. Mais j'espère 
qu'au sortir du collège de mon fils, je l'accompagnerai dans quelqu'ex-
cursion, et certainement je ferai tout au monde pour me diriger vers votre 
beau Pays, pour avoir l 'honneur de faire votre connaissance; 

Je suis avec une haute considération, 

Monsieur, Votre très humble et 
très obéissant Serviteur 

Fné Anthoine de St Joseph 
8. rue d'Alger 
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36. 

Tribunal de 1re Instance Paris, ce 15 Juin 1846. 
du 

Département de la Seine 

Monsieur 

Depuis que j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l 'honneur de m'écrire 
dans le courant du mois d'août dernier, je me suis occupé du soin de réunir 
tous les documents qui m'étaient nécessaires pour faire une collection et 
établir une concordance des Lois hypothécaires Etrangères et françaises. 
Ce recueil est, j'espère, complet. Je n'ai rien négligé pour pouvoir repro
duire l'état actuel des Législations. Votre beau travail, contenu dans votre 
revue, a été pour moi comme pour beaucoup d'autres, d'un secours 
admirable. 

Mais au moment où j'allais m'occuper du Code Badois, j'ai vu que la 
législation avait été vacillante en 1809 et en 1811, relativement à la néces
sité de l'inscription de l'hypothèque légale. Je viens vous prier de vouloir 
bien me faire savoir si vos Lois des 8 mai et 28 décembre 1811 continuent 
à recevoir leur exécution, ou si elles n 'ont pas été révoquées pour d'autres 
dispositions plus conformes au système allemand. 

Puisque vous avez ma concordance de Codes civils, auriez-vous la bonté 
de vérifier si j'ai été exact, et s'il n'y a pas quelques corrections à faire? 
Veuillez dans ce cas, me les indiquer dans le plus prompt délai, car dans 
dix jours je dois livrer mes textes et mes analyses à l'impression. 

J'ai appris par M. Stockhausen et par M. Casimir Perrier que l'on s'oc
cupait à Hanovre de la loi hypothécaire, ce qui vaudrait mieux que de lais
ser sans suite le projet de 1831 ; si par hasard vous savez où en est la discus
sion, vous m'obligeriez de m'en instruire. 

Dans le cas où vous auriez connaissance de quelques Lois nouvelles, en 
matière civile, je vous serai fort reconnaissant de me les procurer. 

En attendant, je vous prie de ne pas retarder l'envoi que je réclame de 
votre bonté sur les documents de votre Pays. 

M. Lenglet est parti pour les Eaux de Néris où il a été conduire sa mère. 
S'il eût été ici, il m'eût sans-doute chargé de tous ses hommages pour vous. 

J'ai l 'honneur d'être avec une haute considération, 
Monsieur, , r ,, , „ 

Votre dévoue Serviteur, 
Fné Anthoine de St Joseph 

8, rue d'Alger 
Monsieur Mittermaier, Professeur à l'Université de Heidelberg. 
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37. 7. Paris le 14 Juin 1847. 

Monsieur, 

J'ai l 'honneur de vous prévenir qu'il vous sera récemment remis par les 
Soins d'un de mes amis qui se rend à Bade, un exemplaire de ma nouvelle 
publication sur la Concordance entre les Lois hypothécaires françaises et 
Etrangères^de 53 États. Je vous prie de vouloir bien en agréer l'hommage 
comme un témoignage de haute considération et de reconnaissance autant 
pour les enseignements utiles que j'ai puisés dans vos oeuvres que pour 
votre bienveillance personnelle à mon égard. 

Je désire vivement que cette production reçoive votre approbation. 
Je n'ai rien négligé pour y parvenir. Je serai heureux et très honoré si vous 
daigniez en rendre compte dans une des plus prochaines livraisons de votre 
Revue, et m'envoyer une épreuve de votre article, ainsi que vous avez eu 
l'extrême bonté de le faire lors de la publication de mes Codes de Com
merce, car on tient beaucoup en France à connaître le jugement des livres 
comme les miens émané du Jurisconsulte éminent, dont la réputation a 
tant de poids et d'autorité. 

Quant à moi, je tiens très intimement à votre suffrage, mais je le désire 
sincère, réel, parceque je veux savoir avant tout si j'ai été exact et vrai, tout 
en étant essentiellement consciencieux. 

Vous remarquerez que j'ai fait précéder les textes d'un résumé complet 
de chaque loi dans une partie distincte afin de faciliter l'intelligence de la 
législation. Vous trouverez ensuite une introduction où j'ai exposé les deux 
systèmes allemand et français, et profitant de vos conseils j 'indique les 
améliorations qu'on pourrait introduire dans notre Code en empruntant 
les dispositions principales du système germanique. 

Je peux vous donner de bonnes nouvelles de Lenglet, votre ancien dis
ciple, qui voulait aller revoir les bords du Rhin, mais qui a dû se contenter 
d'aller accompagner sa mère aux Eaux de Néry (sic) en Auvergne. Il a bien 
voulu se rappeler ses Études auprès de vous, et m'aider dans les cas d'hésita
tion et de difficultés quand il se rencontrait des passages de textes que je ne 
pouvais comprendre. 

Le pauvre Foelix vient encore d'avoir une nouvelle attaque; il est paralysé 
presque partout. J'en suis navré car c'est un excellent homme que j'aimais 
et estimais. 

Agréez l'assurance des Sentiments d'estime et de haute considération 
avec lesquels j'ai l 'honneur d'être, 

Monsieur, 
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Votre très humble et 
très honoré Serviteur 

F™ Anthoine de St Joseph 
8. rue d'Alger 

Monsieur Mittermaier, Professeur à l'Université de Heidelberg. 

38. 8. Paris le 7 8re 1847. 

Monsieur, 

J'ai été très flatté de la lettre que vous m'avez fait l 'honneur de m'adres-
ser le 23 Juin d.[erni]er pour m'accuser réception de l'envoi que je m'étais 
empressé de vous transmettre de ma concordance sur les Ix>is hypothécaires 
françaises et Étrangères. Vous voulez-bien me donner des éloges, que je 
reçois avec orgueil, parce qu'ils émanent d'une personne dont le suffrage 
est un succès déjà, mais permettez-moi de faire un retour à une vérité plus 
modeste et d'attribuer à votre bienveillance et comme un encouragement 
les paroles flatteuses que vous daignez m'adresser. 

Votre opinion cependant est d'un grand poids dans le monde Savant, 
et j'attends, je ne vous le cacherai pas, avec impatience, que l'article que 
vous m'annoncez ait paru dans votre revue. Vous m'aviez fait espérer que 
vous auriez la bonté de m'envoyer l'épreuve, n'ayant encore rien reçu, je 
présume ou que vous n'avez pu rien préparer ou que l'impression est ter
minée: dans ce dernier cas, oserai-je vous prier de m'envoyer par la poste, 
comme imprimés, le numéro où il serait compris. Mais si rien n'a encore été 
disposé pour vous je viens vous demander de vouloir bien vous occuper de 
l'examen d'un ouvrage qui a besoin pour être connu de votre bienveillant 
patronage et de votre haute autorité; j'attendrais alors votre épreuve. 

Agréez, Monsieur, toutes mes excuses de mon importunité et recevez 
l'expression de mes sentiments de haute considération. 

Fné Anthoine de St Joseph 
8. rue d'Alger 
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39. 9. Paris le 10 décembre 1847. 

Monsieur, 

J'aurais eu l'honneur de vous remercier plutôt de l'envoi que vous avez 
bien voulu me faire de votre Savant et bienveillant article sur mon ouvrage, 
si je n'avais tenu à me procurer auparavant le volume que vous me deman
diez sur les institutions du crédit foncier par Mr Royer. L'ayant reçu au
jourd'hui, grâce à l'obligeance généreuse de M r le Ministre du commerce, 
car lui seul en a la disposition, je m'empresse de vous l'envoyer et d'y 
joindre l'expression de ma reconnaissance, pour vous être occupé de mon 
oeuvre avec un soin et une conscience qui m'honorent. Je me suis fait un 
devoir d'annoncer, comme un complément et même comme un correctif 
de ma collection, votre compte-rendu, que je me félicite d'avoir ainsi pro
voqué car il renferme de grands enseignements. Dieu fasse que notre légis
lative commission en suive les indications! 

Ce n'est pas que je croye qu'on ne fera rien, car je pense qu'on suivra les 
améliorations tracés (sic) par Mr Troplong dans sa préface sur son traité des 
hypothèques, mais je n'espère pas qu'on corrige nos hypothèques légales. 
Voilà pourquoi, connaissant ces prédispositions, j'avais proposé le moyen 
transactionnel, que vous censurez à juste titre, mais qui n'en est pas moins 
un palliatif et un acheminement à l'abolition de la clandestinité, qui est 
une espèce de monopole dont la faiblesse n'est qu'un prétexte. — Il y a 
cependant dans la commission une belle minorité, et je me propose de faire 
paraître dans la revue de Foelix un article où j'ajouterai une mesure plus 
rassurante, et que je puiserai dans le système allemand, si fécond en bonnes 
institutions. J'aurai l 'honneur de vous le transmettre. 

Je joins à cette lettre une nomenclature des Codes civils que j'ai le projet 
de comprendre dans une 2 e édition, dont je vais m'occuper, car la 1ere est 
épuisée. Veuillez en prendre connaissance, et me désigner les Codes qui au
raient paru et dont j'ignorerai (sic) l'existence. Je ne veux pas m'attirer de 
nouveau le reproche d'avoir négligé de reproduire tous les Codes existants. 
Soyez assez bon pour me tenir au courant des lois nouvelles qui paraissent, 
en matière civile, commerciale et hypothécaire, c'est à vous seul, Monsieur, 
que je peux recourir pour me transmettre ces documents, car tout vient 
aboutir chez vous. Il va sans dire que je remettrai les débours à qui vous 
désirerez. 

Je vous serai fort reconnaissant de me dire ce que vous pensez de mon 
projet de ne pas reproduire dans ma 2 e édition, les Codes civils Prussiens 
et Bavarois. D'abord ils sont presqu'en partie réformés par des lois plus ou 
moins récentes, et ensuite ils vont être remplacés, si j 'en crois le bruit 



192 Correspondance d'Anthoine de Saint Joseph 

public. Si donc ils n'ont pas été promulgués avant que mon édition ait paru, 
je ne les y comprendrai pas, mais je pourrai annoncer des suppléments lors 
de leur publication; ce sera comme des codes progressifs. 

Je vous remercie de votre obligeance à m'offrir l'envoi des lois hypothé
caires que vous signalez dans votre article. Je ne ferai pas usage des projets 
de Nassau, de Hambourg, ni de la Bavière Rhénane, parce que j'espère que 
ces projets seront convertis en lois lors de ma 2e édition, ce qui ne me pa
raît guère être prochain, d'après le nombre de la vente. Mais si vous avez 
l'occasion de m ' e n v o y e r ^ r une occasion la loi de Saxe Weimar du 25 juin 
1847, je vous serai fort obligé, à moins qu'elle ne soit que de quelques 
pages. 

Agréez de nouveau, Monsieur, l'expression de mes sentiments aussi 
dévoués que reconnaissants et respectueux. 

Fné Anthoine de St Joseph 

P. S. Je remets aujourd'huy à la diligence Laffitte-Caillard le volume de 
M. Royer à votre adresse. 

Monsieur Mittermaier à Heidelberg. 

40. 10. Paris le 11 mars 1850. 

Monsieur, 

Je n'ai point oublié l'aimable empressement que vous avez toujours bien 
voulu mettre à me procurer les documents qui m'étaient nécessaires pour 
mes travaux de concordance. Permettez-moi à mon tour de vous offrir un 
travail qui vous intéressera, je pense; c'est le rapport de M. Persil sur les 
travaux de la commission de la révision hypothécaire, dont j'ai pu réserver 
et mettre de côté un exemplaire à votre intention, connaissant tout l'inté
rêt que vous prenez aux grandes innovations modernes. 

Veuillez avoir la bonté de m'écrire le plutôt qu'il vous sera possible, pour 
me faire savoir si vous êtes bien aise que j'aie l'honneur de vous faire cet 
envoi. Je vous prie de m'indiquer le moyen de transport que vous désirez 
que j'employe. Si vous n'en avez aucun à votre disposition, je tâcherai 
d'obtenir de le mettre sous le couvert de Lenglet à Francfort, qui aura des 
moyens de vous l'adresser. 

Me permettrez-vous de vous entretenir des occupations nouvelles aux
quelles je me livre? Vous saurez que mon édition des Codes civils est épuisée 
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sée entièrement. Je voudrais en publier une 2e édition; mais pour qu'elle 
put être réellement utile, il fraudrait qu'elle comprît le plus de législations 
possibles, afin que, dans tous les actes de la vie et dans toutes les transactions 
on trouvât les règles de chaque pays. Aussi je me suis appliqué à réunir des 
documents précis, à défaut de codes civils. Ainsi je me suis procuré des 
travaux très exacts sur les lois Anglaises. Danoises, Norwégiennes, mises 
en rapport avec le Code Napoléon. Des Jurisconsultes de ces nations en 
ont fait la rédaction. Quant au droit prussien, je me suis procuré les bulletins 
des lois modificatrices du Code. Enfin ma 2e édition contiendrait les Codes 
compris dans la Ie, qui seraient révisés, (surtout le Code hollandais), et en 
outre: les Codes Polonais, de Parme, du Tessin, de Lucerne, Soleure, Bolivie, 
Iles ionniennes, Russie, le Valais, les digestes Portugais, Anglais, Danois, 
Norwégien, diverses lois de la Grèce, de St Gall, Saxe-Weimar, et les projets 
des Codes civils de Zurich par M. Blouslee (sic) [Bluntschli] et de Nassau. 

Je prends la liberté de vous faire cette longue énumération, parce que je 
voudrais éviter que vous disiez que j'ai omis d'autres documents. Je fais 
une oeuvre, en quelque sorte cosmopolite, à laquelle les Jurisconsultes de 
tous les Pays doivent m'aider et j'ose espérer que vous ne me refuserez pas 
votre puissant concours. 

Dans toutes ces lois vous ne trouverez rien de relatif à l'Espagne et à 
l'Amérique. Mais quant à l'Espagne, on s'occupe d'un Code sans-cesse 
ajourné, et la législation civile actuelle est insaississable. Pour l'Amérique, 
la division en 27 États de cette immense contrée rend la tâche bien difficile. 
Si cependant vous daigniez me donner quelques indications, je les recevrais 
avec reconnaissance et empressement. 

Probablement cette production sera la dernière, car je suis fatigué, et je 
voudrais terminer par une oeuvre qui put être un titre un jour à mon fils. 

J'attends, Monsieur, de votre obligeance une prompte réponse sur tout 
ce qui forme l'objet de cette lettre, et je vous prie d'agréer l'expression des 
sentiments les plus respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être 

Votre très dévoué Serviteur 
Fné Anthoine de St Joseph 

8 rue d'Alger. 

*!• H. Paris le 17 Mai 1850. 

Monsieur, 

Vous aurez sans-doute reçu à temps, pour en enrichir vos Savants tra
vaux, le rapport de Mr Persil que j'ai eu l 'honneur de vos expédier par la 
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poste peu de jours après la réception de votre lettre du 1er avril dernier. 
Je vous serai obligé de vouloir-bien m'apprendre si ce rapport vous est 
parvenu; je serais trop malheureux qu'il se fut égaré, car vous auriez pu, 
ce qu'à Dieu ne plaise, m'accuser de négligence. 

Comme complément à ce document, je vous dirai qu'au Conseil d'Etat, 
on discute très profondément ce rapport, que M r Persil toutefois a été 
appelé à défendre. Sont antagoniste est Mr Bethmont, doué d'une merveil
leuse facilité d'élocution, et qui a fait de vive voix un rapport remarquable 
en sa qualité de Président de la Sous-commission. Cette discussion, qui se 
prolonge n'a pas empêché la commission de la Chambre des Représentants 
de terminer son travail, tant sur la proposition de Mr Pougeard que sur le 
projet de loi Persil. Un très volumineux rapport vient d'être distribué: 
un Représentant de mes amis me l'a communiqué. Je n'ose vous proposer 
de vous l'envoyer, car vous y trouveriez des redites et de légères différences. 
Toutefois si vous y teniez, je m'empresserai d'en demander un exemplaire 
à Mrde Vatimesnil, qui m'honore de sa bienveillance. Mais si vous voulez 
vous contenter du texte de la commission, vous le trouverez dans le journal 
Le Droit du 17 et du 18 de ce mois. Dans le cas où vous voudriez ces' 
numéros, je les tiens à votre disposition. 

Le libraire Videcoq va faire paraître comme complément à mes codes de 
commerce, une feuille qui contient la nouvelle loi générale sur le change en 
Allemagne, publiée par l'assemblée de Francfort du 26 9bre 1848. Je vous 
grie de me faire savoir exactement si cette loi a été adoptée par tous les 
Etats. On dit qu'il n'y a plus que la Bavière qui hésite. Mais il paraît que 
les États qui la suivent, on fait chacun, en la promulguant, quelques ex
ceptions: ainsi Francfort, le Hanovre, dont j'ai les deux Editions ont déclaré 
maintenir quelques articles de leurs Lois anciennes. 

Pourriez-vous me dire, sans retard s'il se peut^ car Videcoq m'attend, si la 
Prusse, l'Autriche, le Wurtemberg, le Saxe, les Etats de Bade, en ont fait de 
même. Si vous aviez les documents à cet égard, Veuillez m'envoyer la 
partie seulement qui les indique, ou sinon veuillez m'indiquer les moyens 
de me les procurer. 

Permettez-moi à ce sujet de vous demander une explication sur l'article 
65, qui m'a paru assez peu compréhensible. Il y est dit "que l'accepteur par 
l'honneur qui ne peut payer, parce que le tiré ou un autre intervenant a 
acquitté la lettre de change, a le droit d'exiger une provision d' 1/3 p %". 

Je conçois, et je sais que c'est l'usage en Allemagne, que l'accepteur, pour 
donner a signature, exige une provision. Mais si un autre paye; quel risque 
a-t-il à courir? La traite, il est vrai, est entré les mains du tiré qui peut en 
faire usage contre le tireur, et l'accepteur est alors compromis, c'est juste: 
mais qui paiera à l'accepteur par h[onn]eur le tiers de la provision? Sera-ce 
le tiré? Non, puisqu'il paie; sera-ce le tireur? pas davantage puisque ce n'est 
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que quand l'accepteur ne peux pas payer qu'il demande sa provision. Je ne 
suppose pas qu'il s'agisse d'une rémunération pour sa signature donnée, 
car l'art. 65 se sert du mot provision, c'est-à-dire d'une avance imputable sur 
le paiement à faire. 

Vous me rendriez le plus grand service en levant tous mes doutes à cet 
égard. 

C'est avec la plus grande déférence que je me rends au conseil bienveil
lant que vous me donnez de comprendre dans la 2 e édition de mes Codes 
civils le dVoit Américain. Vos motifs sont très justes et très graves. Mais pour 
y parvenir, il me faudrait les ouvrages qui en traitent et que vous avez la 
bonté de m'indiquer. Je pourrai avoir l'ouvrage de Kent. Mais pour le 
Revised Statut (sic) of New York, et le digest of the Laws of Conecticut (sic) 
par Swift, cela me sera fort difficile si ce n'est impossible. — Je n'ose vous 
demander ou ces volumes, ou vous adresser la prière de les faire traduire, 
moyennant un prix déterminé dont vous m'instruiriez auparavant, si ce 
n'est pas trop long. —Je ne sais à quel parti m'arrêter. Je m'adresse à toute 
votre obligeance pour vous prier de m'indiquer le moyen d'atteindre le but 
que je désire obtenir dans un intérêt scientifique. 

Je tiens beaucoup, Monsieur, dans une oeuvre qui sera mon dernier 
travail probablement à y mettre toute la perfection et l'ensemble désirables; 
aussi veux-je suivre en tout les errements que vous avez la bonté de m'in
diquer. Ce sera le plus sûr moyen pour moi d'être dans la bonne voie. 

Agréez, Monsieur, l'expression de mes Sentiments de haute considéra
tion. 

A. de St Joseph 
8. rue d'Alger 

42- 12. Paris le 25 Mai 1850 

Monsieur 

Dès la réception de votre lettre du 23 je me suis empressé de demander 
à Mr de Vatismenil son rapport, qu'il m'a envoyé très galamment, sachant 
surtout que l'exemplaire que je réclamais vous était destiné. J'ai donc l'hon
neur de vous le transmettre ci-joint par la diligence, ainsi que vous le 
désirez. 

Il serait très intéressant pour notre Pays et pour éclairer la discussion, qui 
ne tardera pas beaucoup sans doute à s'ouvrir, devant notre assemblée 
législative, sur le projet de la révision du droit hypothécaire, d'être éclairé 
par votre travail. On lira avec le plus grand empressement le jugement porté 
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à l'Étranger et surtout par un jurisconsulte aussi éminent, les modifications 
que l'on fait subir à notre ancien droit, en prenant pour exemple et pour 
règle le Système germanique. Vous nous rendriez donc un vrai Service si 
vous pouviez m'envoyer les 1ères feuilles imprimées de votre rédaction; je 
m'empresserai de les faire traduire et d'en corriger la traduction. 

Vous verrez, dans le travail de M r de Vatimesnil, qu'il adopte une grande 
partie du projet Persil: tels que la transmission de l'obligation hypothécaire 
par endossement, la suppression de l'hypothèque judiciaire, disposition 
qui vous dépasse etc. Mais le Conseil d'Etat poursuit toujours de son côté 
son projet, et j'ai su récemment par M r Sauld, qu'on avait maintenu l'indé
pendance de l'inscription pour la femme. Le grand motif déterminant est 
l'impossibilité où l'on est de protéger la femme, lorsque pendant le mariage 
lui écheoit (sic) des biens. Il fallait opter, et sacrifier entièrement les inté
rêts de la femme en faveur de la généralité: on a pensé qu 'avec une plus grande 
extension donnée à l'action en réduction, on pourrait atténuer l'effet de la 
clandestinité. Mais on croit que cette disposition ne sera pas adoptée par 
la Chambre des Représentants. 

Je suis heureux que vous approuviez mon projet de publier votre loi 
générale sur le change. Mais je voudrais, avant de la faire paraître, avoir la 
loi autrichienne du 25 janvier 1850, à moins que vous ne m'attestiez qu'il 
n'y a aucune variation quelconque avec le texte de la loi du 26 9bre 1848: 
si cependant vous pouviez me la procurer, vous m'obligeriez fort; vou-
driez-vous y joindre l'ouvrage de Berger, que vous m'indiquez. J'aurai (sic) 
bien voulu avoir aussi le journal p. 63, Archiv für deutsches Wechselrecht, 
où se trouve ce (illisible) sur les lois d'introduction. Tâchez de me les 
envoyer par la diligence le plutôt possible, ou s'il y a impossibilité par 
Lenglet. Vous me diriez ce que vous auraient coûté ces ouvrages, je vous 
les ferai rembourser par la poste. 

Les explications que vous voulez bien me donner sur l'interprétation de 
l'art. 65 sont très satisfaisantes, et je vous en remercie. Ce qui me faisait 
concevoir des doutes, c'était ce mot provision; mais puisque cette expres
sion équivaut à rémunération, l'incertitude cesse, puisqu'en définitive, 
c'est le tireur, qui a reçu le service de l'accepteur, qui rémunère au moyen 
du compte de retour. — Les articles 49 et 50 emploient aussi le mot provision; 
c'est sans-doute avec la même signification. En France, dans le langage com
mercial, on dit: commission: pourrai-je substituer une expression à l'autre? — 
Il m'a semblé qu'un tiers pour cent, c. à. d. 33 francs 33 c. pour cent francs, 
était énorme; n'y aurait-il pas erreur encore? et au lieu d'un tiers pr °/o- ne 
serait-ce pas seulement trois pour cent? 

Permettez-moi de vous adresser cette dernière explication. 
Quant aux ouvrages anglais, je me suis procuré les statuts de New-York. 

J'ai l'édition en 3 volumes, jusqu'en 1830. Est-ce suffisant? Mais je ne veux 
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pas prendre dans ces gros volumes tout ce qui y est: mon intention, d'après 
vos conseils, est de ne reproduire que ce qui est relatif au droit commun en 
Amérique et pour toutes les Etats. Il m'importerait en conséquence de con
naître les passages où, dans cet ouvrage, ce droit général est rapporté. Je re
cours à votre obligeance pour vous prier de m'indiquer les pages ou les arti
cles, ou les chapitres qui traitent de ce sujet. 

Je tâcherai aussi de me procurer Kent et Swift sur [le] Conecticut (sic); 
je voudrais, pour vous éviter de nouvelles importunités de ma part, que 
vous eussiez la bonté de me désigner les passages que je devrai consulter 
dans ces deux ouvrages. 

Vous voyez, Monsieur, que je profite amplement de votre offre généreu
se de me seconder. Veuillez recevoir toute l'expression de ma reconnais
sance et l'augmenter, s'il se peut, en daignant me répondre le plutôt pos
sible. 

Réflexion faite, de crainte que mon paquet, contenant le rapport de 
M. de Vatimesnil, ne s'égare à la diligence, je vous adresse cette lettre par 
la poste, pendant que mon domestique va porter le paquet aux Messageries. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments de haute considéra
tion. 

A. de St Joseph 
8. rue d'Alger. 

43, 13. Paris le 8 Juin 1850 

Monsieur, 

Je suis très reconnaissant des renseignements scientifiques que contient 
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 30 du mois der
nier; et je vous prie d'en agréer tous mes remercîments, étant seulement 
désolé de l'état de votre santé que les détails que vous vouliez-bien me 
transmettre m'avaient appris avoir empiré. J'espère que bientôt vous serez 
entièrement rétabli. 

Je ne viens pas aujourd'huy encourir le regret que je vous exprime, mais 
vous dire que je suis allarmé sur le sort des brochures que vous m'an
noncez m'avoir expédiées: je n'ai encore rien reçu, et comme d'une part 
j'en ai un besoin assez pressant et que de l'autre, comme vous me recom
mandez de vous renvoyer les Archives de droit commercial et Berger, je ne 
veux pas que vous puissiez soupçonner mon exactitude et ma probité en 
fait de possession de livres qu'on me confie. 

Si donc vous m'avez expédié les brochures que vous m'indiquez dans vo-
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tre lettre, veuillez m'écrire incontinent par quelle voie, vous me les avez 
transmises et quel jour, parce que peut-être seraient-ils restés à la frontière, 
où je sais qu'on laisse pénétrer assez difficilement les livres étrangers. Dans 
ce cas comme je connais assez particulièrement le Directeur Général des 
Douanes, je recourrai à son obligeance pour moi. Veuillez seulement me 
désigner le nom de la diligence et le jour du départ de Heidelberg. 

M. de Vatimesnil sera très sensible à l'hommage que vous voulez-bien 
rendre à son rapport. Je m'empresserai de lui en transmettre l'expression. 

Je vous remercie des indications que vous voulez-bien me donner sur les 
passages des auteurs américains qu'il faudra que je consulte. Je hasarderai 
toutefois une observation. 

Vous me désignez dans les Statuts de New-York les chapitres sur le ma
riage, sur la tutelle, les parents, les hypothèques. Vous désignez aussi les 
mêmes sujets dans Kent et dans Swift pour [le] Conecticut (sic), de sorte que 
je n'aurai pas les dispositions de droit général des États-unis seulement, 
mais encore les Lois de deux Etats particuliers. N'est-il pas à craindre ou que 
je n'encoure le reproche de n'en avoir pas reproduit un plus grand nombre, 
ou que je n'opère des confusions? 

Or les deux ouvrages de New York et de Swift ne rapportent que les Lois 
qui les concernent spécialement, ne serait-il pas préférable que je m'en 
tinsse à Kent, qui a plus de généralités dans les dispositions qu'il cite. — Vous 
me disiez que dans Swift, il y avait une excellente collection du droit com
mun. Pourriez-vous m'indiquer le volume et la page où commence cette 
collection, et le nombre de volumes. 

Je connais maintenant une bibliothèque où je trouvent tous les ouvrages 
américains. Je pourrai ainsi me procurer facilement ceux dont j'aurai 
besoin. 

Vous apprendrez avec plaisir, que j'aurai bientôt un exposé très subtan-
tiel des Lois Danoises, selon l'ordre du droit français, c'est-à-dire du Code 
Napoléon, dont s'occupe un conseiller d'État à mon intention, et que le 
savant M. Orstedt, ancien ministre, doit vérifier. J'espère que toutes les 
garanties seront alors offertes. Mais gardez-moi le secret. 

Pourriez-vous me dire si, depuis la publication de mes Codes-civils, le 
Code Badois a reçu quelques modifications. J'ai l'édition de 1836. Dans le 
cas où des changements auraient eu lieu, voudriez-vous me l'indiquer, en 
me désignant les articles. Alors, mais seulement alors, j'aurai besoin que 
vous m'envoyiez une édition plus récente de votre Code, où vous pourriez 
me mettre au courant des dispositions différents. 

Veuillez m'excuser de nouveau, Monsieur, et agréer l'expression de mes 
sentiments de haute considération. 

A. de St Joseph 
8 rue d'Alger. 
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44. 14. Paris le 12 Août 1850 

Monsieur 

J'ai pensé qu'il vous serait intéressant d'avoir une collection complète 
des rapports qui ont été rédigés sur cette grande question de la réforme hy
pothécaire; aussi me fais-je un devoir de réunir ceux que je crois présenter 
le plus d'utilité. 

Celuf que j'ai l'honneur de vous envoyer aujourd'huy par la poste est 
l'oeuvre d'un homme hautement capable, qui a soutenu devant le Conseil 
d'Etat tout le poids de la discussion avec une très grande distinction. 
Ce rapport est celui du projet de loi adopté par le Conseil d'Etat. 

Vous y verrez qu'il s'écarte des autres projets sur le point le plus im
portant, je veux parler de l'indépendance de l'hypothèque légale, qui, dans 
ce projet, est maintenue telle que le Code Napoléon l'a établie. 

Cette détermination ne m'étonne pas, parce que toutes les fois qu'il s'agit 
de changer un usage profondément enraciné dans un pays, et qui se rattache 
à tant d'intérêts, il y a, une grave opposition qui doit se former, et cette 
décision du Conseil d'Etat est le signal de beaucoup d'opinions semblables 
qui surgiront infailliblement à la Tribune. Veuillez jeter les yeux sur les 
motifs du rapport, en ce qui concerne cette question, et vous jugerez de 
l'importance des arguments. 

Quant aux autres changement, qui sont des améliorations incontesta
bles, le rapport que j'ai l'honneur de vous envoyer et qui est très rare, les 
adopte entièrement. 

J'ai reçu les quatre brochures que vous avez bien voulu me transmettre. 
Je me sers beaucoup maintenant du livre relatif aux Lois promulgatives de 
la loi générale sur le change, avec Mr Bergson; dès que notre travail sera 
terminé j'aurai l'honneur de vous le renvoyer avec l'ouvrage de Berger, 
puisque vous le désirez. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

A. de St Joseph 
8 rue d'Alger. 
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15. Paris le 15 février 1851 

Monsieur, 

J'ai l 'honneur de vous envoyer par ce courrier, les trois feuilles in 4° qui 
contiennent la traduction en français de la loi générale sur le change en 
Allemagne, et qui sont destinées à être jointes à la fin de mon ouvrage sur 
les Codes de commerce français et étrangers. Vous verrez que le titre devra 
être changé. 

J'ai fait tirer aussi quelques exemplaires in 12 pour les besoins du com
merce, quoique je craigne qu'on n'en fasse pas grand usage en France. 

C'est à votre obligeance Monsieur que je dois d'avoir obtenu les docu
ments qui m'étaient nécessaire pour cette nouvelle production. Il me tarde 
beaucoup de connaître votre Sentiment sur cette publication, car j 'y tiens à 
un haut degré; vous reconnaîtrez que j'ai fait usage de l'exemplaire de la 
Revue que vous aviez bien voulu m'envoyer, car j'ai reproduit exactement 
les modifications introduites par chaque État allemand. Je l'avais tellement 
feuilletée, que je vous en ai renvoyé une entièrement neuve, que Frank 
m'avait fait venir de Leipsig. 

J'ai été instruit à temps que la Bavière avait donné aussi son adhésion. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de mes Sentiments très distingués. 

A. de St Joseph 

Mr Mittermaier. 

16. Paris le 27 février 1851. 

Monsieur, 

J'ai l 'honneur de vous envoyer les deux documents que vous me deman
dez sur nos Lois communales et départementales et sur le crédit foncier. 
Je désire que vous y trouviez la preuve de mon empressement à vous satis
faire. Au reste, Monsieur, je crois devoir vous avouer que votre nom seul, 
que je n'ai qu'à invoquer, m'ouvre toutes les barrières et me facilite tous les 
accès, tant votre réputation si honorable est répandue partout. Je n'ai aussi 
qu'à annoncer que j'ai une dette de reconnaissance à acquitter envers vous. 

Je vous remercie de l'avertissement que vous voulez-bien me donner de 
l'approbation de ma nouvelle publication sur la loi générale sur le Change 
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en Allemagne. C'est pour moi une garantie à laquelle je m'attache avec une 
sorte de gloire et surtout de sécurité. 

Vous m'avez signalé quelques inexactitudes, dont je vais profiter, en y 
fesant les corrections que vous avez la bonté de m'indiquer. Si vous en 
découvriez d'autres, soyez assez bon pour m'en prévenir. 

Il me reste encore un assez grand nombre d'exemplaires des Codes de 
commerce. Aussi ne suis-je pas prêt de faire une 2 e édition; d'ici là je vous 
aurai la plus grande obligation de me désigner les nouvelles Lois commer
ciales ou les Codes de commerce qui paraîtraient. Je ne manquerai pas de 
reproduire le projet autrichien, Lenglet m'en a envoyé un exemplaire. Je 
vous remercie toutefois de votre aimable offre. 

Serai-je indiscret si je vous priais, dans un numéro prochain de votre 
revue de parler de ma traduction, afin que le public soit ainsi averti de son 
existence et de son exactitude. 

Agréez, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

A. de St Joseph 

P. S. On m'a dit qu'il venait de paraître en Turquie un Code de Commerce, 
calqué sur le nôtre; il y manque, assure-t-on, le droit maritime. Je l'ai de
mandé à Constantinople. 

Monsieur Mittermaier. 

47. 17. Paris le 18 9b'e 1851. 

Monsieur, 

Continuant à m'occuper de la rédaction de la 2 e édition de la concor
dance des Codes civils, il serait très intéressant pour moi que j'eusse votre 
ouvrage intitulé: Manuel du droit privé allemand, en matière civile seule
ment. 

Je viens vous prier d'inviter votre libraire de me l'envoyer par la diligence 
le plutôt possible, rue d'Alger n° 8, et de l'engager soit à en faire suivre le 
prix, soit à tirer sur moi, en me fesant connaître auparavant ce que je devrai 
à cet effet. 

Agréez, Monsieur, avec mes excuses et mes remercîments, l'assurance de 
mes sentiments de haute considération. 

A. de St Joseph 
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48. 18. Paris le 27 avril 1853. 

Monsieur, 

Je suis sur le point de livrer à l'impression mes nombreux manuscrits sur 
la 2e édition des Codes civils Étrangers. J'ai suivi avec le plus grand em
pressement et avec une déférence intéressée, les conseils que vous avez bien 
voulu me donner dans le temps, et vous verrez figurer, parmi ma grosse 
collection de lois et de codes, le droit des États-Unis. J'ose espérer que vous 
en serez satisfait. 

Mes soins ne se sont pas portés seulement sur les nouveaux documents 
dont j'augmente mon volume, mais aussi sur ceux que contient ma lere 

édition. Incertain sur le plan que je devais adopter j'ai procédé par voie 
d'analyse, et je crois, d'après ce qui m'a été dit, que j'avais été trop abrégé. 
Aussi ai-je révisé ou fait réviser entièrement les Codes autrichien, Sarde, 
hollandais, Berne et Bade. Mon fils, qui entend fort bien l'allemand et la 
langue du droit, a revu ces deux derniers Codes. Mais il a été embarrassé 
pour l'intelligence de quelques articles du Code civil de Bade. J'ai pensé 
que vous voudriez-bien me permettre de recourir à votre obligeance pour 
lever ses doutes. 

J'ai à cet effet l'honneur de vous envoyer la nomenclature des questions 
qu'il m'a chargé de vous adresser. Voici comment elles sont conçues. 

1. Le divorce existe-t-il dans le grand Duché? 
2. Que signifient les mots: Amts et Kanzlei sässig, qu'on rencontre dans 

plusieurs articles. 
3. Demander la traduction des articles 939 a. 1340 b. 1340 c. 1381 e. 

1381 f. 1706 a. 1907 d. 2077 a. 
Veuillez me rendre le Service de répondre à ces demandes diverses, dans 

le plus prompt délai possible. Je dois remettre bientôt la copie à l'impri
meur, et le Code de Bade est un des premiers. 

Pourriez-vous, en me répondant, me faire savoir si, en Bavière, un projet 
de nouveau Code civil a été présenté aux chambres, ou si on croit qu'il le 
sera bientôt. Est-il vrai qu'en attendant on applique le Code civil de Maxi-
milien de 1756, et qu'il ne soit pas survenu de changements trop saillants. 

Quant au Grand Duché de Hesse et à la Hesse Electorale, pourriez-vous 
me dire s'ils ont une législation qui diffère beaucoup du droit commun 
Allemand, tel qu'il est contenu dans Votre ouvrage, car vous < ? > que 
Mr Bergson a fait un trav<ail?> votre volume, qui résume le < droit > com
mun en Allemagne et auquel les autres droits se rapportent comme subsidia
ires. 

J'attends votre réponse avec grance impatience et, dans l'intérêt de la 
Science, j'ose compter sur toute votre obligeance. 
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Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

A. de St Joseph 
8 rue d'Alger. 

Mr Mittermaier, à Heidelberg. 

ARTHUR DE SAINT JOSEPH 

a Mittermaier 

49. l. Paris. 4 Janvier 1854. 

Monsieur, 

Excusez-moi de ne pas vous avoir fait part moi-même du malheur qui 
m'a frappé et de vous en avoir informé seulement par un billet imprimé. 
Les trop nombreuses occupations qu'on a toujours dans ces tristes circon
stances en ont seules été la cause. J'ose espérer que vous partagerez les 
regrets unanimes que mon pauvre père laisse derrière lui, car il ne parlait 
jamais de vous qu'avec amitié et respect et je me flatte que ces sentiments 
étaient réciproques. 

Je viens vous prier, Monsieur, de vouloir bien me continuer la bien
veillance que vous avez toujours témoignée à mon père et cette obligeance 
infatigable à laquelle il a eu recours si souvent. Il laisse en cours d'impres
sion la seconde édition de sa Concordance des Codes Civils qui compren
dra 40 Codes de plus que la première. Ce sera, je le pense, un ouvrage pré
cieux et qui honorera sa mémoire. Le manuscrit est entièrement prêt; il ne 
reste plus que l'impression à terminer. Je compte y donner tous mes soins 
et pouvoir publier l'ouvrage d'ici à un an. Me sera-t-il permis de m'adresser 
à vous quelquefois pour vous demander des renseignements que seul vous 
pourriez me donner et dont j'abuserai le moins qu'il me sera possible? 
Je vous en serais très reconnaissant, comme je le suis déjà pout tout ce que 
vous avez fait pour mon pauvre père. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distin
guée et de mon profond respect. 

Arthur de St Joseph 
avocat à la cour Impériale 

rue d'Alger 8. 
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2. Paris, 2 Juillet 1856, 

Monsieur, 

Mon libraire doit vous expédier ces jours-ci un exemplaire de la seconde 
édition de la Concordance des codes civils qui vient de paraître. Je vous 
prie de l'accepter comme un souvenir d'amitié de mon père et en reconnais
sance des bons conseils que vous avez bien voulu souvent nous donner à 
lui et à moi. Je termine seulement ce long ouvrage dont je m'occup'e sans 
interruption depuis quatre ans: une des meilleures récompenses de mon 
travail serait d'obtenir votre approbation à laquelle mon père aussi at
tachait tant de prix. 

Si vous preniez la peine de parcourir ces volumes un peu compactes (sic), 
serait-il indiscret de vous prier de faire pour les Codes civils ce que vous 
aviez déjà fait pour les Codes de commerce en 1844? Pourriez-vous en 
rendre compte dans votre excellente revue? Je vous en serais très reconnais
sant pour la mémoire de mon père. Si vous y consentenz auriez-vous l'ob
ligeance de m'envoyer votre article qui serait fort apprécié à Paris. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération et de 
mon profond respect. 

A. de S1 Joseph 

3. Paris, 18 Décembre 1856 

Monsieur, 

Excusez-moi de ne vous avoir pas remercié plus tôt de l'excellent article 
que vous avez bien voulu m'envoyer. Je le trouve chez moi en revenant à 
Paris après une assez longue absence. Je l'ai lu avec d'autant plus d'intérêt 
que vous y donnez des indications bien précieuses si par hasard il y a lieu par 
la suite de faire une nouvelle édition. En examinant à part le travail fait sur 
chaque pays, vous entrez dans des détails que votre science seule peut don
ner et dont tout le monde, lecteurs et auteur, doit profiter. 

Veuillez agréer, Monsieur, avec tous mes remerciements, l'assurance de 
mon profond respect. 

A. de S1 Joseph 
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APPLETON 

Charles Appleton, né à Rennes le 11 juillet 1846 d'une famille américaine qui 
avait opté pour la nationalité française, fit ses études à la faculté de droit de sa ville 
natale. S'étant marié peu après l'obtention de sa licence, il s'inscrivit au barreau de 
Charolles où son beau-père était avocat. C'est là, loin de toute ville universitaire, 
qu'il prépara avec quelques livres sa thèse soutenue à Dijon le 29 avril 1871. Peu 
après, à la suite d'un échec au concours d'agrégation de 1872, il fut appelé, le 18 mai 
1872, comme professeur ordinaire, à la chaire de droit français de l'Université de 
Berne où il enseigna trois ans. 

Agrégé le 15 juin 1875, il fut, le 28 octobre, dès la fondation de celle-ci, attaché 
à la Faculté de droit de Lyon où il devint professeur de droit romain le 12 août 1878. 
Admis à la retraite le 31 octobre 1918, il devait continuer son enseignement à titre 
de professeur honoraire et de simple chargé de cours jusqu'au 31 octobre 1922. 
Il avait enseigné, tant à Berne qu'à Lyon, durant cinquante ans. Il est mort à Oullins 
le 20 janvier 1935. 

Son oeuvre, qui s'attache à tous les domaines du droit romain, est particulière
ment originale. "Il a montré dans tous ses travaux une originalité, une vigueur de 
pensée, une indépendance qui est allée parfois jusqu'à l'audacel". Elle se caractérise 
par une profonde admiration pour les juristes classiques qui le conduisit à professer 
pour les compilateurs de l'oeuvre de Justinien le plus grand mépris. 

II se fit connaître en 1883 par un Résumé du cours de droit romain professé à la 
Faculté de droit de Lyon1 dont on peut regretter qu'il ne l'ait pas remplacé dans la 
suite de sa carrière par une oeuvre plus achevée. 

Puis suivirent, en 1889, Y Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publi-
aenne3, qu'en auteur consciencieux il complétait en 1923, trente quatre ans après, 
par Quelques réflexions nouvelles sur la propriété prétorienne et l'action publicienne* et 
moins discutable et moins discutée, l'Histoire de la compensation en droit romain5, 
parue en 1895, qui marque un incontestable progrès dans le talent de l'auteur et 
reste l'ouvrage fondamental sur la question. 

La liste de ses livres s'achève par Le testament romain, la méthode du droit comparé 
et Vauthenticité des Douze Tables6, étude suscitée par la controverse qui s'était élevée 
autour de la législation décemvirale. 

Appleton a aussi fait paraître, sur l'ancien droit romain et le droit romain classi
que, qui demeura toute sa vie l'objet de prédilection de ses recherches, de nombreux 

1 P. COLLINET, Charles Appleton, p. 611. 
2 Résumé du Cours de droit romain, professé à la Faculté de droit de Lyon. Paris, Larose et 

Forcel, 1883-1884. 2 vol. 
3 Histoire de la propriété prétorienne et de Vaction publicienne. Paris, E. Thorin, 1889. 2 vol. 

4 Quelques réflexions nouvelles sur la propriété prétorienne et l'action publicienne, R. G. D. t. 47, 

1923, p. 161-168. 
5 Histoire de la compensation en droit romain .Paris,G.Masson,1895 ( An nal es d e l'Universi

té de Lyon fasc. 21). 
6 Le testament romain, la méthode du droit comparé et l authenticité des Douze Tables. Paris, A. 

Fontemoing, 1903 (Paru sous le titre de Ledroit comparé appliqué à la reconstitution du droit romain 
ancien. Le testament dans la R. G. D. t. 26, 1902, p. 50-69, 506-569 et t. 27,1903, p. 37-81). 
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articles dans la Revue historique de droit et surtout dans la Revue générale du droit dont 
il était devenu en 1895 l'un des directeurs7. 

3. Tenu en Allemagne pour le second romaniste français après Paul-Frédéric 
Girard8, il publia dans la Zeitschrift der Savigny-Sttftung, qui avait donné de longues 
analyses de ses principaux ouvrages9, un article sur les lois romaines sur le caution
nement1^. 

Bien qu'on ait pu souligner son admiration pour Ihering qui, paraît-il, fut son 
modèle11, il n'y a pas cependant dans son oeuvre ce constant dialogue avec l'Al
lemagne qui fait la force, la richesse et l'intérêt de celle de Girard12. 

4. La correspondance reçue par Appleton a été détruite après sa mort, comme a 
bien voulu nous l'indiquer sa famille. 

C'est sans doute regrettable dans la mesure où, sans être aussi active que celle de 
Girard, elle dut être assez importante13. 

En ce qui concerne l'Allemagne, nous en sommes réduits à des conjectures. Mais 
il est possible de citer avec certitude quelques noms1 4 . 

Celui qui semble avoir été parmi les juristes allemands son seul véritable ami 
est un Berlinois d'origine suisse, Erman, professeur à Lausanne devenu tardivement 
professeur à Munster. 

7 Plusieurs de ces articles ont l'enseignement du droit romain pour objet, v. notamment 
De la méthode dans renseignement du droit et en particulier dans celui du droit romain et des réformes 
adoptées en 188% R.I.E. t. 21, 1891, p. 235-278 et Paris, Larose, 1891; La méthode des appli
cations pratiques, R.H.D. 31e a., 1907, p. 694-702; L'enseignement du droit romain en France 
néglige-t-il les sources?R. G. D. t. 33,1909, p. 511-520; L'enseignement du droitromain, R.G.D. 
t. 45,1921, p. 210—217; v. également, sur ce même thème, qui lui tenait à cœur Notre enseignement 
du droit romain, ses ennemis et ses défauts in Mélanges Cornil. T. I, Gand, Vanderpoorten; Paris, 
Sirey, 1926, p. 43-79. 

8 H. ERMAN, Charles Appleton, p. 431. 
9 H. ERMAN, Beiträge zur Publiciana f A propos de:] C. Appleton, Histoire de la propriété 

prétorienne et de Faction Publicienne. Paris 1889. 2 vol. S.Z.Rom. 1.11,1890, p. 212-277; 1.12, 
1891, p. 173—224; EISELE, Compte rendu de: C. Appleton, Histoire de la compensation en 
Droit Romain (Annales de l'université de Lyon). Paris 1895. t. 17, 1896, p. 348-354. 

10 Les lois romaines sur le cautionnement, S.Z. Rom. t. 26, 1905, p. 1-48. 
11 H. ERMAN, Charles Appleton, p. 431. 
12 La notice sur Mommsen qu'il a donnée à la Revue générale du droit est manifestement 

faite de seconde main. Mommsen, R.G.D. t. 28, 1904, p. 226-240. 
13 De sa correspondance française ne subsistent que des fragments. A Edgar Quinet: 1 lett

re, Charolles 1872. Bibl. Nat. Mss. N.A.E 20781; à Hermione Quinet: 2 cartes, Charolles, 
1872. N.A.E 15517; à Edouard Laboulaye: 3 lettres, Lyon et s. 1., 1874—1881. Saint-Saens, 
Archives privées de la famille Laboulaye; v. P. LEGENDRE, Méditation suri esprit libéral. La leçon 
d'Edouard de Laboulaye, Juriste-témoin, R. D. P. t. 87, 1971, p. 118—119. Une lettre d'Appleton 
aux directeurs de le Revue générale du droit, en date de Lyon, le 22 janvier 1910, a été publiée par 
cette revue. Lettre a Messieurs les directeurs de la Revue générale du droit [Lettre d'Acher et réponse 
d'Appleton], R. G. D. t. 34, 1910, p. 75. 

14 Ses liens ont été sensiblement plus étroits avec l'Italie, où il connut Perozzi et Scialoja 
et où il a beaucoup publié, dans le Bulletino delVIstituto didiritto romano, les Actes du Congrès 
international des sciences historiques ou encore les Mélanges Scialoja et Bonfante. 
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Celui-ci, qui était entré en relations avec lui en 1889 à l'occasion de son étude sur 
l'action publicienne15 et avait fait sa connaissance en 1891 lors des fêtes de l'Uni
versité de Lausanne16, ne devait cesser de correspondre avec lui durant plusieurs 
décennies17. Il fit même plus en multipliant les témoignages d'estime à son égard; 
créant à Lausanne une "Société des amis de l'Université de Lyon", collaborant aux 
Mélanges Appleton19 et lui consacrant après sa mort dans une revue allemande une 
notice d'une ampleur inhabituelle pour un juriste français. 

En dehors de lui, Appleton semble n'avoir été en correspondance avec des 
savants allemands que de façon ponctuelle, à l'occasion d'un de ses articles qui 
provoqua un certain émoi dans le milieu des romanistes. Celui-ci en effet le mit 
notamment en rapport avec Krüger, Lenel et Pflüger (-^ Appleton à Krüger. Lyon 
le 28 Janvier 1907 et Nice le 3 Avril 1907) ainsi qu'avec Kubier19. Seules subsistent 
cependant ses lettres à Krüger. 

Sa correspondance avec lui, de prime abord un peu technique, est caractéristique 
de son peu de considération pour les Byzantins. 

Schlossmann ayant publié en 1903 un article sur le célèbre fragment du Digeste 
fr. 16 Dig. 12.4.20 dans un numéro de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung où Krüger 
étudiait par ailleurs l'erreur d'abréviation qui rendait inintelligible un autre 
fragment21, Appleton, frappé par l'association d'idées qui naissait de la proximité 
des deux études22, s'engagea dans la discussion sur la vente romaine en publiant 
dans la Revue historique de droit un article où il suggérait d'appliquer la méthode du 

15 Après en avoir donné un très important compte rendu dans la Zeitschrift der Savigny-
Stiftung, il revint longuement sur cet ouvrage dans la Revue générale du droit. H. ERMAN, 
La publicienne et les revendications utiles. A propos de deux livres récents, R.G.D. t. 15, 1891, 
p. 249-258, 309-320, 415-419, 511-520; t. 16, 1892, p. 124-130. 

16 H. ERMAN, Charles Appleton, p. 433. 
17 "Seit seiner Propriété prétorienne von 1889, écrivait celui-ci en 1936, standen wir in 

regem Briefwechsel über beiderseitige Arbeiten, aber auch über allgemeinere Fragen, insbe
sondere über die im Boulangismus von 1887 unmittelbar drohend gewordene Weltkatastro
phe". H. ERMAN, Charles Appleton, p. 433. Un peu plus loin il citait une lettre de 1890. 

18 H. ERMAN, D. (44,2) 213 4. Études de droit classique et byzantin in Mélanges Ch. Apple-
ton. Études d'histoire du droit, dédiées à M. Charles Appleton, professeur à la Faculté de 
droit de Lyon, à l'occasion de son XXVe anniversaire de professorat. Lyon, A. Rey; Paris, 
A. Rousseau (Annales de l'Université de Lyon N.S. II: Droit, Lettres fasc. 13) p. 201-304. 

19 Le fragment 16, D. XII, 4, l'obligation de transférer la propriété dans la vente romaine et la 
cause déterminante dans les contrats, R.G.D. t. 36, 1912, p. 493 n. 3. Ils restèrent en rapports 
épistolaires plusieurs années. Appleton lui envoya notamment son Rapport sur les concours de 
la Facultéde Droit de 1905. v.J. ACHER, LejubilédeM. Hermann Fitting R.G.D. t. 33,1909, 
p. 265 n. 3. 

20 SCHLOSSMANN, Zur Geschichte des römischen Kaufes, S.Z. Rom. t. 24,1903, p. 152-
193. 

2~l ?.Y&ÜGEKyBemerkungenzuDig.40>7>29$ I(PömponiusadQMucium),S. Z.Rom.t. 24, 
1903, p. 193-197. 

22 L'attention d'Appleton avait été attirée sur l'étude de Schloßmann par le compte rendu 
qu'en avait donné Erman dans la même revue dès l'année suivante et qu'il lui avait envoyé. 
H. ERMAN, Compte rendu de: Siegmund Schloßmann, Zur Geschichte des römischen Kaufes. 
1903 (in dieser Zeitschrift XXIV S. 152-193). S.Z. Rom. t. 25, 1904, p. 465-471. 
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second au texte du premier23. En conséquence, considérant que Celse n'avait pu 
écrire pecuniam, il suggérait de la remplacer parpamphïlum. 

Sa contribution, dont Kubier donna une analyse d'une longueur inusitée24, pro
voqua une de ces controverses internationales comme les affectionnaient les ro
manistes du début du siècle25. En fait, elle se résume en ce que sa suggestion fut à 
peu près unanimement rejetée. Lenel, Kubier, Paul Krüger et Pflüger notamment 
tinrent à lui faire part de leur scepticisme. 

Impressionné par les objections qui lui avaient été faites, Krüger lui proposa alors 
de substituer remipamphilum^ jugeant l'hypothèse si satisfaisante qu'il n'hésita pas 
à introduire cette correction dans sa onzième édition du Digeste. Appletorvaccepta 
cette proposition qui venait du maître le plus éminent des sources du droit romain 
et publia dès l'année suivante dans la Revue historique de droit un Post-scriptum où il 
se déjugeait26. 

Bien que le problème ait semblé à un certain nombre de romanistes ainsi défini
tivement résolu (—• Perrot à Krüger. 2 März 1907), cette nouvelle lecture cependant 
suscita de nouvelles réserves de la part de Lenel, Kubier, Scialoja et Perozzi. Aussi, 
pour défendre son opinion, Krüger revint une nouvelle fois sur la question dans les 
Mélanges Bekker27, Après un long silence, Appleton y revint également une dernière 
fois, en 1912, avec un article intitulé Le fragment 16, D. XII, 4, l'obligation de transfé
rer la propriété dans la vente romaine et la cause déterminante dans les contrats où 
il tirait les conclusions de ce long débat en estimant qu"'H faut se rendre aux bonnes 
raisons données par MM. Kubier et Scialoja et rejeter la correction de pecuniam en 
rem, ainsi qu'en Pamphilum 2K". 

Sa lettre à Darmstaedter, qui, comme à Duquesne (—*), lui avait demandé de résu
mer à son intention sa carrière et ses travaux, éludait la question qui lui était posée. 

5. Arch. Nat. F17 20034; L. H. 44 (30). 
D.B.F. t.3, p. 150; D.C.. 6e éd. p. 43. 
P. COLLINET, M. Charles Appleton (1846-1935), R.H.D. IVe S. t. 14 1934, 

23 L'obligation de transférer la propriété dans la vente romaine. Fr. 16 D. De cond. causa data 
XII, 4, R.H.D. 30e a., 1906, p. 739-780 et Paris, Larose et Tenin, 1906. 

24 B. KÜBLER, Compte rendu de: Charles Appleton, l'obligation de transférer la propriété 
dans la vente Romaine, fr. 16. D. de cond. causa data XII, 4. Extrait de la Nouvelle Revue 
historique de Droit français et étranger. Novembre-Décembre 1906. S.Z. Rom. t. 28, 1907, 
p. 418-422. 

25 V. SCIALOJA, La L. 16 D., de cond. causa data, B.I.D.R. t. 19, 1907, p. 161-195; 
SCHLOSSMANN, Zu L 16, Dig., de cond. causa data 12, 4 und zur Eviktionshaftung hei sti-
pulatio rem dari, S.Z. Rom. t. 29,1908, p. 308-339; G. BRINI, Sulfr. 16, D.s XU, 4, Rendicon-
ti délie sessioni délia R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna V, 2, 1908-1909, 
p. 5 6 - 8 1 ; SCHLOSSMANN, LhberdieangeblichetechnischeBedeutung von darein derrömischen 
Rechtssprache, S.Z. Rom. t. 29, 1908, p. 288-309; E. I. BEKKER, Vermutungen, S.Z. Rom. 
t. 30, 1909, p. 54-57. 

2* Post-scriptum, R.H.D. 31 e a., 1907, p. 100-103. 
27 P. KRÜGER, justinianische Entscheidungen streitiger Rechtsfragen im Codex und in den 

Digesta in Aus Römischem und Bürgerlichem Recht. Ernst Immanuel Becker zum 16. August 
1907. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, (1907), p. 3-19. 

28 Le fragment 16, D. XII, 4, l'obligation de transférer la propriété dans la vente romaine et la 
cause déterminante dans les contrats, p. 492. 
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p. 609-616; H. ERMAN, Charles Appleton (1846-1935), S.Z. Rom. t 56, 1936, 
p. 431-433; Lejubiléde M. Charles Appleton, R.G.D. t.27,1903, p. 481-485; Hom
mage à M. Ch. Appleton, professeur de droit romain, nommé chevalier de la légion d'hon
neur (Décret du 16Janvier 1914), Lyon, A. Rey, 1914. (Université de Lyon, Faculté 
de droit); 
v. encore R. FELLER, Die Universität Bern, p. 249, 302; A. FERNANDEZ-
BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 3,23,54,56—59,63,76, 
78, 90, 96, 98-101, 126, 128. 

B.N. t. 3, col. 752-753. 
L.F. t.5,p. 36;t. 9,p. 39;1.12,p.28; t. 14,p.58;t. 18,p.49;t.21,p.41;t.24,p.37. 
Travaux de M, Charles Appleton, R.H.D. IVe S. 14e a., 1934, p. 616-622. 
Tables R.C.L.J. IV, p. 131; R.H.D. p. 1-2; R.I.E. p. 12; R.T.D.C p. 7. 

A Darmstaedter: 1 lettre, Lyon, 1910. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 
% 1880 (21). 
à Krüger: 7 lettres, cartes et carte de visite, Lyon et Nice, 1903—1909. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

[Nous n'avons pas reproduit une carte de visite portant simplementc 'remercîments 
et bons souhaits"]. 

à Krüger 

1. 

Lyon 18/4 [l90]3 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je vous remercie de votre intéressante communication sur la teneur pri
mitive de L.29 § 1 D. 40.7. Vous avez raison: his doit être une abréviation 
mal interprétée par les copistes antérieurs aux compilateurs ou par ceux-ci. 
Si j'osais risquer une conjecture, qui ne serait qu'une transformation de la 
vôtre, je proposerais de lire: deinde de hereditariis (his = hereditariis) bonis 
coeperit controversia esse. En effet, la controverse porte sur la succession 
(bona hereditaria) plutôt que sur les biens de l'héritier, ce qui s'entendrait 
de ses biens propres. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, l'assurance de ma 
haute considération. 

Ch. Appleton 
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2. 

Lyon 5 Janvier 1907. 

Très honoré Collègue, 

Je vous remercie vivement. — Au premier abord, votre conjecture paraît 
hardie, mais quand on sait de quoi sont capables, en cette matière, les scri
bes byzantins, on ne s'étonne plus. Il y a aussi le fait d'avoir pris trois fois 
R pour ?;pam. échappait à cette objection. Mais le phénomène d'auto
suggestion, l'obsession de pecunia data ut, et du dedi tibi pecuniam de fr. 3, 
y répond suffisamment. D'un autre côté rem échappe à toutes les objections 
contre pam. notamment à celle de Pflüger, la seule vraiment sérieuse. 
Je crois donc, sauf plus ample examen, que vous avez raison, et qu'après 
avoir suggéré l'idée par votre article dans la Zeitschrift der] S[avigny] Stif
tung] de 1903, il vous aura été donné de dire le dernier mot sur la question. 
Cela vous était bien dû par ailleurs. 

Votre respectueusement dévoué 
Ch. Appleton 

3. 

Lyon le 28 Janvier 1907. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je vous remercie vivement de votre communication et suis heureux d'une 
approbation si compétente. 

Voulez-vous me permettre de vous communiquer quatre pages où j'ex
pose une nouvelle conjecture pour remplacer l'absurde pecuniam dans 
D. 12, 4, 16, et où je réponds à quelques objections de MM. Lenel et Pflü
ger. - Avant de publier ces pages je souhaiterais vivement avoir votre avis 
sur cette seconde conjecture notamment. 

Oserai-je vous demander de me le donner soit en annotant ces pages en 
quelques mots, soit par une petite carte? 
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Si je suis indiscret, ou si vous n'avez pas le temps, jetez ces feuilles, j'en 
ai un double, et veuillez excuser votre respectueusement dévoué 

Ch. Appleton 

4. 

Lyon, 14.2.[19]07 (48, rue Franklin) 

Très honoré collègue, 

Mille remercîments pour votre très importante communication. — Dans 
44,7,60 même fatigue chez le copiste (qui lit mal le n° du livre) que dans 12, 
4, 16; suivie de même erreur sur R. pris pour P. C'est bien curieux. - Mal
heureusement le bon à tirer est donné depuis plusieurs jours. Cependant, 
j'ai immédiatement envoyé à l'imprimeur une brève note à ajouter à l'ar
ticle, si c'est matériellement possible. — Agréez l'assurance de mes senti
ments les plus distingués. 

Ch. Appleton 

5. 

Nice le 3 Avril 1907. 

Très honoré collègue, 

J'ai reçu au sujet de D. 12, 4, 16 de nouvelles et importantes communi
cations de romanistes tels que Lenel, Scialoja etc. contenant des objections 
contre votre hypothèse. Quelques unes se réfutent aisément: ainsi il est 
clair que Eisele Arch.[iv] f.[ür die] c.livilistische] Pra.lxis] 7. 79 p. 380, s'est 
trompé et que Ulpien n'a pas pu écrire de cadcm pecunia (!!) dans D. 44, 7, 
60. - Mais Lenel et Scialoja ont fait des objections paléographiques que je 
n'ai pu écarter d'une façon satisfaisante (P. ne se trouve qu'une fois com
me abréviation de pecunia et devant numerata. — Lenel trouve que je rabais
se beaucoup trop la capacité des Byzantins .. . etc.). Impossibilité d'une 
triple erreur. 
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D'un autre côté, d'autres parties du texte paraissent corrompues: Hu-
velin mon collègue de Lyon ne peut croire que proportione soit de Celse, 
Silvio Perrozi, de Bologne, ne le croit pas non plus, pour des raisons qui 
me paraissent judicieuses, et que je vous communiquerais si vous étiez 
curieux de les connaître. 

Enfin Perozzi croit que le texte est l'oeuvre des compilateurs depuis Finge, 
jusqu'à la fin, et cette idée, bien qu'invraisemblable au premier abord, ne 
doit pas cependant, je crois, être rejetée sans examen. "Plusieurs textes avec 
Finge sont in terpolés . . . qu'importe que Stichus soit tuus ou non, au point 
de vue de l'obligation de promettre garantie d'éviction?; répétition de la 
décision (repetere potero . . . repetere possim) et du motif (quod ideo tibi 
dedi. . . quia hominem accipientis non feceris); le caractère scolastique du 
texte depuis Finget 

Si cette idée était fondée, la difficulté naissant de la triple erreur dispa
raîtrait: il n'y aurait qu'à expliquer la première. 

Pourrait-on dire ceci: 
Le manuscrit de Celse, probablement non recopié depuis les grandes 

compilations d'Ulpien et de Paul, était vieux de trois ou quatre siècles, 
probablement en mauvais état - Supposons le mot rem (REM) écrit à la 
fin d'une ligne extérieure, à un endroit usé ainsi REM. 

La moindre déchirure du manuscrit enlevant les deux derniers jambages 
de l'M, on lira REC et facilement PEC qui, cette fois est une abréviation très 
usuelle de pecunia (ou pecuniam). 

Après cela, il me semble que Celse avait écrit: ut um is (is et non pas id) 
contractus genus propemodo PROPO (ou PPO) (scr. propo[rtione]) emp-
tionis et venditionis e t c . . . . 

O n arriverait donc assez facilement à expliquer l'erreur initiale; avec un 
manuscrit de Celse en mauvais état; on peut aussi supposer que REM a 
été pris pour PECU la partie supérieure de l'M ayant été effacée?? La queue 
de l'R peu visible?? 

Mais restent les deux dernières erreurs. Si on ne croit pas à l'interpolation 
depuis Finge, faut-il supposer que REM était abrégé en R. Ces deux autres 
fois, que R. a. été pris pour P. et interprété comme pecuniam? 

Je vous avoue que je suis très embarassé. Si vous en aviez le loisir, il serait 
bien à souhaiter, qu'avec l'autorité que vous donne la profonde connais
sance des textes et des manuscrits que vous avez acquise dans vos travaux, 
vous veniez exposer publiquement votre opinion sur ce casse-tête. Une 
note de vous dans la Zweitschrift der] Slavigny] s[tiftung] ou ailleurs, éclairci-
raient (sic), je l'espère, définitivement la question. 

Votre respectueusement dévoué 
Ch. Appleton 
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6- [Lyon, 10 février 1909] 

Très honoré collègue, 

Je vous adresse mes remercîments empressés pour votre troisième édi
tion des Institutes. Quel soin, quelle patience exigent ces utiles travaux! 
Mais quels services ils rendent! Je ne perds pas de vue D. (12.4) 16, mais le 
temps me manque. 

Mille respects 
Ch. Appleton 

ARNOLD 

Georges-Daniel Arnold est l'une des figures les plus originales de la science 
juridique française du début du dix-neuvième siècle et celle qui rappelle le mieux 
les juristes allemands de ce temps. 

Né à Strasbourg le 18 février 1780, il fit à partir de 1797 ses études supérieures 
dans sa ville natale d'abord, auprès de quelques professeurs de l'ancienne universi
té qui avaient fondé un institut privé, Koch et Blessing en particulier, puis à Göttin
gen où il fut l'élève de Hugo, Martens et Meister et enfin à Giessen où il obtint son 
doctorat en droit le 16 mai 18031. 

A peine rentré à Strasbourg, il fut appelé à Paris par son ancien maître Koch, 
devenu membre du Tribunat, qui le présenta à Fontanes lequel, lors de la réorgani
sation de l'enseignement du droit, l'appela, le 26 mars 1806, à l'une des chaires de 
Code Napoléon de la Faculté de droit nouvellement créée à Coblence. 

Il s'y lia avec Lezay-Marnésia, alors préfet du département de Rhin-et-Moselle, 
qui, lorsqu'il fut muté à la préfecture du Bas-Rhin, obtint pour lui la chaire d'his
toire delà Faculté des lettres de Strasbourg à laquelle il fut nommé le 20 juillet 1809. 
Il ne devait pas cependant l'occuper très longtemps. Dès le 10 janvier 1811 en effet, 
il la quittait pour la chaire de droit romain de la Faculté de droit dont il devint le 
doyen le 8 mars 1820. 

Devenu la même année membre du directoire du consistoire général de la Con
fession d'Augsbourg et conseiller de préfecture, il mourut en pleine activité le 
18 février 1829. 

L'oeuvre proprement juridique d'Arnold se limite à peu de chose: une brochu
re écrite en 1809 pour populariser en France l'organisation allemande de l'enseigne-

1 II devait plus tard recevoir par collation les doctorats français en droit (le 13 février 1806) 
et es lettres (le 3 juillet 1810). 
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ment du droit2 et un manuel de droit romain comparé au Code Napoléon qui est 
loin d'être original3. 

C'est surtout à son oeuvre littéraire qu'il doit sa célébrité et notamment au Pfings-
montag, comédie populaire écrite en dialecte alsacien dont le succès devait être 
durable. 

3. L'existence et l'oeuvre d'Arnold combinent si harmonieusement les cultures 
française et allemande, qu'on ne saurait dire s'il appartient à la France ou à l'Alle
magne. A l'évidence il constitue au plus haut degré un pont entre les deux nations. 

Sa chance, ce fut sans aucun doute de se rendre si tôt outre-Rhin et à une époque 
où il y avait tant à y apprendre; son mérite, d'en tirer un parti aussi exceptionnel. 

"Par le conseil de ses maîtres, écrit Sitzmann, il alla visiter les universités étrangè
res; il s'arrêta plusieurs années à Goettingue, où il se familiarisa avec toutes les 
sciences, même avec celles qui semblaient devoir rester étrangères à sa vocation, 
langues anciennes et modernes, philosophie, antiquités, beaux-arts, sciences na
turelles, sciences exactes, il chercha à tout s'appropier. Il aimait à suivre dans ses 
excursions le célèbre botaniste Hoffmann; aussi cette partie intéressante de l'histoi
re naturelle n'a-t-elle jamais cessé d'être pour lui un objet de prédilection. 
Il employa ses vacances à parcourir l'Allemagne, visita Brème, Hambourg, Lübeck, 
Berlin, Dresde et revint, en 1803, à Strasbourg par Iéna, Weimar et Nuremberg. 
A Iéna, il vit Schiller qui le prit en affection et lui donna des lettres de recomman
dation pour Goethe, auprès duquel se vivifia son génie poétique4." 

L'influence de ce séjour devait être durable. Désormais l'Allemagne sera pour 
Arnold une autre patrie où il saura librement puiser son inspiration. Incontesta
blement, il lui doit beaucoup. 

Cependant, en ce qui concerne plus précisément l'étude et l'enseignement du 
droit, il faut nuancer cette affirmation par la prise en considération d'une évolution 
qui progressivement l'éloigna de l'influence allemande5; au point que lorsque la 
Thémis lui proposa de rejoindre son combat, elle ne trouva plus en lui qu'un homme 
dont l'intérêt pour la science juridique au delà du Rhin se réduisait à des souvenirs 
déjà anciens6. 

Cette évolution est particulièrement sensible dans sa correspondance avec Villers 
et Savigny. 

2 Idées sur Renseignement approfondi de la science des lois, Bibliothèque du barreau et des 
écoles de droit t. 1,1808, p. 243—280 et Paris, Impr. de Duminil-Lesueur, 1809. 

3 Elementa juris civilis Justinianei cum codice Napoleoneo et reliquis qui in Imperio Franco-
gallico obtinent legum codicibus juxta ordinem Institutionem collati. Parisiis, Apud Lenormant, 
1812. 

4 É SITZMANN, "Georges Daniel Arnold", Dictionnaire de biographie des hommes célèbres 
de l'Alsace, t. 1, p. 57-58. 

5 En Allemagne d'ailleurs, en parfait accord avec l'esprit du temps, il s'était surtout at
taché à diffuser le Code Napoléon, bien plus qu'à s'imprégner des courants à l'oeuvre dans 
la science juridique allemande, y. Ansichten über die neue französische Gesetzgebung und deren Ver
breitung, Annalen für die Gesetzgebung Napoléons t. 2, 1908, p. 216—232 et avec F. von LAS-
SAULX, Ansichten über die Einführung des Codex Napoléon in teutschen Staaten. Rheinisches 
Bundt. 16, 1810, p. 3-21. 

6 Blondeau à Warnkönig. Bade ce 3 octobre 1820. Strasbourg, Bibliothèque nationale 
et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450. 
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Lorsqu'on parcourt cette correspondance, qui ne le cède en rien en verve, en 
imagination et en intérêt à celle qu'il entretint avec Goethe7 , on ne peut manquer 
d'être frappé en effet par la distance qui sépare les lettres pleines d'enthousiasme du 
jeune homme8 des brèves missives du doyen. Alors que la correspondance de l'étu
diant à Göttingen puis du professeur à Coblence est pleine de passion pour la 
science allemande, dès le retour en France cet intérêt tombe très vite, au point que 
rien ne vient bientôt plus rappeler les élans d'un passé pourtant encore très proche. 
C'est tout juste s'il semble s'agir du même homme. A l'évidence le temps et l'éloi-
gnement ont fait leur oeuvre. 

L'ensemble de cet échange épistolaire s'inscrit dans les quinze premières années 
du siècle; important avec Savigny, plus restreint avec Villers9. 

Ayant rencontré ce dernier à Lübeck en 1802, il lui écrivit à son retour à Göttin
gen pour l'entretenir de la suite de son voyage, de ses études véritablement encyclo
pédiques et de ses idées sur l'enseignement. 

Villers lui ayant envoyé Tanné suivante une de ses brochures, il l'en remercia puis 
leurs relations s'interrompirent. Elles devaient reprendre plus tard, en 1814, de 
façon épisodique, lorsqu'il lui recommanda un jeune strasbourgeois, Matter, qui se 
rendait outre-Rhin. 

Au moment où il quittait l'Allemagne, en 1803, Arnold craignait de ne pas y 
revenir. C'est pourtant ce qui se produisit peu d'années après avec sa nomination à 
Coblence. Celle-ci, en le mettant en contact avec Goerres et Lassaulx, le rapprochait 
aussi des Brentano et de Savigny, qu'il connaissait déjà10. 

Les circonstances de leur rencontre ne nous sont pas connues. Mais manifeste
ment, lorsque les deux hommes se trouvent en correspondance ils se connaissent 

7 F.-Ed. SCHNEEGANS, Goethe et G. Daniel Arnold, L'Alsace Française 12e a. t. 23, 1932, p. 
261—263. Ces lettres, en date des 28 août 1822 et 9 septembre 1828, ont été publiées par E. MAR
TIN, Zwei Briefe von], G. D. Arnold an Goethe. Goethe-Jahrbuch t. 13,1892, p. 80-87. 

8 De cette époque datent aussi de très intéressantes lettres adressées à Redslob de Göttin
gen du 5 novembre 1801 au 10 décembre 1802. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Ms. 3849. 

9 Les lettres de plusieurs correspondants français de Villers — Benjamin Constant, Cuvier, 
Guizot, le Comte de Simeon et Madame de Staël - ont été éditées par M. Isler en 1879. 
M. ISLERéd. Briefe von Benj. Constant, Gorres, Goethe, Jac. Grimm, Guizot, F.H.Jacobi,Jean 
Paul, Klopstock, Schelling, Mad. de Staël, J. H. Voss und vielen Anderen. Auswahl aus dem hand
schriftlichen Nachlasse des Ch. de Villers. Hamburg, O. Meissner, 1879. Mais il n'avait pas jugé 
devoir leur joindre celles d'Arnold. 

10 De ses relations avec eux, Leo Just écrit dans sa biographie de Lassaulx "Nahm Lassaulx 
an der "Einsiedlerzeitung" zwar selbst nicht teil, so beauftragte ihn doch Görres im Mai, 
seinen Mitprofessor G. D. Arnold um einige elsässische Volkssagen zu bitten. Dieser war 
nach Massons Tod am 3. Juni 1807 mit Lassaulx der bedeutendste "Romantiker" in Ko
blenz. Von der Göttinger Studienzeit her wohl mit Arnim und Brentano bekannt, weilte er 
im April 1808 mit Savigny auf dem Brentanoschen Gut in Rödelheim, wo er der Bettina die 
rührende Legende von der heiligen Odilia erzählte und andere Geschichten aus der "Zeit, 
wo, wenn man eine Zeitlang sich umsieht nach dem Glück des Lebens und alles versucht hat, 
man endlich beschließt mit der Ergebung des ganzen Gemüthes in Gott". L. JUST, Franz von 
Lassaulx. Ein Stück rheinische Lebens- und Bildungsgeschichte im Zeitalter der großen Revolution 
und Napoleons. Bonn, A. Marais & E. Webers Verlag, 1926, p. 189. 
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déjà parfaitement, les lettres d'Arnold le montrant très proche de Savigny, de sa 
femme, de sa soeur et de sa fille. 

Savigny, dont le séjour à Paris est encore très récent, l'utilise alors comme inter
médiaire pour remettre des lettres à celle qui avait été la nourrice de sa fille, se pro
curer le catalogue de la bibliothèque impériale et s'occuper des intérêts d'une mai
son princière; ce à quoi Arnold répond en lui donnant des nouvelles de ses con
naissances parisiennes et en lui faisant part de sa prochaine nomination comme 
professeur. 

Leur correspondance devait reprendre peu après la prise de possession par Arnold 
de sa chaire de Coblence; d'où il lui écrivit pour lui décrire très précisément ce 
qu'était sa vie. Un certain isolement, en particulier intellectuel, lui en rendant pé
nible le séjour, il pensait alors la quitter prochainement. 

C'est pourtant de cette ville qu'en 1808 et 1809 il écrivit à plusieurs reprises à 
Savigny pour l'informer de l'activité de la Faculté de droit, l'entretenir de sa carrière 
et de ses projets de travaux dans le domaine du code civil, de l'encyclopédie juridi
que et du droit romain et lui adresser sa brochure sur la réforme de l'enseignement 
juridique, l'engageant à faire lui même connaître ses idées sur le droit. 

Dans ces lettres, il se plaignait surtout, de façon répétée, du séjour de Coblence, 
disant sans détour à Savigny combien celui-ci lui déplaisait. Aussi, pour s'en échap
per, forma-t-il souvent des projets de voyages, notamment à Landshut et Bruxelles. 
S'il ne semble pas les avoir mis à exécution, par contre il se rendit en 1809 et 1810, 
au cours des vacances de Pâques, à Francfort où il vit la famille de Savigny. C'est 
là qu'il apprit la nouvelle de sa nomination à Berlin, qu'il accueillit sans plaisir. 

Peu de temps après, il devait être lui-même nommé à Strasbourg et l'étendue qui 
les séparait se traduisit bientôt par l'interruption de leurs relations épistolaires. 
Après l'envoi par Arnold à Savigny, en 1812, de son ouvrage sur le droit romain, 
qu'il lui fit parvenir en s'excusant auprès de lui de n'avoir pas fait oeuvre plus 
scientifique et en lui exprimant ses regrets que leurs rapports soient devenus si 
distants, celles-ci s'interrompirent. 

Ce ne fut pas cependant la dernière lettre d'Arnold à Savigny. Bien plus tard en 
effet, en 1821, il lui écrivit encore une fois pour lui recommander le fils de son 
collègue Kern qui allait poursuivre ses études à Berlin. Mais il y avait alors douze 
ans qu'il ne l'avait plus rencontré et, loin de donner un nouvel élan à leur échange, 
cette missive, à laquelle il n'est pas sûr que Savigny ait répondu, en marqua au con
traire définitivement le terme. 

5. Arch. Nat. F17 20040. 
D.B.R t. 1, col. 931-933; B.U. t. 56, p. 449-450; B.U. 2e éd. t. 2, p. 275-276; 
N.B.G. t. 3, col. 322-323; A.D.B. t. 1, p. 586; N.D.B. t. 1, p. 387. F. ENGEL, 
F. ENGEL, Johann Georg Daniel Arnold. Zum 100. Todestag des Dichters des "Pßngs-
montag" Elsaß-Lothringen Heimatstimmen t. 7,1929, p. 177-179; J. LEFFTZ,Z>r 
Dichter des "Pfingsmontag" Ein Gedenkblatt zum Wiederkehr seines 100. Todestages, 
Elsaß t. 9,1929, p. 33-37; E. MARTIN, Arnolds Leben undSchrifien in Der Pfings-
montag; Lustspiel in strassburger Mundart, von J. G. D. Arnold. StrassburgJ. H. E. 
Heitz, 1891;RAUTER,Biographisches VorwortinJ. G. D. Arnold,DerPi :ingsmon-
tag, Lustspiel in Straßburger Mundart, in fünf Aufzügen und in Versen. Zweite nach 
den Noten des Dichters verbesserte Ausgabe. Straßburg, F. Simon, 1850, p. I-V; 
RAUTER, BLOECHEL, SCHULER, DE TURCKHEIM, KLIMRATH, VER-
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GÉ, HEPP, Discours prononcés aux obsèques de M, G.-D. Arnold. Strasbourg, 1829; 
M. THOMANN, Georges-Daniel Arnold (1780-1829), professeur à la Faculté de Droit 
de l'Université de Strasbourg in Autour des Trois Glorieuses. Colloque, Strasbourg 
1980. Bulletin de la Société Académique du Bas-Rhin N.S. t. 79-80,1981-1982, 
p. 169-171; W.IILLM], George-Daniel Arnold, N.R.G. 1.1,1829, p. 166-169. 
v. G. LITTLER, Georges Daniel Arnold, 1780—1980. Exposition du bicentenaire, 
18 février—1er mars [1980] (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 
section des alsatiques). Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, 1980. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des académies et universi
tés alsaciennes, p. 3; E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres 
de l'Alsace, t. 1, p. 57-58. 
v. encore J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 164-168,232-233; 
H. COING, Die Französische Rechtsschule zu Koblenz, p. 201; A. FERNANDEZ-
BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 30; E. GAUDEMET, 
Aubry et Rau, p. 69, 71, 73, 81, 86; L. JUST, Franz von Lassaulx, p 71, 180-183, 
186,189—195,209; Chr. PFISTER, L'enseignement du droit romain a l'ancienne Fa
culté de droit de Strasbourg, p. 420—421 ; La chaire d'Histoire de l'ancienne faculté des 
Lettres de Strasbourg, Revue d'Alsace Xe S. ¥ a. t. 70, 1923, p. 91-98; W. SCHU
BERT, Französisches Recht in Deutschland, p. 346—347. 

B.N. t. 4, col. 466-468. 
F.L. t. l ,p . 98. 

A Savigny: 11 lettres, Paris, Strasbourg, Coblence, Francfort, 1804—1821. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (25—35). 
à Schlosser: 1 lettre, Strasbourg, 1823. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Ms. 3758. 

[v. p. 11 n. 52] 
à Villers: 3 lettres, Coblence et Strasbourg, 1802—1814. 
* Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Villers M. 12. 

à Savigny 

1. 

H[err]n v. Savigny Paris am 21. Xlbris 1805 

Werthester Freund 

Sie werden sich über mein langes Stillschweigen weniger wundern wen 
Sie erfahren, daß Ihr Brief der mir sehr viele Freude gemacht hat durch 
Miliin (welcher meine Abreise auf das Land wo ich einige Wochen zuge-
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bracht habe für eine Straßburger Exkursion angesehn hatte) nach Straß
burg geschikt, und dort von den meinigen, welche ihn für einen Vorboten 
meiner baldigen Erscheinung gehalten haben, einige Wochen lang zurück 
behalten worden war. Ich habe mich bestrebt Ihre Aufträge sogleich in Er
füllung zu setzen. Made. Guerard welche ich bei Mr. (?) Kottinger rue du 
Sentier fand war höchst erfreut directe Nachrichten von ihrer lieben Betti
ne und seinen Eltern und Tante zu erhalten und beantwortet das werthe 
Schreiben von Frau v. Savigny mit einliegendem Briefe. Mit dem sieben
ten Bande des Katalogs ist mir's nicht eben so leicht gelungen Ihren Wün
schen nachzuleben. Von diesem siebenten Bande ist erst noch blos ein 
Theil (bis in die Letter F) gedrukt und trotz aller meiner bemühungen habe 
ich diesen Theil davon die blätter bei Mr. Mariel in der Kaiserl. Buch-
drukerey liegen, noch nicht zu gesicht bekomen können, indem gegenwär
tig nicht daran fortgedrukt wird und die bögen irgendwo im Magasine lie
gen wo man sie erst nicht deplaciren kan. Doch hoffe ich, wen ich erfahre 
daß Sie der Unvollständigkeit dieses Bandes ungeachtet, denoch ihn zu be
sitzen wünschen, im Stande zu seyn Ihnen denselben zu verschaffen; den 
alsdan habe ich Sin, wie die Franzosen sagen de monter sur mes grand 
Chevaux, und dem Kaiserlichen Oberbuchdruker durch jemand von Ge
wicht die bogen dieses bandes abzunöthigen. Erwarte daher Ihre weitere 
Entscheidung, Mr. Steffens ist seit drei Wochen in sein Vaterland abgereist 
um daselbst das Koîxîando der Kompagnie Jäger zu Fuß die sein départe
ment zum Nationalgarden Dienst errichtet hat, als Kapitän zu überneh
men. Es hat ihn eine so entschiedene Martialische Tendenz angewandelt 
daß er eifrig wünscht recht bald sich in ein Sträuschen mit den Preußen, wel
chen er wie mirs schien nicht sehr gewogen ist, einlaßen zu können. De gu-
stibus non est etc. Auch ich wäre bei einem Haare auf einen Schlacht klepper 
gerathen und hätte leicht aufs neue gegen die Feinde des Vaterlandes Wunder 
der Tapferkeit verrichten dürfen. Das bisherige französische Waffenge-
schik dispensirt aber vorerst meinen Arm das Schwerdt mit der leichten 
Feder zu verwechseln. Daß die beiden ältesten Gebrüder Türkheim gegen
wärtig in Kapitäns und Leutnants Uniform steken wird Ihnen wohl schon 
bekant seyn. Der dritte, dem's im Innern imer weniger wohl ist, wird in das 
Corps d'élite welches durch das Zusamentreten der adeligen Jugend gebil
det wird und um die Person des Kaisers die Dienste der ehemalig[en] Garde 
noble du Corps zu verrichten bestirnt scheint, treten und geht sehr wahr
scheinlich in kurzer Zeit als Adjudant des Prinz Louis zur Nordarmee ab. 
Sie sehn wie alles eine kriegerische Richtung nimt. Die Vereinigung so 
vieler widrigen Umstände und besonders die vielen Bankerutte von wel
chen seit einiger Zeit die ersten Häuser in Frankreich (wie Recamier, Ler-
vaz, Bastide u.s.w.) heimgesucht worden sind, haben den ehrwürdigen 
Vater Türkheim bewogen, sein langgenährtes lieblings Projekt sich von den 
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Geschäften zurükzuziehen und den Söhnen die Handlung ganz zu überge
ben, in Erfüllung zu setzen. Nach einem so thätigen und mit so vielen Stür
men begleiteten leben ist ihm wahrlich das Eintreten in eine ruhigere Pe
riode, welche er wahrscheinlich meist den Freuden des landlebens widmen 
wird, wohl zu gönnen 

Auch ich werde mich nun bald zurückziehen! - von Paris nach Straß
burg wohin früher zu reisen mich seither mehrere hindernde Umstände 
abgehalten haben. In zwei Monaten etwa gedenke ich wieder meinen väter
lichen Penaten opfern zu könen. Ich bin in etwas meiner Professorstelle 
näher gekomen indem der Inspektor Beyts (von dem ich Ihnen oft sprach) 
ohne mich persönlich zu kenen mich zu zweiten Stellen, wozu ich die Wahl 
habe, dem Kaiser vorgeschlagen hat. Diese Wahl ist aber etwas hart. Ich 
kann nemlich entweder Suppléant in Straßburg (wo die übrigen Concur-
renten durch ihre dichteren und aufs graue schießenden Barte ein zu großes 
Übergewicht über mich ausüben) oder wirklicher Profeßor (des französi-
sch[en] Civilrechts nicht des römischen) in Coblentz werden. Was sagen 
Sie hiezu: Einige détails die Sie mir über diese Stadt, nebst Ihren Ansichten 
geben würden, kämen mir sehr erwünscht den ich bin noch nicht ent
schieden. 

Ihr Callstädter Memoire habe ich dem alten Grauhen mitgetheilt wel
cher mich in meiner Meinung daß die Fürsten des linken Rheinufers alle 
ihre Schulden mit auf das rechte genomen haben, bestätigt hat; die Sache 
ist also vor die fürstl. Regierung in Amorbach zu bringen. Graue meint daß 
die Angelegenheit die gräflich leiningsche Linie betrifft, und daß es rathsam 
wäre in dem gegenwärtigen Augenblike sich noch still zu halten. Er erbietet 
sich übrigens Ihr begehren bei der fürstl. Regierung aufs kräftigste zu unter
stützen. 

Für das freundschaftliche Andenken Ihrer werthen Frau gemahlin und 
Schwester danke ich beiden aufs verbindlichste nebst Bitte mir es immer 
wie bisher fortzusetzen. Die Nachrichten die Sie mir von Ihrem lieben 
Töchterlein gaben, haben mir das lebhafteste Vergnügen gemacht. Küssen 
Sie es doch in meinem Namen recht herzlich, den ich hab' es als das erste 
Kindlein auf welches meine Aufmerksamkeit gerichtet ward und dessen in
teressanter Entwikelung ich mit eignen Augen zugesehn habe außerordent
lich lieb gewonnen, von dem allseitigen Intereße welches mir diese niedli
che Bettine Ihrer vortrefflichen Eltern wegen einflössen musste, nicht zu 
sprechen und diß der Spracharmuth wegen. 

An inliegenden an MIlc. Meline gerichteten und mir offen übergebenen 
brief habe ich mich erkühnt einige Zeilen als Fortsetzung beizufügen wes
wegen ich zum Voraus Gewährung gnädigen Pardons bei Ihrer liebenswür
digen Schwester einkome. Ein schwer Verschulden ists auf jeden Fall den 
die ebengenante wird mirs als wahre Maliz und Bosheit auslegen. Sollte 
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diß der Fall seyn so bitte ich Sie mirs zu melden damit ich kräftigere Mittel 
anwende um mich der vorigen wohlwollenden Huld wieder zu versichern, 
ja allenfalls expreß (wie man im Elsaß sagt) nach Offenbach reise und mich 
vor ihr mit flehenden Geberden auf die Knie werfe. 

Geben Sie mir doch sobald als es Ihnen möglich ist, Nachrichten von 
Ihnen und den Ihrigen, den durch eine widrige Verkettung von Umstän
den ist meine Unwißenheit in betreff Ihrer gegenwertigen lebensumstände 
aufs höchste Gestiegen, ein Umstand deßen unangenehme Einwirkung auf 
mein Gemüth eine zu umständliche Schilderung erforderte als daß ich Sie 
Ihnen zu beschreiben wagen möchte. Ihre Briefe bitte ich mir unter Karl 
Türkheims Couvert größerer Sicherheit halber zuzuschiken. Noch vergaß 
ich Ihnen viel Schönes von Seiten des H[errn]Hofrath Daniels den ich ohn-
längst besuchte, zu sagen. Empfehlen Sie mich aufs herzlichste der freund
schaftlichen Gewogenheit Ihrer edelen würdigen Gattin und glauben Sie 
forthin an die unwandelbare Ergebenheit 

Ihres Arnold. 

59. 2. Straßburg am 6. Septemb[e]r 1806 

Werthester Freund 

Das irrende und vagabunde Leben so ich seit mehrern Monat[en] führe 
und welchem mein endliches Ankommen in Straßburg eine Grentze gesezt 
hat, hinderte mich seit dem Empfange Ihres lezten Briefes Ihnen, was ich 
immer mit so vielem Genuß thue, zu schreib[en]. Ich habe endlich Paris in 
der Mitte des Junius verlaßen, bin über Metz und Luxemburg nach Trier 
gereißt, um dort dem Kaiser den Eid der Treue und zwar vor dem feyerlich 
versammeitlen] Appellations Gericht zu schwören, und habe mich nach 
siebentägigem] Aufenthalt nach Coblentz verfügt, woselbst ich von mei
ner Stelle Besitz genommen und mich meiner neuen Amtsgeschäfte halber 
eine geraume Zeit aufgehakten] habe. Seit vierzehn Tagen bin ich nun hier 
und habe der vielen Besuche, Einladungen], Reise Erzählungen wegen, de
nen ich mich habe unterziehen] müßen kaum noch Zeit gehabt zu mir 
selbst zu kommen. Ihrer Aufträge bin ich aber seither keines Weges unein-
gedenk gewesen. Grauhen hat noch vor meiner Abreise Ihre Note an die 
Amorbacher Kanzlei abgeschickt und dem regierenden Fürsten derer Ge
rechtigkeit in das hellste Licht gestellt, hat aber gegen seinen Verspruch bis
her unterlaßen mir das weitere zu meldten) welches mich bewogen hat vor 
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zehn Tagen von hier aus einen Mahnbrief ergehn zu laßen deßen Antwort 
ich nun dermalen gewärtig bin. Da er sich nun immer in Geschäften etwas 
nachläßig benimmt so gienge mein Rath dahin daß Sie zugleich an die 
fürstl. Leiningsche Regierung und an Grauen selbst schrieben, Lezterm 
könnten Sie die Angelegenheit nach vorausgeschikter Erkenntlichkeits-
Floskel so anbefehlen daß Sie ihm merken ließen daß Sie imer willens ge
wesen wären Ihr petitum durch den Canal des Ministers Talleyrand und 
den Großrichter, an seinen Fürsten einkommen zu laßen, aber die Billig
keit dieses Leztern kennend, sich direkte an ihn zu wenden vorgezogen 
hätt[en]. Ich habe ihm nemlich vorgespiegelt daß Ihre Verhältniße mit 
mehrern ausgezeichneten Person[en] der französischen Magistratur Sie in 
den Stand sezten, Ihr Begehren auf das kräftigste unterstützten! zu laßen. 
Die vielen Negoziationen welche Grauen und der Erbprintz der imer noch 
in Paris versirt seither zu betreiben hatten nebst der schwankenden Exi
stenz der Leiningschen Souveränität haben wahrscheinlich den Grauen 
gehindert sich thätiger in der Sache zu beweisen. Was den Catalog betrifft 
so erwarte ich ihn täglich. Im sechsten Band welcher als erster Tome der 
juristischen Litteratur das Canonische Recht und Natur und Völkerrecht 
enthält habe ich schon und gedenke ihn so wie ich den anderen erhalte, 
Ihnen selbst nach Frankfurt zu bringlen], wen Sie anders in Anfang des 
Oktobers daselbst oder in der Gegend sich befindlen]. 

Die Adreße Grauhens ist rue du Bacq chezMad. [am]e Corot marchande de 
modes: Sein Titel ist résident de plusieurs princes d'Allemagne. Giebt Ihnen 
nun was ich nicht zu vermuthen Ursache habe die Cantzlei keine günstige 
Antwort so reichen wir ein memoire an den Minister Talleyrand ein in 
deßen Bureaus ich einige Leute kene die mir ihre Unterstützung nicht ver
sagen werdl en]. 

Coblentz hat mir recht wohl gefallen und mit meinen Collegen unter 
deren Zahl sich der junge H.[err] Lassaulx [befindet] mit dem ich viel von 
Ihnen gesprochen habe, bin ich auch ganz zufried[en]. Freilich bietet mir 
die im Hintergrunde stehende Hoffnung bald nach Straßburg verpflanzt 
zu werdlen] vielen trost und eine erfreuliche Aussicht. Davon sage ich aber 
freilich in Coblentz nichts, thu im Gegentheil wie wen ich daselbst eine 
ganze Ewigkeit zu verleben gedächte. Die Stelle in Coblentz ist übrigens 
eben so viel werth als die in Straßburg und eigentlich zu sagen ist's viel bes
ser daß ich meine ersten Campagnen auf dem Catheder in Coblentz mache 
indem die Schule in Straßburg mit alten Franzosen besezt ist mit welchen 
ich als junger angehender Profeßor wenig harmoniren würde. 

Von den Fortschritten Ihrer lieben Bettine möcht' ich gern Augenzeuge 
seyn, den diß Kind ist mir außerordentlich intereßant weil ich an ihm zu 
erst gemerkt habe daß die Kinder anfänglich ganz unbehülflich sind und 
sich nach und nach nur in die menschlichen Manieren einstudiren. Hof-
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fentlich wird's jezt schon laufen können und durch angenehmes Ge
schwätz den Papa manchmal von Manuskripten wegrufen. Sie sind wahr
scheinlich dermalen noch in Nürnberg. Wo werden Sie wohl den Winter 
verbringen? Wird auch bald etwas über den Cujaz erscheinen? 

Empfehlen Sie mich aufs herzlichste Ihrer werth[en) Gattin und bitt[en] 
Sie Sie mir forthin ein kleines Pläzchlen] in Ihrer Erinnerung zu erhalt[en]. 
An Melinen entricht[en] Sie ebenfalls Viel verbindliches und schönes von 
mir. Wäre das Wetter nicht so schlecht gewesen so wäre ich bei meiner 
Herauffahrt von Maynz aus, nach Frankfurt gekörnten] um sie zu be
suchten]. Hier lebe ich eigentlich wie ein Eremit Tag und nacht unter mei
nen Büchern und sehe nur wenig Menschten]. Die Türkheims sehe ich sehr 
selten. Karl steckt den ganzen tag auf dem Comptoir welches er bis sein 
ältester Bruder Fritz aus Mayntz nach Straßburg gekomen seyn wird, allein 
dirigirt. Wilhelm steht mit seinem Regiment im Bambergischen und 
schreibt mir, nach türkheimischer Manier gar nicht. 

Unterdeß leben Sie recht glücklich und entschuldigen Sie mein bisheri
ges Stillschweigen. So wie ich einmal fest dort unten sitzen werde so werden 
Sie vielleicht bald Ursache habten]. sich über die zu große Frequentz meiner 
Episteln zu beklagten] den da werd ich Sie über tausend Gegenstände recht 
oft zu rathe ziehen. 

Ganz Ihr ergebener 
Arnold 

60. 3. Koblentz am 10. Dezember 1806. 

Werthester Freund 

Ihren lezten von München aus geschriebenen Brief erhielt ich erst in 
Coblentz und zwar ziemlich spät, und die Häufung meiner neuen Amts
geschäfte, hielt mich ab Ihnen, was ich doch so gerne gethan hätte, früher 
zu antworten. Die Nachrichten die ich dadurch von Ihnen und Ihrer wer-
then Gattin erhielt, waren mir um desto erwünschter da ich eine geraume 
Zeit lang ganz ignorirte auf welchem Punkte der weiten Welt Sie sich 
eigentlich befänden. Die beiden Bände des Pariser Katalogs sollen gegen
wärtig schon über einen Monat lang in Frankfurth bei Ihrem Schwager in 
der Sandgaße liegen, wohin ich sie durch die türkheimische Handlung ha
be absenden laßen. Da der sechste Band das kanonische Recht vollständig 
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und das Natur und Völkerrecht; der siebente aber nicht nur das römische 
und französische sondern auch noch das Staatsrecht von Italien und 
Deutschland, lezteres nur zum Theil, enthält so hoffe ich daß Sie in diesen 
beiden Bänden noch mehr finden werden als Sie ursprünglich erwartet hat
ten, und freue mich um desto mehr daß ich durch Hartnäkigkeit und un
ermüdliches Plagen, Ihnen habe von einigem Nutzen seyn können. 

Mit unsrer andern Angelegenheit scheint es weniger günstig gehen zu 
wollen. Doch wäre meine Meinung nicht daß Sie von Ihrer R ü c k f o r 
derung abstehn sollen, vielmehr wäre es gut wen Sie sie unterdeß bei der lei-
ningischen Regierung gleichsam abhängig machten, damit wenn es ent
schieden seyn wird wer die Schulden dieses mediasirten Staats überniint 
Sie sich an die rechte Behörde zu wenden im Stande seyn mögen. Heuti-
gestages wo alles sich zu vergrößern und unrechtmäßig zu erwerben sucht 
wäre es unklug wohlerworbene Rechte fahren zu laßen. Ihr Aufenthalt in 
München kan Ihnen übrigens Gelegenheit geben das nöthige zu erfragen. 

Ich gefalle mir in meinem neuen Amte so ziemlich gut, würde aber noch 
weit zufriedener seyn wen hier in Coblentz ein gründlicher und solid l i te
rarischer Geist obwaltete. Ich finde Ihr Urtheil über diese Stadt aufs tref
fendste mit der Wahrheit übereinstimmend. Nächstens werde ich manches 
über unsre Anstalt mittheilen was vielleicht nicht ohne Intereße für Sie 
seyn wird. Das werden Sie doch wißen daß der Frantz Lassaulx auch einer 
von den Profeßoren dieser Rechtsschule ist. Wir wohnen in dem Akademie 
Gebäude recht angenehm; und die Gesellschaft des Lassaulx und seiner 
Frau ist fast die einzige die ich gerne besuche. Ich habe imer die Hoffnung 
recht bald in Straßburg angestellt werden zu könen. So wie ich dort bin 
wird sich meine Lage in ökonomischer Hinsicht aufs doppelte verbeßern 
indem ich dort Professor bei der Protestant. [ische] Akademie und Bibliothe
kar, nebenher noch seyn werde und durch Consultationen, wen mirs freu-
de macht meine Revenuen auf eine glänzende Höhe steigern kan. Unter
deß ist meine Coblentzer Stelle sehr angenehm Unsre besoldung beträgt 
5000 francs und kan selbst auf 5600. gehen und dabei sind wir schön und 
frei logirt was gewiß aller ehrenwerth ist für drei Stunden die wir wöchent
lich zu geben haben. 

Geben Sie mir doch bald die frohe Versicherung daß die politischen be-
gebenheiten die das Heßenland heimsuchen für Sie persönlich von keiner 
nachtheiligen Wirkung gewesen sind. So ich Ihnen hier zu etwas dienlich 
seyn kan so laßen Sie michs wißen und sehn Sie mich für großes wie für 
kleines als Ihren natürlichen Faktor in Coblentz an. Die Schnelligkeit mit 
welcher ich zu Ende Oktobers hieher reisen mußte um bei der Installation 
mit gegenwärtig zu seyn hat mich verhindert, in Frankfurt wie ich es im 
Sinne hatte einzusprechen. Ich hoffe diß nächste Ostern gut machen zu 
könen. Werden Sie bis dorthin auf dem Träges seyn? 
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Sagen Sie Ihrer Frau Gemahlin recht viel schönes und dem Kinde recht 
viel lustiges von mir und gedenken Sie forthin zu weilen 

Ihres ergebensten Arnold. 
Meine Adreße ist Professeur à l'école de Droit à Coblenz 

Koblenz am 17. Januar 1808 
4. 

Werthester Freund 

Ich bin so frey durch gegenwärtiges Schreiben einen sehr gelehrten und 
ausgezeichneten Spanier den H[errn] Alvar de Lianno bey Ihnen einzufüh
ren. Da sich derselbe einen Monat in Frankfurt aufzuhalten und dann nach 
Wien zu reisen gedenkt an welchem lezten Orte er ein Jahr lang die Biblio
thek benutzen will, so sind Sie wahrscheinlich im Stand ihm manche wich
tige Erläuterungen zu geben und ihm vielleicht auch die Bekanntschaft der 
Wiener Bibliothekarien zu verschaffen. Sie sehn in diesem Abbate Alvar 
einen wahren Märtyrer der Wißenschaften und der Aufklärung. Er stammt 
aus einer großen und alten Familie und sein Vater begleitet (sie) noch jezt 
in Spanien hohe Ehrenstellen. Die Wißbegierde trieb ihn aus dem Lande 
der Inquisition nach Rom wo er Mitglied des Collegii de propaganda fide 
wurde und schon zu einem Bisthume und zum Gouverneur des jungen 
Königs von Etrurien bestimmt ward, als er durch seine Freymüthigkeit 
Wahrheitsliebe und aufgeklärte Ideen sich die Feindschaft mehrerer Cardi
nale zuzog und so sich von Rom zu entfernen für klug finden mußte. Seine 
Gelehrsamkeit ist eben so weit umfaßend als tief und wohlgeordnet und 
sein persönlicher Karakter ist so beschaffen daß er der Achtung aller derer 
die ihn genau kenen genießt. Wen ich also einen Man der den Wißenschaf
ten so große Opfer gebracht hat Ihnen die Sie Ihrem Leben eine ähnliche 
Richtung geben adreßire, so erfülle ich eine Pflicht die allen denjenigen 
obliegt die sich als Mitglieder der großen Brüderschaft wahrer Freunde der 
Wißenschaften ansehn möchten. Da mein spanischer Freund, sehr be
scheiden und anspruchslos ist so wird er Ihnen [nicht] zur Last fallen und 
alles was er wünscht ist einiger Rath der aus dem Munde eines Manes wie 
Sie ihm höchst intereßant seyn wird. Sollten Sie übrigens noch Reise
projekte nach Spanien haben, so wird Ihnen Alvar seinerseits auch von 
einigem Nutzen seyn können. 

So viel ich gehört habe leben Sie diesen Winter über in Frankfurt. Wer
den wir dan nicht bald auch einige Resultate Ihrer gelehrten Reisen erhal
ten? Warlich es ist nicht recht daß Sie sie der litterärischen Welt so lange 
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vorenthalten. Ein noch fast größerer Wunsch den ich nehre ist der, Sie ein
mal hier an diesen Zusamenflüßen erscheinen zu sehen, und das scheint 
mir doch von Träges aus sehr möglich wie alle Ihre hiesigen und Thäler 
Freunde behaupten. 

Von meinem Coblenzer Leben kan ich Ihnen nichts schreiben, da das 
Wort leben hier mit petitio principii enthielte und also keinen Sinn und 
Gehalt hätte. Zum Spaß sollten Sie aber wirklich einmal komen und sehen. 

Empfehlen Sie mich aufs herzlichste Ihrer lieben Frau und Ihren Schwe
stern Meline und Bettine so wie auch Ihren Schwägern und Schwägerin 
und gedenken Sie zuweilen mit Freundschaft 

Ihres ergebensten 
Arnold. 

6 2 . 5. Koblenz am 28. febr.[uar] 1808. 

Ich bin Ihnen, Werthester Freund, sehr verbunden für die Freundschaft 
mit welcher Sie unsern spanischen Flüchtling aufgenommen haben. Ihr 
Rath und die Bekanntschaften Die Sie ihm verschaffen, werden ihm seine 
Reise ungemein erleichtern. Ich bin nun schon lange ohne Nachricht von 
ihm, und sehe diß als ein gutes Zeichen an, den da er außerordentlich 
furchtsam ist, und ich im Stande gewesen bin, ihm hier in Rücksicht auf 
seine persönliche Sicherheit einige Gefälligkeiten zu leisten so hätte er, wä
re ihm seither etwas schlimmes begegnet, mir gewiß schon Nachricht 
davon gegeben. 

Sie haben sich nicht geirrt wen Sie aus meinem Briefe schließen daß es 
mir hier mißfallt. Es ist ein, in mancherley Hinsichten, recht fataler Auf
enthalt, wo ich ganz vereinzelt stehe, keine Mittel, zum Voranarbeiten ha
be, und wo mich um die Wette, Unmuth, Langeweile und Überdruß auf 
die unverträglichste Weise plagen. Hält mich ein feindliches Schicksal 
noch länger hier zurück, so verliere ich noch allen Geschmack an Wißen-
schaft, und den beßern Lebenszwecken. Ohne hierüber in ein klägliches 
Detail gehn zu wollen, wirds genug seyn wen Sie wißen werden, daß hier 
keine büchersammlung und nicht ein einziger Gelehrter ist, daß unsre An
stalt sehr hinkt, daß meine Amtsumgebungen mir gar keine Berührungs-
punckte darbieten, Daß mir der Ton und die Lebensart der Einwohner 
auch nicht ganz gefällt und daß es überdiß keine Gelegenheiten hier giebt 
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durch Zerstreuung der Langeweile irgend einen Abbruch zu thun. Der ge
lehrte Leplat hat unsrer Anstalt eher geschadet als genüzt, indem er seines 
hohen Alters wegen in den Augen der Studenten in einem etwas sonderba
ren Licht erscheinen mußte. Er ist wirklich sehr krank und wird schwerlich 
den kommenden Monat überleben. Können Sie mir vielleicht nicht helfen 
ein Verzeichniß seiner gedruckten Schriften zu verfertigen? den der alte 
Man hat kein Gedächtniß mehr und weiß nichts mehr von seiner schrift
stellerischen Epoche, und bei seinem nahe bevorstehenden Sterbefalle 
wirds geziemend seyn, ihm eine Art von Grabrede zu halten. 

Indeß ist die Anstalt in Straßburg in einem fast noch schlechtem Zu
stande. Meine Versuche, während meines lezten Aufenthaltes im Elsaß, in 
meiner Vaterstadt in gleicher Qualität wie hier angestellt zu werden, sind 
mir mißlungen, und mehrere Personen, die ich mir wegen nicht unwichti
ger dienstleistungen zugethan glaubte, haben sich sehr unschön dabei be-
nomen; Diese Vorfalle haben dan zu mehrern unangenehmen Szenen an-
laß gegeben die mir, nebst dem gleich nachher eingetretenen Tod meiner 
Mutter, jene Ferien Reise zu einem der verdrießlichsten Punkte meines 
Lebens umgeschaffen haben. Es ist gegenwärtig die Rede von großen 
Neuen Organisationen des ganzen Unterrichts Systems in Frankreich und 
Jederman ist in Erwartung. Wie dem auch seyn wird, so sind und bleiben 
die Zeiten trübseelig und ich frage mich oftmals ob's nicht beßer gewesen 
wäre mein Leben als Advokat vor halb schlummernden Richtern seinem 
Ziele entgegen zu brüllen. 

Ihren Freund Meurers habe ich einige mal gesehn wobei mir denn recht 
Viel von Ihnen gesprochen haben. Indeßen erlauben mir meine gehäuften 
Geschäfte nur höchst selten in's Thal zu gehen. Zudem lebt Meurers bis 
jezt noch an einem Orte wo man reden kafT was man will, was hier der Fall 
nicht ist, und was übrigens auch nichts fruchtet und die Lage der Dinge 
nicht ändert. 

Auf den Gang Ihrer Bemühungen sollen indeß, so scheint mir's, die Zeit
läufte keinen hindernden Einfluß äußern. Vielleicht ist selbst nie ein Zeit
punkt günstiger gewesen das unhaltbare mancher Ideen im Civilistischen 
Fache, auf dem historischen Weg darzuthun, und wer ist beßer im Stande 
diß zu thun als Sie? 

Ich freue mich sehr Sie wieder zu sehn und mich recht juristisch = litte-
rärisch mit Ihnen ausschwatzen zu können. Auch das Wiedersehn Ihrer 
Gattin und des Kindes deßen Geburtstag der Franzosen — Grosrichter und 
der Gesandte seiner Apostolischen Majestät so authentisch bescheinigt ha
ben, soll mir eine recht herzliche Freude gewähren. Ich habe das Projekt 
wen mir's meine Geschäfte und meine Gesundheit erlauben die Osterfeyer-
tage in Frankfurt zu zu bringen wo bei ich dan auch bey Ihnen meine Aus
gaben für die beiden Katalog=bände (die übrigens so gering ist daß sie kei-
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ner Nachfrage Werth seyn thut) in Rechnung bringen werde. Unterdeß ver
bleibe ich wie inmer ganz der Ihrige. 

Arnold. 

« . 6. 

Nichtsdestoweniger lieber Savigny war es unrecht von Ihnen gehandelt 
mich nicht nach Maynz zu begleiten. Auch versäume ich nicht Ihnen ver
abredetermaßen zu überschicken die acta academica unsrer Scholae ju-
rium. Eine Straßburger dissertation von einen (sie) meiner dortigen Jugend
freunde namens Blösel (sie) verfaßt wird Sie wegen der etwas gründlichem 
Bearbeitung mehr intereßiren. Nicht in demselben Grade mögte diß der 
Fall seyn mit meiner ebenfalls beygefügten Arbeit über die alsatischen 
Dichter. Was die Arbeiten und Thèses unsrer Studenten anbetrifft so 
müßen Sie sie mit Nachsicht ansehn. Sie sind indeßen für so junge Candi-
daten (sie) im Durchschnitt nicht ganz schlecht und zeichnen sich aufs 
Vortheilhafteste aus vor den ähnlichen Arbeiten der übrigen Rechtsschu
len, wo blos ein Duzend abgeschriebne Sätze auf ein placard zusamen ge
druckt werden. Das Buch von Haffner werde ich Ihnen von Straßburg be
sorgen. Sollten Sie indeß, als näher bei dieser Stadt wohnend, frühere Ge
legenheit haben es sich von dort zu verschaffen so werde ich mit meinem 
Auftrag noch innehalten. Ich bin nun wieder in Coblenz wo mich der Ge
schäftsstrudel und die Ausarbeitung meiner vier Collégien so gewaltig 
überfallen hat daß mir in den ersten tagen so zu sagen hören und sehn 
vergangen ist. Auch ist wieder auf einmal aller Frohsinn so von mir wegge
wichen daß ich leider wieder ein ganz anderer Mensch bin und es empfin
de daß, wer nicht mehr in der Sonne steht, auch nicht hell und glänzend 
aussehn kann. Meine Reise hierher war mit einigen Abentheuern verwebt 
an deren Erzählung ich für die Bettine gegenwärtig arbeiten thu. Was mich 
aber auch hier wie in meinen Amtsarbeiten unaufhörlich unterbricht ist 
der durch einen Schrei sich heftig äußernde Gedanke, O Saalgaß, O Saal-
gaßü 

Nun koinen die Aufträge an die beglückenden Affinitäten mit denen Sie 
in Freud und Innigkeit so gediegen zusamenschmelzen daß es mehr als ei
ne adferruminatio oder adplumbatura seyn thut. der tenerrimae Conjugi 
leg ich mich zu Füßen so wie auch der meine Totale conquête nicht blos 
durch Überrumpelung gemacht habenden auch in demselben Haus woh
nenden, gleich schönaugigen Schwester. Das_ Pouletchen wünsch ich 
soll auch mit dem Schall Arnold nicht unbekant werden. Mit nicht min-
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derer Beredsamkeit wünschte ich in Sachen meiner Andenklichkeiten mein 
Interesse in der Sandgaße von Ihnen angebracht zu sehen. Den Auftrag 
Ihres Schwagers Franz wegen einem geschikten Hauslehrer werde ich nicht 
aus dem Sinn verlieren, und was mich aber am meisten beschäftigen soll 
ist der erfreuliche Gedanke Sie und die Ihrigen mit Anfang unsrer Herbst
ferien wiederzusehn. Leben Sie unterdeß wohl und lieben Sie imer ein 
wenig 

Ihren ergebensten 
Arnold. 

Coblenz 29. April 1808. 

64. 7. Koblenz 28. Junius 1808. 

Ihr lezter Brief lieber Savigny hat mir eine nicht geringe Freude gemacht 
und diß aus zweyerley Ursachen, erstens wegen der Nachricht Ihres Rufes 
nach Landshut wozu ich Ihnen aus ganzem Herzen Glück wünsche und 
zweitens weil ich mir aus dem Briefe abgemerkt habe daß mein Päcklein 
academischen und eigenen Quarkes bey Ihnen keine ungünstige Aufnah
me gefunden hat. Noch möchte ich eine dritte Ursache hinzufügen die 
mir, ob sie gleich aus unsauberer Quelle ihren Ursprung nehmen thut, 
doch auch einen kleinen Freuden Kitzel erregt hat, nemlich meine Scha
denfreude daß Sie, nach jener Unseeligen Retraktation Ihres Verspruchs 
mit mir nach Maynz zu gehn, durch die Nichtreise der nun in Trauer be
griffenen Schwägerinn um diese Reise gekommen sind, was wieder einmal 
in unsern trübseligen Zeiten meinen Glauben an eine ewige Gerechtigkeit 
bestärkt hat. 

In Landshut, hoffe ich, werden Sie mancherley Genuß haben. Wie mir 
es scheint so giebt's dort viel zu wirken und zu schaffen und in diesem 
wirklich merkwürdigen Bayerlande soll sich wohl manche schöne Aussicht 
für Sie eröffnen. Da ich schon lange im Sinn habe diesen Theil von 
Deutschland zu bereisen, so ist es leicht möglich daß ich Sie vielleicht 
schon im nächsten Jahre dort besuche wobey ich Ihnen wahrscheinlich 
schon mancherlei Complimente über Würden und dekorationen die Ih
nen seitdem accreszirt seyn werden, machen kann. Dabey vergeßen Sie 
aber in der Zwischenzeit nicht daß ich eben so ihr Faktor für alles mögli
che auf die große Nation sich beziehende, als Ihr Freund bleiben will. 

Was mich und meine gegenwärtige Lage anbetrifft, so weiß ich weiter 
nichts zu sagen als daß ich äußerst beschäftigt bin und den Tag über meine 
volle (sie) zehn Stunden arbeiten muß. Das Beendigen meiner Collégien 
innerhalb der zwei Monate nach Verlauf welcher das Schuljahr endigt, die 
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Untersuchung und Sprachsäuberung der Dissertationen der Studenten die 
dieses Jahr promoviren wollen, das Sammlen einiger Nachrichten für die 
Weiter Arbeiten, bewirken zusammen daß ich fast keinen freyen Moment 
habe und verhindern, auch was ich so gern gethan hätte, Sie in Schlangen
bad auf ein paar Tage zu besuchen. 

Die große Unsicherheit wird mit dem ersten November in das Reich der 
Wirklichkeit treten — Es ist nicht unmöglich daß ich einen Theil des 
künftigen] Jahres in Paris zubringe als Mitglied des dort zusammen zu be
rufenden Rathskollegiums. Auf jeden fall werde ich in großer Eile im 
Herbst eine Reise nach Brüssel machen müßen wo mehrere an der Spitze 
unserer Corporation stehende Personen sich befinden. Es liegen gegenwär
tig mancherley Möglichkeiten vor mir, und da will ich nun mir keine 
Säumniß zu schulden kommen laßen. 

Entbieten Sie Ihrer werthen Frau recht Viel schönes und Herzliches und 
behalten Sie immer und besonders auch in der Ferne einwenig lieb 

Ihren ergebensten 
Arnold. 

6 5- 8. K.loblenz] am 14. April 1809 

Seit mehreren Monaten Lieber Savigny gehe ich damit um Ihnen zu 
schreiben und nun verzeihe ich mir's kaum so lang gezögert zu haben, weil 
es möglich ist daß Briefe aus diesen Gegenden nur erst spät zu Ihnen ge
langen können. Sie haben mich durch die Meline auf ein zu erscheinen
des Werk von Hugo aufmerksam gemacht, über deßen Plan und Inhalt ich 
gar gerne von Ihnen manches Nähere erfahren mögte. Ich würde mir natür
lich ein ganz besondre Freude daraus machen dieses Werk so wie es in den 
Buchhandel käme, der gelehrten Welt in Frankreich durch einige sorgfältig 
ausgearbeitete Notizen bekannt zu machen, wobei Sie wohl so gefallig wä
ren mich mit den nöthigen, zur besonderen Charakteristick des Buches 
gehörigen Mittheilungen, zu beschenken. Da ich keine Verhältniße mehr 
mit den Göttinger Gelehrten unterhalte, so weiß ich nicht, wie weit der 
Druck dieser, dem Titel und dem Verfaßer nach zu urtheilen, sehr in-
tereßanter (sie) Arbeit voran gediehen ist. 

Ich habe die eben verfloßnen Osterfeyertage in Frankfurt celebriert und 
habe da mit Freuden die erwünschtesten Nachrichten über Eurer aller 
Wohlbefinden eingesogen. Der ansehnliche Belauf Ihres Auditoriums 
giebt mir eine günstige Idee von dem Geiste der juristischen Jugend auf 
Ihrer Universität. Wie sehr es mich freuen könnte, von Ihnen selbst, man-
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cherley über Ihr wißenschaftliches Leben und besonders über das Voran
schreiten Ihrer Arbeiten, zu erfahren sollen Sie sich leicht denken können. 
Wenn nur nicht der leidige Krieg mit seinen Störungen die Ruhe Ihres ge
lehrten Lebens unterbricht. 

Hier lebe ich recht still und bey weitem zu still. Außer meinen Amtsge
schäften beschäftige ich mich, obschon etwas langsam, mit der Ausarbei
tung einer französischen juristischen Encyclopädie welche ich sehr gerne 
so gediegen und concis als mir immer möglich in die Welt schicken mögte, 
ein Vorhaben deßen Ausführung vielerley Schwierigkeiten gegenüber-
stehn. Zu sonstigen gelehrten Arbeiten fehlen mir hier die gehörige Lust 
und noch mehr die nothwendigen Hilfsmittel. 

Über die auszuführenden neuen Einrichtungen im gesammten Unter
richtswesen könnte ich Ihnen mancherley merkwürdiges berichten was ich 
aber auf einandermal versparen will. Es wird entweder hier oder in Mainz 
eine vollständige (französische) Universität errichtet werden. Neuerdings 
kamen zwei Inspecteurs généraux, davon einer der ältere Pictet aus Genf, 
hier durch. Sie klagten sehr über den Mangel an tauglichen Subjekten. 
Zu Straßburg werden wohl, nach Paris, die meisten litterärischen Anstalten 
in Frankreich sich beisamen befinden, was mich, so wohl der Sache selbst 
nach, als in Hinsicht meiner Hoffnungen in meine Vaterstadt zurückzu
kehren sehr freut. Die definitive Organisation der großen université im-
périal[e] schiebt sich aber, wegen der ungeheuren Weitläufigkeit des Plans, 
immer weiter hinaus, und, die Verwikelung der politischen Händel trägt 
auch viel Hinderndes dazu bei. 

Ihrer lieben Frau will ich aber recht herzlich empfohlen seyn. Vor ein 
paar Tagen hab ich die, vorigen Herbst in Träges eingesammelten, Blumen-
sämereyen gesäet und da ist die Betrübniß auch nicht einen Augenblick 
von meiner Seite gewichen. Was wird mir5 s helfen wen diese Blümlein nun 
gedeihen und blühen, und werd' ich den nicht immer ausrufen müßen, ha! 
warum kann ich nicht bey denenjenigen seyn aus deren Garten ich diese 
blumen genommen habe. So muß ich mir nun vornehmen eine Freude an 
meinem Leid und ein Leid an meiner Freude zu haben. Da soll mich aber 
auch die Gunda in ihrem Herzen recht bemitleiden. Die lieben Kinder 
küße ich aus der weiten Ferne und mögte auch bei der Bettina meine 
freundlichen Grüße angebracht wißen. Schließlich sollen Sie noch wißen 
daß ich die Götter recht tapfer bitten will alles Übel und Ungemach von 
Ihrem Haus abzuwenden und daß ich gerne hätte wen Sie und Ihre Frau 
immer ein wenig lieben thäten Ihren ganz ergebnen 

Arnold. 
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6 6- 9. Frankfurt d.[en] 10. May 1810 

Ihren Brief, Lieber Savigny, auf den ich als ein erfreuliches Lebens und 
Freundschafts Zeichen freilich schon lange gewartet hatte, erhielt ich ge
stern aus Melinens Händen die ihn, meiner Straßburger Adreße nicht mehr 
eingedenk, wohl auch circa einen Monat in Gewahrschaft behalten hatte. 
Da Sie mir Frankfurt als den Ort anweisen von welchem aus meine Briefe 
richtig an Sie gelangen können, so will ich, da ich gerade hier bin, nicht 
säumen Ihnen auf mehreres in Ihrem Schreiben enthaltene zu antworten. 
Ihr Wegziehen von Landshut nach Berlin hab ich erst hier erfahren. Ganz 
froh bin ich darüber nicht, einmal weil Sie nun so sich noch weiter vom 
Rheine entfernen, nachher weil ich Mühe habe mir zu denken, wie Sie sich, 
so wie ich Sie kenne, ganz in Berlin gefallen und sich dort einen bedeuten
den Wirkungskreiß werden bilden können und so dann weil diese Haupt
stadt einer zerstörten Monarchie gerade mitten an der großen Kriegsheer
straße die nach Norden führt liegt, und bei dem geringsten Zwist der Sam-
mel- und Tummelplatz großer Armeen seyn wird. Für einige Jahre inideßen, 
denke ich wohl, daß es Ihnen dort gut vorkommen mag; nur bewahren 
Sie oder schaffen Sie in sich den Hang dereinst oder beßer noch, sobald 
wie möglich, in diese Gegenden hier zurückzukehren, wo es wie mich 
deucht Ihnen wohl am beste gelingen wird sich ein lokal Vaterland zu bil
den und mit ungestörtem Streben Ihr Leben und Ihre Wißenschaft auf 
eine hohe Stufe hinaufzuführen. 

Auch ich habe indeßen meinen bisherigen Wohnort verlaßen und bin 
nach Straßburg gezogen wo ich als Profeßor der Geschichte und des Staats 
und Völkerrechts angestellt bin. So ist nun einer meiner ersehntesten Wün
sche befriedigt. Ich kann nun mit Freude leben und mitten unter bedeuten
den litterärischen Hilfsmitteln mit rascherem Schritte der Ausführung 
mehrerer seit lange her gehegter Lieblingsprojekte entgegen ziehn. Die 
Koblenzer Anstalt hat nun seit meiner Zurückberufung nach Straßburg 
den Lassaulx als Dekan an ihrer Spitze. Der alte Leplat, welchem ich noch 
zuvor seine Versetzung in den Ruhestand erwirkt hatte, ich, und noch ei
ner meiner Kollegen der voriges Jahr starb, sind durch zwei alte und einen 
sehr jungen Advokaten ersezt worden. Den es ist ein außerordentlicher, 
ja wohl gar totaler Mangel an gründlichen Rechts verständigen im ganzen 
Lande. 

Den meisten Ihrer Bemerkungen über mein mémoire über den jenigen 
Rechtsunterricht in Frankreich stimme ich bei, den diese kleine Schrift ha
be ich in aller Eile und aufbegehren eines meiner Pariser bekannten ver
faßt. Ich habe aber nicht in vollem ernste den Franzosen die Priorität in 
mehrern der angerügten Fächern vindiziren wollen. Die Initiative der hi
storischen Critick scheint mir aber doch ihnen vorzüglich zugeschrieben 
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werden zu können, mehr wie die der litterär Geschichte wo indeßen doch 
auch bei ihnen die ersten großen litterärischen Apparate vorkommen. 
Nimmt man freilich als Erfindungs Epoche den Moment der Entstehung 
der wissenschaftlichen form an, so müßen sie etwas und in mehrern punk
ten völlig zurückstehn. Übrigens wird Ihnen meine wahre Intention nicht 
entgangen seyn, nemlich vorerst der National Eigenliebe zu schmeicheln 
um nach her desto freyer den Abstand zeigen zu dürfen der zwischen der 
ehemaligen wissenschaftlichen Bildung der franzosen und ihrer jezigen 
herrscht. Den Unterschied der Methoden der verschiedenen bearbeiter der 
Rechtsgeschichte (w.[ie] z.[um] B.[eispiel] Bachs und Hugos) zu berühren 
war nicht möglich. Ja du lieber Gott hätten sie nur erst den begriff daß die 
Rechtsgeschichte eine getrennte höchst wichtige Disziplin und daß sie zu 
mal einer wißenschaftlichen Darstellung fähig ist. So gerade zu hätten sie 
gar nicht begreifen können was es mit der Verschiedenheit der Behandlungs 
Art einer Materie, worüber sie den Terrasson als ein untrüglich Orakel 
nachzuschlagen so bald noch nicht ermüden werden, für eine Bewandt-
niß habe. Sonst muß ich noch beifügen daß diese in aller Unschuld mei
nes Herzens abgefaßte Broschüre auch einen höchst unschuldigen Effeckt 
gehabt; da außer einigen Freunden dieselbe von niemanden gelesen wor
den ist, ob ich sie schon während meines Aufenthaltes in Paris verändert 
und erweitert unter dem titel Idées sur l'enseignement approfondi de la 
Science des Loix habe frisch druken und frei im Publikum kursiren laßen. 
Den in Paris müßen Sie sich merken sind die Profeßoren der Rechte ganz 
aparte Leute indem sie in Vollem Ernste die Regierung sollen gebeten ha
ben, ihnen das Collegienlesen zu unterlaßen und ihr Amt blos auf das 
Examiniren und Diplomen ertheilen einzuschränken, was ihnen bei der 
ungeheuren Affluenz von Eleven alle Zeit wegnehme. 

Der Ausführung meines größern Plans stehn die meisten derjenigen 
Schwierigkeiten nicht entgegen von welchen Sie mir sprachen, da ich mehr 
ein populäres, auf die gesammte jezige französische Gesetzgebung sich ver-
gleichungs Weise beziehendes, Handbuch, als ein streng wißenschaftliches 
werk voll neuerund tiefer Ansicht, zu bearbeiten mir vorgesezt. Es soll ein 
Buch abgeben was der Legion von Geschäftsführern aller art denen die ver
schiedenen Verwaltungs zweige in Frankreich vertraut sind in die Hände 
gegeben werden und ihnen Lust am gründlichem (sie) Verweilen der wich
tigsten in ihre Ämter einschlagenden Maximen geben möge. Vielleicht kan 
auf diesem Wege in etwas dem juristischen Studium wieder aufgeholfen 
werden, besonders da ich auch im Sinn habe überall raisonnirend-erörtern-
de litterar Artigen (sie) anzubringen. Es liegt also diesem nach ganz außer 
meinem Plan eine strenge Übersicht über das reine römische Recht zu ge
ben. Der theil meines Werks welcher das Privatrecht begreifen wird, soll 
vorzüglich von dem Code Napoléon aus gehn und das R.[ömisches]R.[echt] 
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nur in seinen Abweichungen berühren. Die historischen Ausarbeitungen 
denen ich nunmehr obliegen muß werden die Vollendung dieses buchs um 
etwa anderthalb jähre weiter hinausschieben. Die Materialien liegen alle 
bereit. Die Redaktion aber auf die ich eine große Sorgfalt wende nimmt 
gar viel zeit weg. So wie ich was fertig werde gebracht haben soll es Ihnen 
schläunig zu Gesicht kommen. 

Ich habe hier einige tage ziemlich angenehm zu gebracht und gedenke 
nach Coblenz zu gehn um daselbst vierzehn tage lang meine Geschäfte de
finitiv zu beendigen. Außer dem Wegziehn der Meline habe ich hier noch 
alles in dem selben zustand angetroffen, doch vermeine ich zu merken daß 
nach und nach in der Sandgaße ein complizirterer Wind zu wehen begin
nen wird. Die Meline die der Senator mit aller Gewalt zur Welt-dame 
faconniren will scheint mir gar taziturn geworden zu seyn und die Gleich
gültigkeit zu verdoppeln mit welcher sie sich ehemals zu bewaffnen gesucht 
hatte. Laßen Sie mir nun ja manchmal Nachrichten von ihrem neuen Le
ben und Weben zukommen und geben Sie mir recht oft gelegenheit Ihnen 
hinter meinen elsaßischen Rheinverschanzungen zu etwas nützlich zu 
seyn. Ihrer lieben Frau entbieten Sie alle möglichen scharmanten Compli
mente und sagen Sie ihr daß ihre neue Entfernung zu weiter nichts diene 
als sie meiner schon lang für sie gehegten Paßion mir noch näher zu brin
gen. Auch bei der Bettine rufen Sie mich in ein freundlich Andenken zu
rück. Deßgleichen sollen noch der Clemens und Arnim gegrüßt seyn. 

Ganz der Ihrige 
Arnold. 

• 10. Straßburg 27. August 1812. 

Ich überschicke Ihnen Lieber Savigny ein Handbuch welches ich zum 
Behuf meiner hier zu haltenden Vorlesungen über Römisches Recht mit 
nicht wenig Anstrengung von Seiten der Geduld zusammengeschrieben 
und worinn ich die wichtigsten Abweichungen der neuern französischen 
Rechtsinstitute aufzuzeigen mich bemüht habe. Es kommt mir gewißer
maßen seltsam vor daß ich es über mich zu gewinnen gewußt, eine sol
che unrühmliche Arbeit zu übernehmen; allein höherer Seits aufgefordert 
und durch das Intereße für die Wißenschaft gereizt schien es mir doch et
was das Rechtsstudium in Frankreich zu fördern wenn gewißermaßen dem 
gänzlichen Mangel an brauchbaren Handbüchern abgeholfen würde. Das 
Werklein mag daher als eine Bereicherung die Wißenschaft in das Studium 
zu legen (in Frankreich versteht sichs) angesehn werden. Was seit vielen 
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Jahren in Paris herausgekommen ist abschleulich schlecht. Hätte man Zeit 
und Geduld und Geld genug man würde wohl thun dieses Zeug zu sam
meln als eine Reihe juristischer Kebsbüchlein. 

Sie müßen daher verehrtester Dekan ja nicht meinen Oktavbund mit 
dem Maßstab deutscher gelehrsamkeit abmeßen. Ich habe aus mehr wie 
einem gründe ganz anders verfahren müßen. In der ganzen Darstellung bin 
ich den bei uns üblichen und herrschenden Begriffen gefolgt. Die Defini
tionen von Heineke habe ich im ganzen beibehalten, deß gleichen auch 
viel in der Abtheilung und Folge der Sätze und selbst die Erörterungen; 
den ein Schulbuch, wenn es Fortgang haben soll, muß einem altern der
selben art sehr ähneln, und es müßen auch hie und dort recht dumme Sa
chen drinne stehn. Da war nun Erndte vollauf. Rein römisches Recht her
zustellen kann nur eine Gelehrtensache seyn. Die Leute von dem Unter
reich oder Strumpfreich (sic) (bas empire) waren eigentlich närrische Ker
le, wie alle so von a zu b übergegangen sind ohne der Brücken eingedenk 
zu seyn welche ihnen hinüber geholfen haben. Den Justinian hab ich wirk
lich lieb gekriegt seit ich in Paris sein Bild nach der besten Medaille habe 
abzeichnen lassen, den er sieht recht aus wie die Zeit welcher er vorgesezt 
war. 

Ich muß nun schon seit solang das Glück entbehren mit Ihnen in irgend 
einer geistigen Kommunikation zu seyn, daß eine ungeheure Maße von 
Unterhaltungsstoff in meinem Gehirn parat liegt um gegen einige Körn
lein Ihres Saltzes oder einige Perlen Ihres Wissens ausgewechselt zu werden. 
Dabei würden Sie aber so offenbar verlieren daß mein Billigkeitsgefühl 
Zunge und Feder wohl im Zaume hält; denn es soll sich ja niemand auf 
Unkosten eines andern bereichern. Seit mir die Meline meine Briefe mit 
mehr als pythagoräischem Stillschweigen zu beantworten angefangen weiß 
ich nicht mehr wie es in Berlin, wie es in Frankfurt geht. Meine jährlichen 
Reisen führen mich auch wenig mehr über den Rhein, doch wird es noch 
lange dauern bis ich mich ganz an ein so trauriges Entsagungs System, weil 
auch in Arkadien war geboren, gewöhnen können werde. 

Können Sie mein Büchlein rühmen als einen genereusen Versuch man
cherlei Gründlichkeiten und Wissenschaftlichkeiten auf unsern Boden zu 
verpflanzen und dem Rechtsstudium eine Tendenz zu geben so bin ich Ih
nen sehr verbunden. Ich habe mich aus Vorsatz enthalten eine Menge 
neuerer Begriffe und Ansichten darinn aufzustellen; dergleichen auf eine 
zweite Auflage versparend. Wir müßen sachte verfahren und das ist auch 
nicht ganz übel. Das Anknüpfen neuer Entdekungen an das hergebrachte, 
an das gäng und gäbe (das sind doch recht schöne elsässische Worte) erfor
dert wie alles andere, die rechte Zeit und ein rechtes Verfahren. 

Ich beschäftige mich schon ziemlich lang damit unsre neue Gesetzge
bung in eine systematische Ordnung zu bringen. Die Last der Materialien 
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ist mir aber sehr drückend und mit der Redaktion die ich wie ein unschul
diger Doppelzüngler zugleich französisch und deutsch betreibe kostet 
mich doch etwas Mühe weil ich nicht gerne schreiben mögte wie die mei
stern, und keines der beiden Werke das Aussehen einer Übersetzung haben 
soll. Unterdeßen wird an einer Art von juristischer Encyclopädie gedrukt 
die hoffentlich auf Ostern in zwei Bänden fertig werden wird und auch 
schon zum voraus eine nicht unfreundliche Aufnahme bei Ihnen erfleht. 

Was Sie nun treiben lieber Savigny müßen Sie mir auch zu wißen thun, 
und wie Sie leben und die um Sie herum sind, deßgleichen. Hier geht es mir 
recht gut. Meine Sphäre ist äußerst angenehm. Es stellt sich nach und nach 
bei uns ein acht gründlicher Gelehrtengeist wieder her. Dabei hat auch hier 
und dort mancher ein wenig Witz und Kunstsinn. Denn wo ich lebe mü
ßen diese beiden Potenzen in feurigem Schwung um mich her sprühen wie 
Feuerrädlein damit ich zulezt glauben möge ich sey auch eins. Wirklich 
blühen die schönen Künste recht artig hier. Wir haben Bildhauer, Mahler, 
Zeichner die wir in Bewegung setzen. Eine schöne Gemälde Sammlung ist 
auf dem Stadthause angelegt worden und wird eifrig vermehrt. Mehrere 
Partikulare haben auf meinen Antrieb recht artige Kabinette angelegt und 
die Statuen am Münster wurden in altem Styl nach Zeichnungen die 
authentisch sind wieder hergestellt. Letzthin haben wir den König Dago-
bertum zu Pferd sitzend wie er mit seinem Szepter im Schritt reitet, hinauf 
gezogen an die Stelle wo er war. Er ist recht gut ausgefallen. Der Kaiser 
Rudolf, der König Childerich und Karl der Große welche mit dem vorigen 
der Sage nach die Hauptdotirer des Münsters waren sind auch fertig. 
Ich wollte Sie könnten dabei seyn wen sie hundert zwanzig Schuh hoch in 
Leibes und Lebensgröße hinaufgezogen werden; den das ist ein rührender 
Anblick. 

Leben Sie recht wohl und grüßen Sie herzlich Ihre liebe Frau und Frauen 
Schwester, und Frauen Schwester Mann und Frauen Bruder. Vergeßen Sie 
auch dabei nicht ganz 

Ihren herzlich ergebenen 
Arnold 
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68. 11. 

Verehrtester Freund 

Es ist mir ein erwünschter Umstand Ihnen wieder einmal einen recht 
herzlichen Gruß aus weiter Ferne zurufen zu können. Der Sohn eines mei
ner Kollegen H[err] Kern reißt auf unsern Rath zu Ihnen um aus vollen 
Quellen seinen Durst nach juristischem Wißen zu stillen. Es ist derselbe ein 
guter und wohlerzogener junger Mann der bereits auf hiesiger Anstalt seine 
Studien die bei uns, wie Ihnen bekannt ist, blos aufs praktische berechnet 
sind vollendet und unsern Doktor=Grad mit Ehren erworben hat. Ich 
empfehle ihn Ihrer freundlichen Aufnahme und Berathung und werde Ih
nen besonders dankbar seyn für die Gefälligkeiten die Sie diesem jungen 
Manne, der um Sie zu sehn und zu hören vorzugsweise nach Berlin geht 
zu erweisen belieben werden. 

Nun habe ich mit Ihnen gesprochen; jezt will ich aber auch mit Ihrer 
Frau mich unterhalten und wißen wie es Ihr und Ihren lieben Kindern geht. 
Es ist gewiß daß ich ein recht Heimweh nach Ihnen beiden habe und daß 
es mich gar ärgert daß nun schon zwölf Jahre seit meinem lezten Zusam
mentreffen mit Ihnen vorbei sind. Wollen Sie denn nie eine Reise in die 
Schweiz die Sie noch nicht kennen machen? Dann würden Sie hier durch 
oder doch in der Nähe vorbeikommen und ich könnte Sie eine Strecke weit 
in ein Land begleiten an welchem ich mich gar nicht satt ersehn kann, ob-
schon ich nun zum fünftenmale die schönsten theile deßelben bereißt ha
be. Aus der Schweiz würden wir die Frau Staats = Räthin nach Italien so 
ein bischen führen, und da müßte sie uns helfen so einen Labeo, oder etwa 
die Alltags = Sachen von Gaius, oder wohl gar die Bälge von Neratius auf
zufinden und mit Ihrer lieben feinen Handschrift abzuschreiben. 

Ich denke mir Sie alle in gutem und frohem Wohlbefinden. Bettine und 
Arnim sind hoffentlich in denselben (sie) Falle. Von Meline habe ich schon 
lange nichts gehört, bin auch halber böse auf sie, daß sie mir zur Zeit meine 
lezten Briefe nicht beantwortet und mir seither nichts von der Krankheit 
und dem Tode der Marie Brentano, welcher ich von Herzen ergeben war, 
hat wißen laßen. Indeß wenn ich sie wieder zu Gesicht bekäme würde ich 
sie doch auch wieder recht lieb haben. 

Mein Anempfohlener wird Ihnen mehreres über unser hiesiges Gelehr
ten Wesen sagen können. Was mich anbetrifft so sind meine Hauptbe
schäftigungen, wie mich schon früher die Umstände dazu bestimmten, 
mehr praktischer Natur; und seit einiger Zeit durch neue Amtsverhältniße 
an der weltlichen und kirchlichen Landesregierung theilnehmend ist es mir 
schwerer geworden mein wißenschaftliches Streben auf dem mir bisher ge
wohnten Fuße fortzusetzen. Inzwischen bleibt mir noch immer einige 
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Muße ernstlich den Fortschritten unsres Faches zu folgen, und das Interes
se welches mir von jeher Ihre Forschungen einflößten, unterhält aufs leb
hafteste meine Erwartungen auf neue und weitere Mittheilungen der
selben. 

Leben Sie wohl und glücklich und behalten Sie forthin in freundlichem 
Andenken 

Ihren herzlichst ergebenen 
Arnold 

Prof. [essor] d.[er] Rechte. 

Straßburg d.[en] 9. März 1821 

NB. der gedruckte Katalog des juristischen Theils der Pariser Bibliotheck 
wovon ich Ihnen zur zeit ein Exemplar verschafft habe ist nun ein Curio-
sissimum geworden! Die ganze Auflage ist nemlich vor zwei Jahren (mit 
Ausnahme eines an die bibliotheck der juristischen fakultät in Paris) den 
(sie) Stampfstößel (piton) zur Pappendekel Verfertigung überliefert wor
den!!! 

à Villers 

« . l. 

A Goettingue ce 28 Décembre 1802 

J'oserois à peine faire usage, Monsieur, de votre permission de vous 
donner de mes nouvelles, après avoir laissé écouler un aussi long intervalle, 
si mon silence étoit l'effet de mon oubli ou de ma négligence. Mais je puis 
vous assurer que ni l'un ni l'autre [n'] exercent sur moi le moindre empire 
lorsqu'il s'agit de remplir les devoirs de la reconnaissance. J'ai eu le désa
grément de tomber malade depuis mon retour à Goettingue d'une fièvre 
scarlatine qui a totalement interrompu le cours de de mes études & m'a 
obligé de garder le lit pendant plusieurs semaines. Reconvalescent j'ai dû 
faire tous les efforts pour reprendre ce que j'ai négligé et vous savez qu'à 
Gottingue (sic) c'est une chose assez difficile. Elle l'était d'autant plus pour 
moi que de six cours que j'ai fréquentés presque tous sont des cours de Juri
sprudence c'est à dire des espèces de torrents d'une rapidité étonnante où le 
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nageur est presque toujours hors d'haleine et risque à chaque instant de 
plonger. Aussi ce ne sont que les vacances que nous avons dans ce moment 
ci qui m'ont mis à même de venir à bout de mes répétitions. Ce sont elles 
également qui m'accordent enfin le plaisir de m'acquitter envers vous 
d'une dette, qu'il m'a bien coûté de ne pouvoir acquitter plustot (sic). Je ne 
saurais assez vous exprimer ma reconnaissance pour toutes les preuves de 
bonté et d'estime que vous avez bien voulu me donner et je n'oublierai 
jamais la réception amicale que vous m'avez faite et qui a rendu mon court 
séjour à Lubek (sic) plus intéressant, que tout le reste de mon voyage. Je puis 
vous assurer que j'éprouvais les plus vifs regrets de quitter cette ville de sitôt 
(sic) car j 'y ai fait l'expérience qu'avec des hommes comme vous les jours 
s'écoulent comme des heures. 

Notre petit voyage s'est terminé d'une manière fort satisfaisante. Après 
une tournée que nous avons encore fait dans les montagnes du Hartz nous 
avons regagné notre bonne ville de Gottingue, sains et saufs et enrichis du 
souvenir frais d'une longue suite de moments agréables dont notre petite 
excursion nous a gratifié. J'ai trouvé en rentrant chez moi qu'on pou
vait aisément s'attacher à un endroit autre que notre lieu natal. J'étais si 
content de revoir cette paisible petite ville, qu'avec raison je puis regarder 
comme une seconde patrie puisque je lui dois en partie ce qui est plus 
précieux que la vie même, des lumières & le perfectionnement de mes facul
tés intellectuelles. Il me serait impossible de vous dire combien je suis sa
tisfait de la vie que je mène depuis que je suis en Allemagne. Pour la pre
mière fois dans ma vie j'ai pu poursuivre sans interruption mes vues et le 
but que je me suis proposé. Jouissant de la plus grande indépendance po
litique imaginable et de tous les avantages d'un habitant d'un état bien 
organisé, j ' y goûte cette tranquillité & ce calme d'esprit si propices aux 
études & qui forment la première base de toute espèce de bonheur. Aussi 
suis je bien peiné quand je pense qu'il faudra bientôt changer ce séjour 
contre un autre qui en sera peut-être exactement l'inverse. 

Je tache maintenant de tirer encore tout le parti possible de ce dernier 
semestre que je passe à l'université. La continuation de l'étude du Droit 
romain, l'étude du Droit maritime & de commerce et la répétition de ce que 
je sais en fait de jurisprudence criminelle, remplissent le cadre de mes occu
pations législatives, comme on dit en France; outre cela je vais sous peu 
me livrer à l'étude du Droit prussien, et en rentrant en France j'aurai soin 
ainsi que vous m'en avez donné le conseil de prendre avec moi le code de 
ce droit. Peut être sera-t-il possible de glisser par là à nos Numas français 
quelques idées, qui jusqu'ici malgré la force de leurs (illisible) leur manquoi-
ent. J'emploie le tems que me laissent ces occupations à me familiariseer en
core & plus près avec la belle littérature allemande et les peu de momens qui 
me restent après cela je les voue à la conservation du peu que je sais en fait 
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de langue anglaise & italienne. Je ne sais pas trop si j'ai à me faire des re
proches de ce que depuis que je suis en Allemagne j'ai totalement négligé 
la langue & la littérature française. J'ai peut-être tort en cela, mais je pense 
que mon séjour à Paris, me mettant dans la nécessité d'approfondir tout à 
fait l'étude de cette langue, sera beaucoup plus propre à cet effet. Ce sera un 
problème assez difficile à résoudre que d'acquérir une connaissance pro
fonde de cette langue si précieuse & (illisible) & de me l'appropier au point 
que Messieurs mes compatriotes ne se doutent pas que pendant six à huit 
ans j'ai totalement négligé leur idiome pour diriger toute mon attention vers 
une langue qu'ils se plaisent d'appeler rustre & barbare. Si vous vouliez bien 
m'aider de vos conseils en cela je vous en serois infiniment obligé car je 
sens qu'il est absolument nécessaire de réunir l'esprit des deux langues si 
l'on veut transplanter les beautés & les idées de l'une dans l'autre. 

Je viens de lire dans les gazettes le plan des lycées que le gouvernement 
va établir dans les premières villes de la France. On s'est donné là beaucoup 
de peine pour imaginer quelque chose de fort imparfait et dont l'état retire
ra bien peu d'avantages en rapport des sacrifices qu'il va faire pour ces 
établissemens. A quoi bon cet esprit & toute cette discipline militaire? Il me 
semble même, que déjà l'idée de mettre les jeunes gens ensemble dans un 
collège est mauvaise. On sait que c'est là le vice radical, qui empêche les 
universités anglaises de prospérer. D'ailleurs la corruption des moeurs 
s'introduit aisément parmi tant de jeunes gens enfermés dans une même 
enceinte & il est à craindre que le bon chapelain attaché à la maison ne 
pourra, malgré tous ses soins, y mettre ordre. Mais on a voulu éviter tout 
ce qui pourroit ressembler même de loin aux établissemens & au genre 
d'instruction des Allemands et on a préféré de garder les anciens préjugés 
que d'innover. Ne serait-il donc point possible de faire goûter aux hommes 
que le gouvernement a mis à la tête des affaires qui concernent l'instruction 
publique un plan basé sur de meilleurs principes? J'ai déjà pensé que si vous 
vous mettiez à écrire quelque chose la dessus cela feroit certainement im
pression, & rendroit ces Messieurs attentifs aux divers défauts de leurs pro
jets sur l'éducation publique car il faut enfin que la cause de la vérité 
triomphe et que tout ce qui est faux & erroné soit mis dans son vray jour. 

Mais voila une lettre bien longue & bien mal écrite sous tous les rapports. 
Je suis peut être entré dans trop de détails sur ce qui me concerne particu
lièrement; mais l'intérêt que vous m'avez témoigné lorsque j'avais l'hon
neur d'être auprès [de] vous, ne me permet pas de douter que vous ne me 
pardonniez ces longueurs. Si vous permettez j'aurai l 'honneur de vous an
noncer mon départ pour Paris & de vous demander vos commissions; peut-
être j 'y pourrai vous servir de chargé d'affaires littéraires. Je compte rester 
à Gottingue quatre ou cinq mois. Avant que de finir cette lettre, je vous 
prie Monsieur de vouloir bien offrir à Madame Rodde mes respectueux 
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hommages et la remercier des bontés qu'elle a bien voulu avoir pour moi & 
mes compagnons de voyage. Je vous prie encore Monsieur d'agréer l'expres
sion de mes sentimens de respect & de reconnoissance que je vous ai voués 
à si juste titre & me recommande à votre souvenir. 

G. D. Arnold 

70. 2. A Gottingue ce 23 Juillet 1803 

Monsieur 

C'est avec un plaisir et un intérêt bien vif que j'ai reçu & lu votre appel 
aux officiers de l'armée française en Hanovre, que Mr Reinhard m'a remis 
en votre nom. Je vous suis bien reconnaissant de la bonté que vous voulez 
bien avoir de vous rappeler de moi & de me communiquer une pièce qui 
respire autant que votre adresse, le désir ardent de propager le bien partout 
où la chose est possible et de rapprocher l'esprit de deux nations que toute 
la force d'un concours fatal de circonstances a mis depuis si longtemps dans 
les rapports les plus étroits. C'est bien l'échange mutuel des lumières & des 
bonnes qualités, qui seul pourra faire retirer à ces deux peuples de leur posi
tion topographique des avantages plus réels encore, que ceux qui dérivent 
de la science militaire & du droit de plus fort. Vous pourrez vous dire [man
que un mot] d'avoir dirigé vos efforts vers un but bien grand & si l'apperence 
(sic) pourroit ne point vous offrir tous les résultats que vous êtes en droit 
d'attendre, il me semble que déjà satisfaction intérieure, suite de la profonde 
conviction, d'avoir fait votre possible peut vous tenir lieu de la plus grande 
récompense. 

Vous avez en même tems bien mérité de ce bon électorat d'Hanovre en 
lui revendiquant le rang qu'il mérite à si juste titre et en faisant connaître à 
nos compatriotes les nombreuses ressources qu'il renferme. J'ai été touché 
en voyant que vous avez pu mettre à côté du nom de chaque ville de ce pays, 
celui d'un ou de plusieurs savans de réputation. Sans doute nos officiers 
profiteront de toutes ces occasions que vous leur avez indiquées, ils au
raient bien de la peine à en trouver de pareilles dans la plus grande partie 
des garnisons de France. 

J'ai appris que votre voyage à Paris auroit lieu incessamment. Je regrette 
bien d'être privé du plaisir de vous voir à votre passage par Gottingue, mais 
d'un autre côté ce sera pour moi une circonstance fort heureuse de vous 
trouver à Paris. Je compte partir d'ici dans la quinzaine & après deux mois 
de voyage & de séjour à Strasbourg je pense arriver dans la capitale au mi
lieu du mois d'octobre. Je puis vous assurer que je quitte ce pays avec bien 
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des regrets, d'autant plus que je ne connois point la situation qui m'attend 
dans ma patrie et qui peut être par rapport à la tranquillité et au choix de 
mes occupations sera l'inverse de celle que j'avais à l'université. Je puis me 
dire que j'ai tout fait ici pour rendre mes études complètes et pour former 
de mes connaissances un ensemble dans lequel se trouvât compris l'es
sentiel de la plupart des branches du savoir humain. Mais tout cela ne me 
servira peut être à rien dans un pays où l'on a une manière de voir aussi 
différente & où l'on exige d'un jeune homme des choses infiniment moins 
essentielles et qui peut être me manquaient précisément. J'aurai souvent 
lieu de penser à l'Allemagne & de comparer. Je me félicite de trouver en 
vous un ami dont je suis sûr d'avance d'être compris et qui prendra part à 
tous les regrets qui découlent de cette source. 

Veuillez Monsieur offrir mes hommages à Madame Rodde & me conti
nuer votre estime & votre amitié auxquelles j'attache le plus grand prix. 
J'ai l'honneur de vous souhaiter un heureux voyage. 

G. D. Arnold 

* . 3. 

Monsieur 

Un de nos jeunes littérateurs les plus distingués se rend à Gottingue pour 
y finir ses études et je n'ai pas cru pouvoir lui donner une marque plus 
grande de mon estime qu'en lui procurant l'honneur de vous être présenté. 
J'ose réclamer pour lui auprès de vous cet accueil plein de bonté et si en
courageant dont vous m'avez honoré autrefois et dont le souvenir restera 
toujours présent à ma mémoire. Vos conseils guideront Mr Matter dans la 
direction de ses études et il puisera dans votre conversation ces avis sages et 
précieux qui indiquent à l'esprit la route du vrai et du beau et qui sont pour 
le coeur des témoignages si flatteurs d'intérêt et d'affection. Mr Matter 
dont les études ont été jusqu'ici principalement dirigées vers la Théologie 
et qui a occupé pendant plusieurs années une place de Régent à notre gym
nase protestant désire suivre à Gottingue les principaux cours d'histoire, de 
politique et de philosophie. Une instruction variée et des qualités excel
lentes le rendent digne des bontés des Savans de cette Athènes de l'Alle
magne. 

Je compte passer le mois prochain à Paris et me réjouis beaucoup d'y 
trouver un de vos amis Mr Benjamin de Constant à qui je servis de Cicéro
ne à son passage par notre ville il y a deux ans. Le principal but de mon 
voyage sera de réclamer pour notre université différentes exceptions ou 
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privilèges sans lesquels il me paroit impossible de la relever de la décadence 
où elle se trouve depuis vingt ans. Mais serai je écouté? placet Conatus! 

Recevez je vous prie avec bonté Monsieur et respectable ami Phommage 
de la haute considération et du bien sincère dévouement. 

de votre très obéissant serviteur 
Arnold 

Strasbourg le 18 7bre 1814. D.[octeu]r et Processeur] en droit 

ARONSSOHN 

1. Nestor Aronssohn, issu d'une famille de médecins strasbourgeois, fut avocat à 
Strasbourg puis à Paris. 

3. Son activié scientifique semble s'être limitée à la traduction dans le premier 
volume de la Revue étrangère et française de législation d'un article de Mi ttermaier sur 
le projet d'abolition complète de la peine de mort dans Vétat de New Yorkl et d'une 
statistique des jeunes criminels du royaume de Prusse publiée par Julius2, qui dénote une 
évidente familiarité avec les revues juridiques allemandes. 

Cependant nous savons peu de chose de ses relations avec l'Allemagne; si ce 
n'est qu'il s'y rendit à plusieurs reprises, notamment en 1837 à Heidelberg avec 
Oudot, professeur à la Faculté de droit de Paris, et en 1840 à Bade. 

4. C'est à l'occasion de ce dernier voyage qu'il fit hommage à Mittermaier d'un 
travail relatif à la législation française sur le sel3. 

6. B.N. t. 4, col. 576-577. 
Tables R.D.F.É. p. 104. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Bade, 1840. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 Trad. Mittermaier, Projet d'abolition complète de la peine de mort dans Vétat de New York 
(États-Unis de l'Amérique septentrionale), (Extrait de la Kritische Teitscbriftx. 6, p. 160), R. É. F. L. 
t. 1, 1834, p. 308-311. 

2 Trad. Statistique des jeunes criminels du royaume de Prusse, pendant Vannée 1831 (Extrait du 
Journal des prisons du docteur Julius de Berlin); p. 717-721. 

3 Aux députés de la France, à Voccasion du budget, pétition contre l'impôt sur le sel. Paris, Impr. 
de A. Appert, s. d. 
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à Mittermaier 

Bade le 21 Juillet 1840 

Monsieur 

Il y a 3 ans, en passant par Heidelberg, je me présentai chez vous avec 
mon compagnon de voyage Mr Oudot Prof[esseu]r à Paris; j'était muni 
d'une lettre de notre ami commun M. Foelix, mais je n'ai pas été assez 
heureux pour vous rencontrer; je comptais de nouveau me rendre à Hei
delberg et réparer ce fâcheux malencontre; voilà que des circonstances 
imprévues me forcent à quitter Bade plutôt que je ne le voulais et que je 
me vois encore privé d'avoir l 'honneur de faire votre connaissance. Mr 

Hermann de Manheim (sic) voulant bien se charger de la présente; je prends 
la liberté de vous adresser un petit travail historique de notre législation 
sur le sel sous forme de pétition qui fera l'objet d'un rapport à la session 
prochaine; je désire qu'un homme aussi distingué que vous, Monsieur, 
trouve quelqu'intérêt à me lire. 

Il me serait agréable de savoir s'il existe quelque travail sur cette ques
tion en Allemagne; vous me feriez bien plaisir, Monsieur, de m'indiquer 
ce qui aurait été fait. 

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentimens distingués. 

N s Aronssohn 
Av[oca]t 

à Paris, 124, r.[ue] Bourbon-Villeneuve. 

AUBRY 

Charles Aubry naquit à Saverne le 20 juin 1803, "peu de jours avant celui qui 
devait être son fidèle collaborateur et dont le nom est inséparable du sien: Frédéric 
Charles Rauiw. 

Docteur le 6 avril 1824, il fut en 1829 candidat à la succession d'Arnold ( -> ) avant 
d'être reçu suppléant le 2 février 1830. Deux ans après, le 31 janvier 1833, à la suite 
d'un nouveau concours, il accédait à une chaire de code civil; il n'avait que vingt-
neuf ans. 

1 C. LAPLATTE, Charles Aubry, D.B.F. t. 4, col. 255. 
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Dès lors, jusqu'à sa nomination dans la magistrature, toute sa carrière se déroula 
à la Faculté de droit de Strasbourg dont il fut, comme successeur de Rauter (-*), le 
doyen du 21 novembre 1851 à 1871. 

Après la guerre, à la suite de la suppression de la faculté, il accepta le 5 mars 1872 le 
siège qu'on lui avait offert depuis longtemps déjà à la Cour de cassation. Il y retrou
vait Rau, nommé conseiller deux ans auparavant. Ce dernier mourut en 1877; Au-
bry, devenu conseiller honoraire le 23 juillet 1878, lui survécut six ans la mort la 
frappa en plein travail le 12 mars 1883. 

2. En dehors de ses rapports à la Faculté de droit de Strasbourg et à la chambre 
civile de la Cour de cassation, Aubry a peu publié. 

Son oeuvre unique ce fut le Cours de droit civil'français2 qu'avec Rau il emprunta 
à Zachariae pour en faire le manuel français de droit privé le plus admiré du siècle. 

3. En 1838 en effet il entreprit de traduire avec lui, sur la quatrième édition parue 
en 1837, le Handbuch des französischen Civilrechts3 de Charles-Salomon Zachariae, 
professeur à l'Université de Heidelberg, dont le succès en Allemagne avait été 
considérable. 

L'accueil du public français fut tel que les premiers volumes étaient épuisés avant 
l'achèvement du dernier. Aussi trois éditions se succédèrent-elles rapidement. 
A partir de la troisième, les auteurs rompirent presque complètement le lien d'al
légeance qui rattachait leur oeuvre à celle de Zachariae: leur traité devint le Cours 
de droit civil d'après l'ouvrage de Zachariae*. 

Le succès de ce livre a beaucoup contribué à donner d'Aubry l'image d'un cham
pion des thèses d'outre-Rhin, luttant pour introduire l'influence allemande dans 
la science française du droit civil. Il s'en faut de beaucoup pourtant qu'elle soit 
exacte. 

Bien qu'il ait été placé à la tête de la Faculté de droit la plus proche de l'Alle
magne, malgré une parfaite connaissance de l'allemand dont il donnera une nou
velle preuve en occupant ses loisirs à traduire Goethe en français, Aubry fut par
ticulièrement soucieux, comme il l'a déclaré publiquement à plusieurs reprises, de 
conserver à la science juridique française — et plus particulièrement à l'enseigne
ment du droit en France — son indépendance à l'égard des méthodes allemandes. 
Cela s'est traduit dans les orientations qu'il a proposées, comme doyen, pour sa 
faculté5. C'est sans aucun doute très remarquable et mérite d'être noté. 

4. La correspondance — ou plutôt l'absence de correspondance - d'Aubry avec 
l'Allemagne est particulièrement révélatrice de ce fait d'une distance réelle et voulue 
avec la science allemande. 

2 Cours de droit civil français, traduit de l'allemand de M. C. S. Zachariae, revu et augmenté 
par M.C. Aubry et M.C. Rau. Strasbourg, F. Lagier, 1839-1846. 5 vol. 

3 K. S. ZACHARIAE von LINGENTHAL, Handbuch des französischen Civilrechts. 4te, ver-
besserte und bedeutend vermehrte Auflage. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1837, 2 vol. 

4 Cours de droit civil français, d'après l'ouvrage allemand de C. S. Zachariae, par MM. C. 
Aubry, C. Rau, 3e édition. Paris, Cosse, 1856—1858. 6 vol. 

5 Rapport du Doyen sur les travaux de la Faculté de Droit de Strasbourg pendant Vanné scolaire 
1856-57. Strasbourg, Impr. Huder, (1857). (Académie de Strasbourg. Séance annuelle de 
rentrée des facultés, 16 novembre 1857) p. 4. 
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Si l'on excepte celle qu'il dut entretenir avec Zachariae6, elle se limite en effet à 
une seule lettre de recommandation à Mittermaier7, que, comme il le dit lui-
même, il connaissait fort peu. 

5. Arch. Nat. F17 20053; BB'II 10; L.H. 67 (72); F17 40046. 
D.B.F. t. 4, col. 256-258; D.C. 5' éd. p. 82. 
[BEUDANT, E. GAUDEMET], Inauguration d'un monument h la Mémoire de Au-
bryetRau. 21 Novembre 1922. Paris, Sirey, 1923 (Université de Strasbourg. Faculté 
de droit et des sciences politiques) v. E. GAUDEMET, Aubry et Rau, R.T.D.C. t. 
22,1923, p. 65-100; J. LE COURTOIS, M. le conseiller Ck Aubry, La France judi
ciaire Ie P. 7e a., 1882-1883, p. 559-563. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des académies et universités 
alsaciennes, p. 5; É. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de 
l'Alsace t. 1, p. 66. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 291,295-296,308-318; 
La Faculté de droit de Strasbourg p. 16-18, 168, 199-208, 241-250, 273-281; 
J. CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du code civil, p. 156-158; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du code civil, p. 7, 18, 35—36, 40, 44, 52—57, 62. 

6- B.N. t. 5, col. 6-7. 
L.F. t. 1, p. 90̂  t. 5, p. 51. 
Tables R.D.F.E. p. 104; R.L.T. p. 70. 

7- A Mittermaier: 2 lettres, Strasbourg, 1854-1866. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

6 II lui a consacré dans la Biographie universelle de Michaud une longue notice qui, s'il n'y 
fait pas état de relations avec lui, dénote à tout le moins une connaissance très précise de 
l'homme. Zachariae (Cbarles-Salotnon), B. U. t. 45, p. 323-326. 

7 Une autre lettre, par laquelle il le mettait en garde contre un personnage à qui il avait eu 
affaire, est dénuée de tout intérêt scientifique. 

8 Les notices dédiées à Rau consacrent toutes au moins quelques lignes à sa collaboration avec 
Aubry. v. notamment J. FLACH, M. Rau, R.H.D. Ie a., 1877, p. 386-388 et L. MICHAUX-
BELLAIRE, Notice sur la vie et les ouvrages de M, le conseiller Rau, R.G.D., 1877, p. 302—303. 
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à Mittermaier 

Strasbourg le 23 Juin 1854 

Monsieur et honoré Collègue 

Le porteur de la présente est Mr Léon Tillard Lauréat de la faculté de 
droit de Paris. Il s'occupe depuis plusieurs années d'un immense travail sur 
le classement des connoissances humaines et il va demander à la docte 
Allemagne, à ses professeurs érudits, à ses riches bibliothèques de nouvelles 
lumières [et] de nouveaux matériaux pour l'achèvement de son livre. 

Mr Tillard m'a été vivement recommandé par Monsieur Oudot profes
seur à la faculté de droit de Paris, et bien que j'aie à peine l'avantage d'être 
connu de vous, je prendrai la liberté de vous les recommander à mon tour, 
en invoquant le pieux souvenir de M. Rauter qui fut votre ami et dont je 
m'honorerai toujours d'avoir été le collègue. 

En vous remerciant d'avance de tout ce que vous voudrez bien faire pour 
M. Tillard, je vous prie, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments 
de haute estime et d'affectueux dévouement. 

C Aubry, Doyen 
de la Faculté de Droit de Strasbourg 

AUDIBERT 

Charles-Adrien Audibert, né le 23 décembre 1850, fut en 1877 le premier 
docteur reçu par la jeune faculté de droit de Lyon. 

Après un court séjour à Douai, il fut admis à l'agrégation Tannée suivante et 
nommé à Lyon où il occupa pendant vingt ans une chaire de droit romain auprès 
de laquelle il créa en 1892 un séminaire ouvert aux étudiants de doctorat. 

Appelé à la Faculté de droit de Paris en 1899, il y reprit, sur une plus vaste 
échelle, son idée de séminaire en y créant Tannée suivante sous le nom de séminaire 
de droit romain un enseignement destiné aux agrégatifs dans le cadre duquel furent 
préparées plusieurs publications et qui fonctionna jusqu'en 1914. 

A partir de cette époque, un médiocre état de santé Tobligea fréquemment à 
interrompre son enseignement. Il mourut peu après le 10 juillet 1918. 

Son oeuvre porte sur un thème original : la folie et la prodigalité, mais se trouve 
dispersée dans de nombreux articles parus notamment dans la Revue historique de 
droit1. 

1 Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle des prodigues en droit romain, R. H. D., 
14e a., 1890, p. 521—587; Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain 



Introduction 247 

A côté de sa thèse2, il n'a en effet publié qu'un seul ouvrage, qui se présente 
comme le premier d'une série d'Etudes sur l'histoire du droit romain mais n'a jamais 
été suivi d'aucun autre3. 

En dehors de l'intérêt qu'il porta aux séminaires juridiques des universités 
allemandes4, on ne saurait dire qu'Audibert ait prêté à l'Allemagne une attention 
particulière. Mais comme tous les romanistes de son époque il fut parfaitement 
informé de ce qui s'y faisait5. 

Si ses comptes rendus concernent pour la plupart des travaux italiens, auxquels 
il fut très attentif, il a donné aussi de nombreuses analyses d'ouvrages allemands6 

et de traductions françaises d'oeuvres allemandes7. 
De plus, il dirigea vers elle les travaux de ses élèves, suscitant chez eux le désir 

de les utiliser pour leurs propres recherches, d'en donner une analyse voire de les 
traduire en français8. 

(furor et dementia), p. 846-890; Comment la curatelle légitime se transforma en curatelle dative 
dans le dernier état du droit romain, 15e a., 1891, p. 310—328; Du curateur donné par testament 
au prodigue en droit romain. Essai d'explication d'un texte de Tryphoninus, 16 e a., 1892, p. 5-17; 
Les deux curatelles des mineurs en droit romain, 20e a., 1896, p. 177—201; 345—364,455—476 . . . 

2 Étude sur la nullité des actes de disposition entre vifs, qui ont pour objet la chose d'autrui. 
Thèse pour le doctorat. Lyon, Impr. de Mougin-Rusand, 1877. 

3 Etudes sur l'histoire du droit romain. L La folie et la prodigalité. Paris, L. Larose et Forcel, 
1892. 

4 Essai de création d'un séminaire de droit romain, B. U. L. t. 6, 1892—1893, p. 9. 
5 Les regrets qu'il exprima dans son compte rendu de YÉditperpétuelàt Lenel de l'abandon 

dans les universités allemandes de l'étude traditionnelle des Pandectes au profit de celle du 
nouveau code civil trouvèrent en Allemagne un large écho chez les professeurs de droit 
romain qui en tirèrent argument dans la défense de ce cours, v. BEKKER, BRUNNER, 
MITTEIS, MOMMSEN, MisceUen, S. Z. Rom. t. 22, 1901, p. 195. 

6 Compte rendu de: Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechtes, par M. Friedrich Schulin, 
Stuttgart, 1889. R. H. D. 15e a., 1891, p. 126—128; J. von Koschembahr-Lyskowsky, Die 
Theorie der Exceptionen nach Klassischem römischen Recht. Band I, Heft I. Berlin, 1893, 17e a., 
1893, p. 797—803; D r Hugo Krüger, Die liheratio legata in geschichtlicher Entwicklung. Vienne, 
1893 (Extrait de la Zeitschrift für das privat und öffentliche Recht der Gegenwart, t. XXI) 
18e a., 1894, p. 678—679; Paul Meyer, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und 
den Inschriften. Leipzig, Teubner, 1895. 22e a., 1898, p. 133—135; Andreas von Tuhr: Actio 
de in rem verso, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Geschäftsführung, Fribourg-en-Brisgau et 
Leipzig, 1895. p. 271-275; Adolf Berger, Zur Entwicklungsgeschichte der Teilungsklagen im 
klassischen römischen Recht. Weimar, Böhlaus, 1912. 38e a., 1914, p. 642—650. 

7 Compte rendu de: R. von Ihering, Oeuvres choisies, traduites par O. de Meulenaere, 
2 vol. Paris, Chevalier-Marescq, 1893. 18e a., 1894, p. 414—416; Otto Lenel. Essai de re
constitution de VEdit perpétuel. Ouvrage traduit en français par Frédéric Peltier, sur un texte 
revu par l'auteur, t. L Paris, Larose, 1901. R. H. D. 25e a., 1901, p. 642-650; t. IL Paris, 
Larose, 1903. 27e a., 1903, p. 875-879. 

8 Dès la première année de fonctionnement de son séminaire lyonnais, un de ses étudiants 
traduisit la Römische Processgesetze de Wlassak; un autre dépouilla les publications suscitées en 
Allemagne par la découverte des tables de cire de Pompéi et notamment la Geschichte der 
römischen Quittungen und Solutionsakte d'Erman; un troisième utilisa pour Pétude des syn-
graphae en droit grec et en droit romain le Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen 
der römischen Kaisserreichs de Mitteis qui venait de paraître. Essai de création d'un séminaire 
de droit romain, p. 264 n. I. 
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Dès les années 1892—1895, mis en relations avec lui par son collègue Ap-
pleton (—•), il fut en rapports épistolaires avec Erman, dont il sollicita des ren
seignements sur le séminaire de droit romain qu'il avait fondé à Lausanne au 
moment où il créait une institution similaire à Lyon9. 

Sa correspondance avec Krüger, vingt ans plus tard, se rattache à son activité au 
sein du séminaire qu'il avait établi sur le même modèle auprès de la Faculté de 
droit de Paris. Elle montre que non content d'y guider les travaux des jeunes 
docteurs il voulut également leur proposer comme but d'un travail commun une de 
ces publications érudites comme il s'en faisait alors dans les séminaires juridiques 
allemands10. 

Avec Cuq (—•) en effet, directeur du séminaire d'épigraphie juridique, il songea 
à établir avec le concours des jeunes romanistes qui travaillaient auprès d'eux un 
ouvrage comparable, pour les constitutions antérieures à Constantin, à ce qu'était 
pour les écrits des jurisconsultes le vocabularium jurisprudentiae romanae. 

Mais le projet devait être abandonné, justement à la suite de l'information 
fournie par Krüger qu'un travail du même genre avait été mené à bien par son 
collègue Kubier, avec qui Audibert entra en relations à cette occasion. 

D.B.F. t. 4, col. 363-364. 
C. APPLETON, M. Adrien Audibert, R.G.D. 43e a., 1919, p. 177-180; J. DU-
QUESNE, Charles-Adrien Audibert, R.H.D. 43e a., 1919, p. 458-464. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, 
p. 76, 84-85. 

B.N. t. 5, col. 105-106. 
L.F. t. 12, p. 41; t. 14, p. 83. 
Liste des Publications de M. Audibert dans le domaine du Droit romain, R.H.D. 43e 

a., 1919, p. 464-465. 
Tables R.H.D. p. 3, 105; R.I.E. p. 15. 

A Krüger: 2 lettres, Paris, 1911. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

9 Essai de création d'un séminaire de droit romain, p. 259 n. 1 et Un séminaire de droit romain 
a Lausanne, B. U. L. t. 9, 1895-1896, p. 205. 

10 II a donné un bref compte rendu de son activité de 1900 à 1902. Séminaires d'études, 
R. L E. t. 43, 1902, p. 459-462. 
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à Krüger 

• 1. Paris le 25 janvier 1911. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Nous avons entrepris, Mr Edouard Cuq et moi, dans le Séminaire de 
droit romain que je dirige et dans le Séminaire d'épigraphie juridique que 
dirige Mr Cuq, de faire pour les constitutions en langue latine antérieures 
à Constantin, un travail semblable à ce qu'est, pour les écrits des jurisconsul
tes, le Vocabolarium Jurisprudentiae Romanae. 

Si je me permets de porter ce projet a votre connaissance, c'est pour vous 
prier de bien vouloir nous fournir un renseignement dont nous avons 
besoin pour trancher une difficulté qui dès le début nous arrête. 

Il s'agit du système de renvoi à adopter pour les mots extraits des Con
stitutions du Code de Justinien. 

Nous avons d'abord, tout naturellement, pensé qu'il convenait de ren
voyer à la page et à la ligne de votre édition princeps du Code, de même que 
les auteurs du VocabuL[arium] Ju[ri]$ \prudentiae] rom.[anae[ renvoient 
pour le Digeste à la page et à a ligne du 1er ou du 2e volume de l'édition prin
ceps de Mommsen. 

Mais nous sommes arrêtés par cette considération que l'édition princeps 
est, nous le croyons du moins, épuisée. 

Conviendrait-il donc de renvoyer à l'édition stereotypa} Mais on nous fait 
prévoir qu'il y aura, dans la nouvelle édition stereotypa actuellement en 
préparation des changements qui entraîneront des modifications de pages, 
et de lignes, de sorte que les renvois cesseraient d'être exacts pour les 
éditions ultérieures. 

Le mieux serait, il nous semble, d'introduite dans Yeditio stereotypa des 
renvois en marge à la pagination et aux lignes de l'édition princeps, ainsi 
que vous l'avez fait pour le Digeste dans la 9e éditio stereotypa. De cette 
façon, rien ne nous empêcherait de faire les renvois à l'édition princeps 
du Code. C'est sur ce point qu'avant de mettre nos collaborateurs au 
travail de rédaction des fiches, nous serions heureux d'être renseignés. 

Nous vous serions infiniment obligés, Monsieur et honoré Collègue, 
d'une réponse qui nous éclairerait à ce sujet. Veuillez excuser la liberté que 
j'ai prise, et agréer l'assurance de ma haute considération, avec celle de mes 
sentiments les plus dévoués. 

Audibert A- A l b e r t 
professeur à la Faculté de droit de Paris. 
55 Boulevard Arago Paris XIIIe A m 

file:///prudentiae
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2, Paris le 3 février 1911. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je vous suis très obligé de la réponse que vous avez eu l'amabilité de me 
faire, et aussi du gracieux envoi de votre savante brochure sur les interpola
tions dans le Code de Justinien. Recevez-en mes plus vifs remerciements. 
Je vous remercie tout particulièrement de m'avoir signalé l'article de votre 
collègue M. Hugo Krueger dans YArehivf.[ür] lateinische] Lexicographie, 
qui nous avait échappé, à M. Cuq et à moi. 

Nous nous demandons, en présence du travail déjà effectué par M. Hugo 
Krueger, s'il ne convient pas d'abandonner ou du moins de modifier notre 
projet. J'ai écrit à votre collègue de Münster pour le prier de nous donnera 
ce sujet quelques renseignements d'où va dépendre la décision que nous 
prendrons. Dans tous les cas, j'ai appris avec plaisir que, dans la prochaine 
éditio stereotypa du Code que vous préparez, vous renverrez en marge aux 
pages et lignes de l'édition critique, et si nous exécutons le projet dont je 
vous ai parlé, c'est certainement aux pages et lignes de la grande édition que 
nous renverrons. 

Je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, d'agréer avec mes remer
ciements l'expression bien sincère de mon plus respectueux dévouement. 

A. Audibert 

BEAUDOUIN 

Edouard Beaudouin né à Alençon le 10 avril 1854, vint, après la soutenance 
de sa thèse de doctorat devant la Faculté de droit de Rennes le 22 mars 1877, suivre 
à Paris les cours d'épigraphie et d'institutions romaines du Collège de France, de la 
Faculté des lettres et de l'École pratique des hautes études. 

Chargé des fonctions d'agrégé auprès de la Faculté de droit de Grenoble le 9 oc
tobre 1879, puis d'un cours de droit romain le 21 juillet 1880 et enfin agrégé le 
23 mai 1881 auprès de la même faculté, il fut le 9 février 1885, en même temps que 
Fournier (—•), appelé à une chaire de droit romain qu'il devait occuper jusqu'à sa 
mort prématurée à quarante-cinq ans le 6 août 1899. 

De son étude sur le Majus et le minus latium1 parue en 1879 alors qu'il était 

1 Le majus et le minus latium. Explication des §§ 95 et 96 du commentaire 1er de Gaius et des 
questions qui s'y rattachent, R.H.D. 3e a., 1879, p. 1—30, 111—169 et Paris, L. Larose, 1879. 
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encore étudiant à son enquête sur les grands domaines dans l'empire romain2 publiée 
peu avant sa mort, son oeuvre est pour l'essentiel consacrée à l'histoire du droit 
foncier romain3 et, dans une moindre mesure, à l'histoire de la justice à l'époque 
franque4. 

L'influence allemande s'y rencontre à chaque page, de façon compréhensible 
dans des domaines alors tout entiers placés sous l'égide des savants berlinois et de 
leurs disciples. 

Cependant Beaudouin ne semble pas avoir eu de relations très étroites avec 
ses collègues d'outre-Rhin5. Le seul témoignage que nous en ayons est un bref 
échange avec Richard Schröder, secrétaire de la rédaction de la Germanistische Ab
theilung de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung. 

Beaudouin lui ayant adressé le premier numéro des Annales de l'enseignement 
supérieur de Grenoble en lui demandant d'annoncer la nouvelle revue, celui-ci en 
donna, avec un certain retard6, un compte rendu dans lequel il soulignait la pro
fonde connaissance de la science allemande que manifestait l'étude sur La recom
mandation et la justice seigneuriale1 qui y était insérée et, remplissant parfaitement le 
désir exprimé par son correspondant, soulignait le mouvement qui poussait les 
facultés jusque là isolées à s'unir dans de véritables universités8. Il fit mieux encore 
en lui envoyant une de ses études et en lui prêtant l'année suivante à sa demande 
un article qu'il avait publié sur la loi salique9. 

Mais il n'y a pas là une véritable correspondance; alors pourtant que la person
nalité de Beaudouin comme l'originalité des thèses soutenues dans ses travaux 
aurait pu lui donner beaucoup d'intérêt. 

2 Les grands domaines dans VEmpire romain, d après des travaux récents, R. H. D. 21e a., 1897, 
p. 543-599 et 673-720; 22e a., 1898, p. 27-115, 194-219, 311-350 et 545-584 et Paris, 
L. Larose, 1899. 

3 La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de propriété. Etude sur Vhistoire 
du droit romain de la propriété, R. H. D. 17e a., 1893, p. 397-469, 563-684; 18e a., 1894, 
p. 157-222, 309-365 et Paris, L. Larose, 1894. 

4 La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc, R. H. D. 11e a., 1887, 
p. 450-523, 557-651; 12e a., 1888, p. 121-231 et Paris, L. Larose et Forcel, 1888. 

5 Son échange épistolaire fut sensiblement plus important avec l'Italie, où il fut notam
ment en rapports avec Scialoja v. BEAUDOUIN, [La table de Tarentei R. H. D. 20e a., 1896, 
p. 410. 

6 Entretemps, dans le volume de 1890, König, professeur à l'Université de Berne, avait 
donné une analyse particulièrement détaillée d'un autre de ses travaux. KÖNIG, Compte 
rendu de: Beaudouin, Edouard. La Participation des hommes libres au jugement dans le droit 
franc. Paris, Larose et Forcel. 1888. S. Z. Germ. t. 11, 1890, p. 231-233. 

7 Étude sur les origines du régime féodal. La recommandation et la justice seigneuriale, A. U. G. 
t. 1, 1889, p. 35-133 et Grenoble, Impr. de F. Allier père et fils, 1889. 

8 R. SCHRÖDER, Compte rendu de: Beaudouin, Edouard, Étude sur les origines du régime 
féodal. La recommandation et la justice seigneuriale. Grenoble 1889. F. Allier père et fils. S. Z. 
Germ. t. 12, 1891, p. 141. 

9 R. SCHRÖDER, Untersuchungen zu den fränkischen Volksrechten, Monatsschrift für die 
Geschichte Westdeutschlands 6e a., 1880, p. 468-502. 
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G. APPERT, Chronique [M, Edouard Beaudouin], R. H. D. 23e a., 1899, p. 507 -
508; Ë. COSTA, Edouard Beaudouin, R.I.S.G. vol. 28,1899, p. 91-92; CROZALS, 
Séancedullnovembre 1899 [Edouard Beaudouin{RA.D. IIIe S.1.13,1899, p. XXII-
XXIV;J. HITIER, Edouard Beaudouin, A.U.G. t. 12, 1900, p. 47-71; R. SALEIL-
LES, Edouard Beaudouin, Professeur à la Faculté de droit de Grenoble, R. I. E. t. 40, 
1900, p. 310-323; U. ST.lUTZl, Germanistische Chronik [E. F. Beaudouin], S.Z. 
Germ. t. 20, 1899, p. 346; Ch. TARTARI, Allocution prononcée sur la tombe de M. 
Edouard Frédéric Beaudouin, décédé à Saint Jean de Bournay (hère), le 6 août 1899, 
inhumé le 9 août 1899. Grenoble, 1900; P. VIOLLET, Chronique et bibliographie. 
France [Edouard Beaudouin], R.H. t. 71, 1899, p.,435—438. 
v. aussi G. MOYSE, Annuaire des membres de l'Ecole française de Rome, p. 24. 
v. encore L. BALLE YDIER, La Faculté de Droit du Grenoble, p. 409—411; A. FER-
NANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 76. 

B.N. t. 9, col. 352-353. 
L.F. t. 9, p. 103-104; t. 12, p. 77; t. 14, p. 146. 
V.FOUKNTERyBibliographied'ÉdouardBeaudouin,AXJ.G.t. 12,1900, p. 72—75 et 
R.H.D. 25e a., 1901, p. 220-223. 
P. FOURNIER, Notice sur les oeuvres d'Edouard Beaudouin, B.A.D. IVe S. t. 15, 
1901, p. XXI-XXXII; Notice sur les écrits d'Edouard Beaudouin, R.H.D. 25e a., 
1901, p. 188-219. 
Tables A.U.G., p. 5-6; R.H.D., p. 4, 106; R.Q.H. III, p. 22. 

A Schröder: 3 lettres, Grenoble et s. 1., 1889 et s. d. 1 s. 1. n. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. Hs. 3899 (I. 1.) 

à Schröder 

1. Grenoble, 22 juin 1889. 

Monsieur le Professeur, 

Je vous envoie le premier numéro d'une publication que commence à 
partir d'aujourd'hui l'Université de Grenoble. J'y ai inséré, comme vous le 
verrez, un article relatif à l'histoire des institutions franques, et je suis 
heureux de pouvoir vous adresser cet essai qui ne peut être offert à un 
meilleur juge que vous. Il s'agit d'une question en apparence très spécialee 
et très limitée, mais qui a, je crois, une portée beaucoup plus considérable 
qu'il ne semble pour la résolution du problème infiniment complexe des 
origines du régime féodal. Je souhaite de tout mon coeur que cet article ait 
votre approbation; aucun succès ne pourrait être plus flatteur pour moi. 
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A cette occasion, j'ose vous adresser une requête, au nom de l'Université 
de Grenoble, et du comité de rédaction de nos Annales dont je suis l'un des 
membres. Seriez-vous assez bon pour bien vouloir faire annoncer l'existen
ce de notre publication dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge
schichte, dont vous êtes l'un des directeurs? Comme toutes les Revues qui 
se fondent, nous avons besoin de publicité pour ne pas vivre et mourir 
incognito. Il est vrai que nos Annales, étant un recueil composé par les 
professeurs des différentes facultés, contiennent et contiendront des ar
ticles très divers, des mathématiques à côté de [la] littérature, de l'histoire à 
côté de [la] médecine, et que l'histoire du droit, qui est l'objet propre de la 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung> n'y a que sa part au milieu des autres scien
ces. Mais peut-être serait-il possible de prendre occasion de l'article que je 
vous adresse, et qui est consacré à une question intéressant les historiens 
du droit, pour signaler au public l'existence de nos Annales. Dans cette 
espérance, je vous prierai, Monsieur le Professeur, de bien vouloir remettre 
le numéro des Annales que je vous envoie au Comité de rédaction de la 
Zeitschrift, et je vous prierai aussi de bien vouloir agréer pour vous même 
l'hommage d'un tirage à part de mon article que je vous enverrai dans deux 
ou trois jours, dès que l'imprimeur m'aura livré les tirages à part. 

Je vous prie, Monsieur le Professeur, d'agréer l'assurance de mon pro
fond respect. 

Edouard Beaudouin 
Grenoble 

77. 2. 

Monsieur le Professeur, 

Je vous remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé votre étude si 
curieuse et si savante sur la légende de l'empereur Frédéric IL Je regrette de 
n'être pas assez familiarisé avec la vieille langue allemande pour avoir pu 
goûter toute la saveur des anciennes poésies que vous citez. Je n'en ai pu 
comprendre que le sens général et l'intention. Mais l'ensemble de votre 
récit est si attachant que, malgré cette difficulté due à ma seule ignorance, 
j'ai pris le plus vif plaisir à cette histoire dont plusieurs détails m'échap
paient à mon grand regret; et je vous remercie d'avoir bien voulu m'envoyer 
ce travail d'une lecture aussi agréable qu'instructive. 

Puisque j'ai l'occasion de vous écrire, permettez-moi, monsieur le pro
fesseur, de vous demander un renseignement. Je désirerais beaucoup, pour 
un cours que je fais cette année sur les sources du droit, prendre connais-
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sance d'un article que vous avez publié sur les lois franques, particulière
ment sur la loi salique, dans \eMonat[s]schriftfürdie Geschichte Westdeutsch
lands, t. VI, p. 448 et suiv.fantesj. J'ai demandé à un libraire français l'adresse de 
ce recueil, c'est à dire le nom de l'éditeur et celui de la ville où il était publié, 
afin de pouvoir, en m'adressant à cet éditeur, acheter le numéro dans lequel 
a paru votre article: le libraire me répond qu'il n'en sait rien. Dans mon 
embarras, j'ai recours à vous, monsieur le professeur. Je serais désolé que 
vous prissiez ma demande pour une façon indirecte de vous demander 
l'envoi de votre article, et je vous supplie, ne voulant pas mettre davantage 
votre complaisance à l'épreuve, de m'indiquer seulement le nom et l'adres
se de l'éditeur du Monat\s\schrifty afin que j'achète chez lui le numéro dont 
j'ai besoin. Je vous serais infiniment reconnaissant, si vous vouliez bien me 
rendre ce service, par intérêt pour des études dans lesquelles vous avez 
acquis une si belle illustration. 

Recevez, Monsieur le Professeur, avec la nouvelle assurance de ma grati
tude, l'hommage de mon plus profond respect. 

Edouard Beaudouin 

78. 3. Grenoble, 9 mars. 

Monsieur le Professeur, 

Je vous renvoie le volume du Monatsschrift für die Geschichte Westdeutsch
lands que vous avez bien voulu me prêter. Je vous remercie beaucoup de la 
complaisance avec laquelle vous m'avez fait part de ce volume. J'ai lu votre 
article sur les lois franques avec le plus grand intérêt. Les explications que 
vous donnez notamment sur l'édit de Chilpéric sont les seules choses tout 
à fait satisfaisantes que j'aie lues jamais sur les questions si difficiles que 
soulève cet édit. Et avec quelle ingéniosité vous conduisez toute cette dis
cussion! Est-ce qu'un jour vous ne réunirez pas en un volume les articles 
que vous avez jusqu'ici publiés sur les lois franques et qui sont aujourd'hui 
épars à travers trois ou quatre revues différentes? Il y aurait là une mine bien 
abondante de renseignements, et ces articles, qui se complètent les uns les 
autres, formeraient un ensemble bien précieux. Je vous demande pardon 
d'exprimer si librement une idée qui me passe par la tête; mais elle vient 
trop naturellement à ceux qui connaissent un peu vos travaux. 

Recevez, Monsieur le Professeur, avec mes remerciements pour le 
volume que vous m'avez envoyé, l'assurance de mon profond respect. 

Edouard Beaudouin 
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BÉNECH 

Raymond-Osmin Bénech, né à Bardigues, dans le Tarn-et-Garonne, le 20 juil
let 1807, s'inscrivit au barreau de Castelsarrasin en 1826. Il devait en devenir le 
bâtonnier en août 1830. 

Appelé le 3 novembre suivant, à la suite de démissions consécutives à la Révolu
tion de Juillet, à une suppléance provisoire de la Faculté de droit de Toulouse, il y 
fut. après avoir obtenu son doctorat le 5 février 1831, nommé à la suite d'un bril
lant concours professeur de droit romain le 29 octobre de la même année et institué 
le 12 novembre. Il n'avait que vingt-quatre ans. 

Dès lors sa réputation ne devait cesser de grandir à la fois dans la faculté, par 
l'impulsion qu'il lui donna, dans la science, par les institutions qu'il créa, comme 
l'Académie de législation, ou auxquelles il appartint, comme l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, et dans la politique par l'action 
qu'il exerça comme président du Conseil général de Tarn-et-Garonne et premier 
adjoint au maire de Toulouse. 

C'est au moment où, recommandé par Laferrière (->) et Troplong à Fortoul, il 
venait d'être nommé doyen, qu'il se donna la mort, trois jours après, le 10 novem
bre 1855. 

Malgré la brièveté de sa carrière scientifique, Bénech a laissé une oeuvre con
sidérable, remarquable surtout par la variété des sujets abordés. Tour à tour en effet, 
il s'est attaché au droit civil1, à l'histoire du droit français2 et au droit romain dont 
il a renouvelé l'étude en mettant à profit les classiques latins3. 

Auteur d'un "programme" de son cours de droit romain4, il a publié dans ce 

1 De la Quotité disponible entre époux, d'après Varticle î 094 du Code civil, ou Nouvelle explica
tion de cet article. Toulouse, à l'administration du "Mémorial de jurisprudence", 1841; 
De l'illégalité de l'adoption des enfants naturels. Toulouse, Impr. de P. Montaubin, 1843; 2e éd. 
1845; De l'Emploi et du remploi de la dot sous le régime dotal. Paris, A. Leclère, 1847; Du droit 
de préférence en matière de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites, ou 
Réfutation de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les conséquences attachées à cette purge. 
Paris, A. Leclère, 1853; Le Nantissement appliqué aux droits, créances et reprises de la femme sur 
les biens de son mari. Paris, Cotillon, 1855. 

2 De l'élément gallique et de l'élément germanique dans le Code Napoléon, R.L.T. t. 2, 1853, 
P. 5-57, R.L.J. 19e a. N. C. t. 1, 1853, p. 5 -64 et Paris, Impr. de Hennuyer, 1853. 

3 Études sur Horace appliquées au droit civil romain, communiquées à l'Académie royale des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Toulouse, Impr. de J.-M. Douladoure, 
1845; Etudes sur les classiques latins, appliquées au droit civil romain. 1" série. Les satiriques: 
Horace (2e édition). Perse, Martial, Juvénal. Paris. A. Franck, 1853; Opinion de Cicéron sur le 
droit et les jurisconsultes romains, R. D. F. É. t. 7, 1850, p. 450—480. 

4 Programme d'un cours de droit romain. Première partie. Deuxième édition. Toulouse, 
Impr. de P. Montaubin, 1836; Programme de la seconde partie d'un cours de droit romain. 
Toulouse, Impr. de P. Montaubin, 1837. 2 vol.; 2e éd. 1847—1852 (3e et 4e livraisons 
seulement). 
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dernier domaine, à côté de travaux sur les sources5, des mémoires qui, de façon 
particulièrement originale, mettent, dans une perspective politique, l'étude histo
rique du droit romain au service de la défense des principes conservateurs6. 

Mais c'est surtout son ouvrage sur la candidature de Cujas à Toulouse7 et la 
polémique qu'il entraîna avec Berriat-Saint-Prix (—•) qui le fit connaître des milieux 
savants8. 

Plusieurs de ces travaux ont été réunis après sa mort par son collègue Molinier 
(-*) dans des Mélanges de droit et d'histoire3'. 

3. Nommé "mainteneur" de l'Académie des jeux floraux, ce qui lui assurait une 
influence assez considérable à Toulouse, Bénech conçut l'idée originale d'y créer 
une "Académie de législation" qui bientôt, en raison de l'extraordinaire activité 
qu'il déploya pendant plusieurs années, se fit une place exceptionnelle parmi les 
institutions consacrées au droit. 

Quoiqu'ignorant l'allemand (—• Bénech à Mittermaier. Toulouse, le 2 Janvier 
1853), Bénech, qui avait la plus grande admiration pour la "docte Allemagne" 
(-* Bénech à Warnkönig. Toulouse, le 18 juin 1853), jugeant que l'Académie qu'il 
venait de fonder ne pouvait réussir qu'avec leur concours ( -»• Bénech à Mittermaier. 
Toulouse le 21 décembre 1854), s'adressa, sans autre recommandation que sa foi 
dans son projet, aux savants allemands pour les associer à entreprise. 

Successivement, il prit contact avec Savigny10, Hänel et Mittermaier11, qu'il 
nomma d'office membres honoraires, Anschütz, professeur à Bonn12, Rüttimann, 

5 Compte rendu de: La table de Claude dans ses rapports avec le droit public romain et gallo-
romain; ou Observations critiques sur la monographie de la Table de Claude, parJ.-B. Monfalcon, 
R. L. JL 18e a. N. C , 1852, p. 193—232; Toulouse cité latine, ou du droit de latinité dans la 
Narbonnaise et dans les provinces romaines en général, Mémoires de l'Académie impériale des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse IVe S. t. 3, 1853, p. 177—224; La lex romana 
visigothorum dite bréviaire d'Alaric, étudiée principalement dans ses rapports avec la civilisation 
de la Gaule du Midi, R. L. T. t. 3, 1854, p. 150-186. 

6 Du respect des Romains pour le droit de propriété, R. L. J. t. 14e a. N. C. t. 3, 1848, p. 54—110 
et Batignolles, Impr. de Hennuyer, 1848; Des élections romaines dans les conjectures difficiles. — 
Des conséquences des mauvaises élections. - Des enseignements que les Romains puisaient dans ces 
conséquences, R. D. F. É. t. 6,1849, p. 280-302 et à part sous le titre: Les élections romaines dans 
les conjectures difficiles, des conséquences des mauvaises élections, des enseignements que les Romains 
y puisaient. Toulouse, ïmpr. de Bonnal, 1849; De Vinfluence respective des laboureurs ou des 
habitants de la campagne et des habitants de la ville sur les élections romaines, R. L. J. 15e a. N. C. 
t. 2, 1849, p. 210-254 et Paris, Impr. de Hennuyer, 1849. 

7 Cujas et Toulouse, ou Documents nouveaux constatant que Cujas n'a jamais échoué dans la 
dispute d'une régence de droit civil à l'Université de Ttoulouse. Toulouse, ïmpr. de A. Dieuîafoy 
et Bertrand, 1842. 

8 Réplique aux observations de M. Berriat-Saint-Prix sur la question de savoir si Cujas a été 
repoussé par l'Université de Toulouse, R. É. F. L. t. 9, 1848, p. 674-739 et à part sous le titre: 
Réplique de M. Bénech, aux observations présentées par M. Berriat-Saint-Prix sur l'ouvrage intitulé: 
"Cujas et Toulouse". Paris, Joubert, 1842. 

9 Mélanges de droit et d'histoire, précédés d'une notice sur la vie et les travaux de Pauteur. 
Paris, Cotillon, 1857. 

10 Séance du mercredi 29 décembre 1852, R. L. T. t. 2, 1853, p. 72. 
11 Séance du 20 décembre 1854, R. L. T. t. 4, 1855, p. 43-53 . 
12 Séance du 4 mai 1853, R. L. T. t. 2, 1853, p. 203-231. 
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professeur à Zürich, et Warnk, professeur a Tübingen13, Mohl, Renaud et Vange-
row, professeurs à Heidelberg, Mayer, professeur à Tubingen, et Bluntschli, pro
fesseur à Munich14 , à qui fut décerné le titre de membre correspondant; et cette 
audace s'avéra payante puisque, si certains d'entre eux se contentèrent d'accepter 
ce titre, plusieurs donnèrent à l'Académie les témoignages d'intérêt qu'il en atten
dait15. 

Bien qu'il n'y ait eu au fond, dans la démarche de Bénech, rien de véritablement 
scientifique16 et que son appel aux juristes allemands ait surtout visé à se placer 
sous leur patronage, voire à utiliser leur nom pour se faire connaître, néanmoins 
la ténacité avec laquelle il les associa à son oeuvre lui valut d'être rapidement, 
sinon véritablement apprécié, du moins bien connu en Allemagne17. 

Après sa disparition, son successeur, Sacase (—•), écrivait à ce propos: . . "sa répu
tation grandissait chaque jour! Déjà même cette réputation avait franchi le Rhin et 
l'Allemagne, qui sait honorer la science véritable, a par la voix de son grand érudit, 
M. Haenel, montré l'estime qu'elle avait conçue pour des travaux d'un mérite 
durable et si persévérants, que la mort seule pouvait en arrêter le cours!18". 

De ces démarches de Bénech auprès des juristes allemands dont il était dési
reux de s'assurer le concours est issue une correspondance assez importante dont la 
plus grande partie a pu être retrouvée19. 

C'est à Warnkönig, connu depuis plusieurs décennies comme l'intermédiaire le 
plus actif entre la France et l'Allemagne, qu'il s'adressa d'abord. 

Dès juillet 1851, alors que l'Académie de législation venait à peine d'être fon
dée, il lui écrivait pour lui proposer d'en devenir membre correspondant. Warn-
konig répondit aussitôt favorablement20; mais, à la suite d'un malentendu sur la 
nature du travail qu'il devait adresser pour obtenir sa nomination, ce n'est que dans 
la séance de 15 juin 1853 qu'il se vit décerner son titre de membre21. 

13 Séance du mercredi 1er juin, R. L. T. t. 2, 1853, p. 230. 
14 Séance du mercredi 7 décembre 1853, R. L. T. t. 3, 1854, p. 7. v. Séance du 4janvier 1854, 

R. L. T. t. 3, 1854, p. 16-23; Séance du 1er février, p. 38-39. 
15 v. Travaux et documents adressespar des membres de VAcadémie à l'occasion de l'inauguration 

de la Fête de Cujas, R. L. T. L 3, 1854, p. 296-332. 
16 Ce contact direct avec l'Allemagne le sensibilisa cependant peu à peu, malgré l'obstacle 

de son ignorance de la langue, à l'érudition allemande. Son mémoire sur Toulouse cité latine 
repose sur la monographie de Roth De re municipali Romanorum; son étude sur la Lex Roma
na Visigothorum est toute entière fondée sur l'édition de Hänel, dont il combat d'ailleurs 
certaines des conclusions. 

17 v. DERNBURG, Compte rendu de: Études sur les classiques latins appliqués au droit civil 
romain. I. Série. Les satyriques. Horace (2e édition), Perse, Martial, Juvénal, par M. Bénech. Paris 
chez Franck libraire-éditeur. Leipzig même maison 1853. K. U. t. 2, 1855, p. 97-99. 

18 Séance publique du dimanche 3 août 1856. Fête de Cujas, p. 371. 
19 Les lettres adressées par Bénech à Hänel et Savigny semblent perdues. Il a mentionné 

celles qu'ils lui avaient adressées dans le Recueil ât l'Académie, v. Séance du mercredi premier 
décembre 1853, R. L. T. t. 2, 1853, p. 59; Séance du 11 juillet 1855, t. 4,1855, p. 226; Séance du 
14 février 1855, p. 134; Séance du 27 juin 1855, p. 223. 

20 Séance du 17 décembre 1851, R. L. T. t. 1, 1852, p. 33. 
21 Séance du mercredi 15 juin, R. L. T. t. 2, 1853, p. 239—240 v. Séance du mercredi 1er juin 

p. 230. 



258 Correspondance de Bénech 

Dès lors, il devait porter aux travaux de l'Académie un intérêt constant. En 1855 
notamment, alors que Bénech venait de faire instituer la "fête de CujasM, il s'y 
associa l'un des premiers22, en lui envoyant une étude sur La philosophie du droit 
en Allemagne2* qui fut insérée la même année dans le recueil de l'Académie24. 

Après la mort de Bénech25, à la fin de la même année, il devait poursuivre un 
temps sa collaboration aux travaux de l'Académie en restant en contact avec elle 
par l'intermédiaire de Sacase. 

Commencée elle aussi dès la fondation de l'Académie de législation, la corres
pondance de Bénech avec Mittermaier est plus active encore que celle qu'il entre
tint avec Warnkönig puisqu'entreprise en juillet 1851 et close en juin 1855 elle ne 
compte pas moins de dix-sept lettres. 

Elu membre correspondant le 21 janvier 185226, celui-ci publia peu après un ar
ticle sur les travaux de l'Académie27, lui gagnant de plus le concours de ses collè
gues Anschiitz, Vangerow, Mohl et Renaud. 

Pour le remercier de son zèle, Bénech lui fit conférer le 4 décembre 1854 le titre 
de membre honoraire, témoignage d'estime à la suite duquel Mittermaier publia 
un nouveau compte rendu de son recueil28, mais s'abstint par contre d'apporter 
son concours à la "fête de Cujas" fondée par l'Académie en 1855. 

C'est plus tardivement, le 2 mai 1853, que Bénech devait prendre contact avec 
Bluntschli en lui adressant le premier volume du recueil de l'Académie. 

Celui-ci lui ayant fait parvenir quelques uns de ses travaux29, il lui fit conférer 
le titre de membre correspondant30. Mais leurs relations devaient s'arrêter là31. 

22 Séance du îî juillet 1855, R. L. T. t. 4, 1855, p. 226. 
23 Séance du 25 juillet 1855, R. L. T. t. 4, 1855, p. 227. 
24 L.-A. WARNKOENIG, De Vêtudephilosophique du droit aux universités allemandes, R. L. 

T. t. 4, 1855, p. 313-332. 
25 Warnkönig donna une longue analyse du volume de Mélanges dans lequel avaient été 

réunis plusieurs de ses travaux. Compte rendu de: Mélanges de droit et d'histoire par M. Bé
nech, publiés sous les auspices de l'Académie de Législation et précédés d'une notice sur la vie 
et les travaux de l'auteur. Paris 1857. K. V. t. 1, 1859, p. 262-269. 

26 Séance du mercredi 21 janvier 1852, R.L.T. t. 1,1851-1852, p. 46. 
27 MITTERMAIER, Die Leistungen der neuern Akademie der Gesetzgebung in Toulouse 

[Compte rendu de:] Recueil de VAcadémie de législation de Toulouse. 1851-1852. Tom 1. Tou
louse 1852. K. Z. t. 25,1853, p. 102-109. Il confia par ailleurs à Anschiitz, son collaborateur 
à la Kritische Zeitschrift, le compte rendu d'un ouvrage que Bénech lui avait envoyé. 
ANSCHÜTZ, Kurze Anzeigen französischer Rechtswerke [Compte rendu de:] Du droit de préfé
rence en matière de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites et réfutation 
de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur les conséquences attachées à cette purge. Par M. 
Bénech. Paris, Leclère, 1853. t. 26, 1854, p. 265-266. 

28 MITTERMAIER, Leistungen der Akademie der Gesetzgebung in Toulouse [Compte rendu 
de:] Recueilde VAcadémie de législation de Toulouse. Toulouse I. Tom. 1852. II. 1853. III. 1854. 
K. Z. t. 27, 1855, p. 269-277; Die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten in Frankreich auf dem 
Gebiete der Strafrechtswissenschaft [Compte rendu de:) Recueil de l'Académie de législation de 
Toulouse. 1855. IV Tom. t. 28, 1856, p. 438-439. 

29 Séance du mercredi 7 décembre, R. L. T. t. 3, 1854, p. 7; Séance de rentrée du mercredi 6 dé
cembre 1854, t. 4, 1855, p. 5. 

30 Séance du 4 janvier 1854, R. L. T. t. 3, 1854, p. 17-18. 
31 Bluntschli devait cependant annoncer dans sa revue les premiers volumes du recueil de 

l'Académie. Ueberschau der juristischen Zeitschriften [Compte rendu de:] Recueil de l'académie de 
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C'est en 1853 aussi que Bénech gagna à l'Académie de législation deux profes
seurs de Heidelberg, Mohl et Vangerow32. Nommés membres correspondants le 
4 janvier 185433, ils n'eurent cependant avec elle que peu de contacts. 

5- Arch. Nat. F17 20133; L. H. 117 (69). 
D.B.F. t. 5, col. 1404. 
CAZE, Séance de rentrée, du mercredi 5 décembre 1855 \M. Bénech], R.L.T. t. 5, 1856, 
p. 5-7; V. MOLINIER, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Bénech, Mé
moires de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Tou
louse IVe S. t. 6, 1856, p. 265—287; Notice historique et bibliographique sur la vie et 
les travaux de M. Bénech, R.C.L.J. 1.10,1857, p. 169—189 et in Mélanges de droit et 
d'histoire par M. Bénech. Paris, Cotillon, 1857, p. Dt-XXVIH; SACASE, Séance 
publique du dimanche 3 août 1856. Fête de Cujas [M. Bénech], R.L.T. t. 5, 1856, 
p. 370-372. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, 
p. 40; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 37. 

6- B.N. t. 10, col. 708-711. 
L.EC t. 1, p. 271; L.F. t. 1, p. 217-218. 
Tables R.C.L.J. p. 86; R.D.EÉ. p. 105; R.L.T. p. 56-57. 

7- A Bluntschli: 3 lettres, Toulouse, 1853-1854. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 1. 49 a. 
à Mittermaier: 17 lettres, Toulouse et Paris, 1852-1855. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 2 lettres, Toulouse, 1853. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/23. 
à Vangerow: 1 lettre, Toulouse, 1853. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Ms. 2385. 
à Warnkönig: 8 lettres, Toulouse, 1851-1855. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 102-111). 

législation de Toulouse. Tomel-III. Toulouse. 1851-1854. K. U. t. 3,1856, p. 124-131; Ueber-
sicbt der juristischen Zeitschriften [Compte rendu de:l Recueil de l'académie de législation de Tou
louse. Tome IV. Jahrg. 1855. t. 3, 1857, p. 285-291. 

32 Séance du mercredi 7 décembre, R. L. T. t. 3, 1854, p. 7. 
33 Séance du 4 janvier 1854, R. L. T. t. 3, 1854, p. 16-19. 
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à Bluntschli 

1. Académie de Législation Toulouse, le 2 Mai 1853. 

Monsieur et très honoré collègue, 

J'ai l'honneur de vous adresser le Recueil contenant les premiers travaux 
de l'Académie de Législation récemment fondée à Toulouse. Cette Com
pagnie désire vivement établir des relations avec les jurisconsultes étrangers 
qui sont le plus connus par leur amour pour la science et par les gages qu'ils 
lui ont donnés. Il lui serait donc agréable et profitable en même temps de 
vous associer à ses exercices: il suffira pour cela que vous ayez la bonté de 
lui adresser une de vos oeuvres. 

Agréez, mon cher Collègue, l'assurance des sentimens de haute Considé
ration avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 

votre très humble et très obéissant serviteur. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Professeur de droit romain à la faculté de droit, 

Bénech 

A Monsieur Bluntschli, professeur à Munich. 

2. Académie de Législation Toulouse, le 10 Août 1853 

Monsieur et très honoré confrère, 

J'ai reçu les divers travaux que vous avez bien voulu m'adresser pour 
l'Académie de Législation. Je ne pourrai les présenter à cette Compagnie 
qu'à sa rentrée prochaine au mois de Décembre, car elle a clos ses travaux à 
la fin du mois de juillet dernier. Je me constitue d'avance son interprète 
en vous adressant des remerciemens bien sincères. Un de ses premiers actes 
sera assurément de vous conférer le titre de Membre Correspondant. Elle 
ne pourra que se féliciter d'associer ainsi à ses travaux un jurisconsulte aussi 
considérable et d'une si haute réputation. 

Nous espérons bien que vous voudrez propager notre institution et la 
faire connaître dans vos contrées en la recommandant à la bienveillance et 
aux suffrages de vos amis. 
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Je m'empresserai d'adresser un Exemplaire du Recueil à ceux dont vous 
voudriez bien m'indiquer les noms. Vous pouvez les assurer d'avance du 
bon accueil qui sera fait aux communications dont ils voudront bien nous 
gratifier. 

Agréez je vous prie, 
Monsieur et très honoré Collègue, 

la nouvelle assurance de ma haute estime et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

Permettez-moi de vous faire hommage d'un Exemplaire d'une Monogra
phie sur le droit de Latinité. 

A Monsieur Bluntschli, Professeur ordinaire à Munich. 

3. Académie de Législation Toulouse, le 11 Mai 1854 

Monsieur et honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous m'avez 
écrite récemment, et que j'ai communiqué hier à l'Académie. 

Cette compagnie serait très flattée d'entrer en rapport avec les savants 
jurisconsultes dont vous m'indiquez les noms. Il nous serait donc très 
agréable que vous voulussiez bien les engager à nous adresser quelques-uns 
de leurs travaux, auxquels nous ferons l'accueil qu'ils méritent. L'année 
académique expirant le trente-[et]-un juillet, il serait à désirer qu'ils ne 
missent pas de retard dans leurs communications afin que nous pussions les 
nommer membres correspondants avant de nous séparer. 

Agréez d'avance nos remerciements avec la nouvelle assurance de ma 
haute considération et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

A Monsieur Blunschly (sic) professeur à Munich. 
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à Mittermaier 

82. 1. Académie de Législation [juillet 1851 j 

Monsieur et très honoré collègue, 

Rentré ici, après une absence de près d'un mois, j'y ai trouvé la Lettre que 
vous avez bien voulu m'écrire le 12 août dernier. Je m'empresse de vous 
remercier au nom de notre Académie de tout ce qu'elle renferme de flatteur 
pour elle, et en mon nom personnel des choses bienveillantes que vous 
voulez bien me dire et que je voudrais bien mériter. 

J'accepte avec le plus grand empressement le Concours que vous daignez 
nous promettre pour donner de l'impulsion à nos Travaux. Votre collabo
ration nous sera des plus utiles et des plus honorables. J'espère que nos 
ressources financières nous permettront bientôt de publier un recueil pério
dique; vos articles y obtiendront toujours une place distinguée. 

D'après l'art.[icle] 5 des Statuts organiques que j'ai eu l'honneur de vous 
transmettre, nous ne pouvons conférer le titre de membre correspondant 
que sur l'envoi d'un travail adressé à l'Académie; Je viens donc vous prier de 
vouloir bien me faire parvenir le plus tôt possible une de vos publications 
afin que le jour de la Rentrée de l'Académie (Le 3 Xbre) je puisse les déposer 
sur le Bureau. Choisissez parmi vos publications, (illisible) toutes un vif 
intérêt. 

Pour plus de facilité, vous pouvez l'adresser à Paris, à Mr Videcoq Li
braire, Place du Panthéon; il me la faira (sic) parvenir ici très aisément. 

Je tiendrais beaucoup à la recevoir avant l'époque que j'ai déjà fixée. 
Comme vous ne me parlez pas du Programme du Concours dont je vous 

adressai plusieurs exemplaires, j'en joins un dans ma Lettre, en vous priant 
de leur donner de la publicité dans vos Journaux, Si vous ne l'avez déjà fait. 

Si les travaux de M. de Savigny Sur le droit de Latinité, sur le droit Italique, 
avoit (sic) été traduits, je vous prierai d'en joindre un exemplaire à l'envoi 
dont je vous ai déjà parlé. Je vous rembourserai très exactement par l'inter
médiaire de Mr Videcoq. 

Agréez je vous prie, très honoré et très honoré Collègue, la nouvelle as
surance de ma haute Considération et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Professeur à la faculté de Droit 

Bénech 

Si comme vous me le faites espérer dans votre lettre du 12 août, vous 
publiez quelque article dans vos Journaux, sur l'organisation de l'Acadé-
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mie, faites m'en tenir un exemplaire pour que je le fasse reproduire dans 
notre pays. 

2. Académie de Législation Toulouse, le 22 Janvier 1852. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance d'hier, l'Académie 
de Législation vous a conféré le titre de membre correspondant. 

Soucieuse de ses plus chers intérêts, l'Académie a compris combien il lui 
importait de s'associer les Jurisconsultes qui, par leurs publications et leur 
enseignement, ont contribué le plus aux progrès de la science du droit. 
Aussi s'est-elle empressée de conquérir un nom qui doit lui apporter à la 
fois de l'éclat et de l'autorité. 

Elle ose espérer que vous voudrez bien accepter le titre qu'elle vient de 
vous décerner comme un témoignage de sa haute estime et de ses vives 
sympathies et que vous la ferez profiter des travaux dont vous enrichirez 
la science. 

Je suis personnellement très heureux d'avoir à vous communiquer la dé
cision de l'Académie, et de vous offrir la nouvelle assurance de mes senti-
mens les plus distingués et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire perpétuel 
Bénech 

Prof [esseur] en droit 

L'Académie attend avec impatience l'envoi des travaux que vous avez 
bien voulu lui promettre par votre lettre du 12 août dernier qui a été com
muniquée dans la séance de rentrée. 

A Monsieur Mittermayer, Professeur à Heidelberg 

3. Académie de Législation Toulouse, le 17 février 1852 

Monsieur et très honoré confrère, 

J'ai communiqué à l'Académie votre dernière lettre; on en a entendu la 
lecture avec le plus vif intérêt. 

L'Académie accepte avec empressement l'offre que vous voulez bien lui 
faire d'un exemplaire (traduction italienne) de vos ouvrages sur la législa
tion criminelle. Cette savante publication sera parfaitement accueillie ici, 
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et sera très profitable pour tous ceux qui aimeront à en prendre con
naissance. 

Vous pouvez adresser Votre envoi à M. Videcoq Libraire, rue du Pan
théon à Paris, qui s'empressera dé nous le transmettre. 

Désireux que nous sommes, dans l'intérêt de l'avenir de notre Compagnie, 
d'étendre nos rapports en Allemagne, où nous sommes déjà si bien représen
tés, je vous serai obligé de me désigner quelques noms de jurisconsultes 
d'outre-Rhin qui consentiraient à nouer des relations scientifiques avec 
nous. 

Je vous avais déjà exprimé le désir qu'éprouve l'Académie de voir sa con
stitution approuvée par un jurisconsulte aussi bien posé que vous dans le 
monde savant. Quelques lignes de votre plume et revêtues de votre autorité, 
insérées dans un de vos journaux et faisant connaître notre institution lui 
donneroit un grand poids. Je m'empresserois de vous faire reproduire dans 
nos Journaux. 

Agréez, Monsieur et très honoré confrère, la nouvelle assurance de tous 
nos sentiments pour vous et des miens en particulier. 

Bénech 
Le Secrétaire perpétuel 

85, 4. Académie de Législation Toulouse, le 24 novembre 1852 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai reçu, il y a déjà quelques jours, l'extrait que vous avez bien voulu me 
transmettre du Journal scientifique, contenant une notice de Vous sur 
l'Académie de Législation. Cette Compagnie ne pouvait qu'être infiniment 
flattée du Compte-rendu que vous avez fait de ses travaux et de l'apprécia
tion bienveillante à laquelle vous vous êtes livré. L'autorité de votre suffra
ge contribuera puisamment à faire connaître et estimer la nouvelle société 
dans le monde savant. J'ai fait passer votre intéressant travail sous les yeux 
de l'Académie qui m'a chargé de vous en exprimer toute sa reconnais
sance. 

J'ai été personnellement fort touché de tout ce que vous avez dit d'obli
geant à l'endroit du secrétaire perpétuel, et vous prie de recevoir en parti
culier l'hommage de sa vive gratitude. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collègue, la nouvelle assurance de mes 
sentiments les plus distingués. , . , 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 
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Je serais heureux si vous vouliez bien faire adresser par votre libraire pour 
moi, à Mr Videcoq, à Paris, le traité de Roth de Re municipale 

A Monsieur Mittermayer, Professeur à Heidelberg. 

'• 5. Académie de Législation Toulouse, le 2 Janvier 1853. 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Je m'empresse de vous remercier de la lettre si amicale que vous m'avez éc
rite le 19 Décembre dernier et de l'exemplaire du traité de Roth de re munici
pali que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je suis vraiment confus de la 
courtoisie avec laquelle vous me traitez et à laquelle je voudrais avoir quelque 
titre. Je vous avoue pourtant qu'elle me gêne un peu car l'espérais pouvoir, 
grâce à votre intermédiaire me procurer des ouvrages très précieux et que je 
n'obtiendrais certainement pas sans cela; m'occupant en ce moment à met
tre la dernière main à un travail portant pour titre Toulouse Ville Latine (sujet 
étudié au point de vue du droit de latinité, considéré comme le principe des 
franchises municipales) j'aurais désiré pouvoir consulter ce que vos savants 
collègues et notamment Mr Savigny ont écrit sur le droit de Latinité pourvu 
toutefois que ces ouvrages aient été écrits ou traduits en latin; car j'avoue, 
à ma honte, que je ne connais pas l'Allemand, et qu'il m'en coûterait un 
peu de me mettre à l'apprendre. En toute franchise, obligez moi donc de me 
faire adresser par votre libraire ou directement par le ministère de Videcoq, 
tout ce qui existerait dans les conditions dont je viens de parler et surtout 
de faire suivre leur envoi d'une note indiquant le prix — Montesquieu disait 
qu'il était bien fort quand il avait pour lui l'opinion des romains, j'en dis 
autant pour ce qui est des docteurs de votre pays. 

L'Académie vous est très reconnaissante de tout ce que vous faites pour 
elle; Elle connaît l'influence dont vous jouissez au-delà du Rhin, et vous 
considère comme son représentant en Allemagne. 

Nous savons bien que si les Universités de ce pays ne concourent pas à 
nos travaux, notre mission ne pourra jamais s'accomplir d'une manière 
convenable. Nos anciens disaient: l'Italie, toujours l'Italie. Nous aimons à 
dire aujourd'hui la même chose de l'Allemagne. Maintenez nous donc 
votre Concours dont nous sentons tout le prix et toute la générosité. 

Je vous serai très reconnaissant de m'adresser une liste contenant quel
ques noms de Jurisconsultes avec qui vous êtes plus particulièrement en re
lations, que vous supposeriez disposés à entrer en rapport avec nous; Je leur 
adresserai immédiatement le Recueil de l'Académie, en les priant de nous 
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envoyer quelqu'uns de leurs travaux. 
Je ne clorai pas ma lettre sans vous faire part de mes voeux de bonne année 

et de vous réitérer l'assurance. 
des sentiments de haute estime et de vive reconnaissance avec lesquels 

j'ai l'honneur d'être 
Votre très-humble et très-dévoué serviteur 

Le S[ecrétai]re perpétuel 
Bénech 

Je vous recommande la lettre ci incluse de mon collègue et ami M. Mo
linien 

A Monsieur Mittermayer, Professeur à Heidelberg 

87. 6. Paris 30 mars 1853 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je viens de publier ici un travail sur les classiques Latins. J'ai l'honneur 
de vous faire hommage d'un exemplaire. Je crois vous avoir adressé déjà 
la lere édition d'Horace. 

A mon départ de Toulouse, le 19 du courant, je n'avois reçu aucune ré
ponse aux communications que j'avois adressé sur votre indication à 
MM" Wangerow (sic) et Anschütz. 

J'ai reçu ici de Mr Frank le volume contenant la traduction Italienne de 
votre traité d'instruction criminelle. Je m'empresserai de la présenter à 
l'Académie dès mon retour à Toulouse. 

Votre lettre me servira à nouer de précieuses relations avec l'Allemagne. 
Je serais flatté que vous voulussiez bien dans quelques uns de vos Jour

naux écrire quelques lignes sur mes Classiques Latins. Votre suffrage con
courrait puissamment au succès de cette publication qui m'a coûté beau
coup de temps, toute insuffisante qu'elle est. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, la nouvelle as
surance de mon entier dévouement et de ma haute considération. 

Bénech 
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7. Académie de Législation Toulouse, le 21 avril 1853 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je suis très sensible à toutes vos bontés pour l'Académie et pour moi en 
particulier. Je ne sais comment vous exprimer toute ma reconnoissance et 
celle de mes confrères. 

Nous vous devons beaucoup et vous avez une part des plus larges dans 
les développements que prend notre Institution. 

Je serois très fâché de voir que votre savant collègue Mr de Vangerow, 
ne nous adressât pas quelqu'un de ses travaux. Si'il lui répugne de réclamer 
le titre de membre correspondant, il peut, à la rigueur, s'en dispenser; nous 
ne lui conférerons pas moins le titre de membre correspondant. 

La demande n'est qu'une affaire de pure forme; les statuts l'exigeoient 
pour ne pas exposer l'Académie à un refus, mais j'ai fait décider que l'envoi 
d'un travail contenait une demande implicite. Soyez donc assez bon pour 
insister en mon nom auprès de M. de Vangerow. Je regretterois infiniment 
de ne pas le compter au nombre de nos membres. 

J'ai expédié ces jours ci le Recueil à M. Renaud. 
Je suis bien flatté de l'accueil bienveillant que vous avez fait à ma dernière 

pu<blication> Je recevr<ai> avec une g<ratitude> particulière les ouvra
ges que <vous> m'annoncez bien que je sois confus de tous ces Procédés de 
Courtoisie dont je voudrois être digne. 

Vous voudrez bien adresser à M. Durand, Libraire à Paris, rue des Grès, 
près la faculté de droit, ce que vous aurez à me transmettre. 

Encore une fois, recevez tous mes remercîments, continuez nous toute 
votre bienveillance à laquelle nous attachons le plus grand prix, et croyez 
moi en particulier. 

Votre très dévoué collègue 

Bénech. 

A Monsieur Mittermayer (sic), Prof[esseu]r à Heidelberg. 
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8. Académie de Législation Toulouse, le 7 Juin 1853 

Monsieur et honoré confrère, 

Je vous adresse un exemplaire de ma Toulouse cité Latine, en vous priant 
d'en accepter l'hommage avec bonté. 

Vos honorables collègues Wangerow (sic), de Mohl, et Renaud, ont eu la 
bonté de m'écrire qu'ils vous avaient chargé de m'adresser quelques uns de 
leurs travaux pour l'Académie —J'attends avec impatience ces communica
tions. Il m'importe d'autant plus de les recevoir que la séance publique 
annuelle de l'Académie va avoir lieu incessamment. 

M. Anschiitz a été nommé correspondant à la dernière séance; je l'en ai 
déjà informé. J'ai reçu aussi des communications de Mr Ruttinam de 
Zurich. 

M'occupant d'un travail sur le Bréviaire d'Alaric, je vous prierai de me 
dire si la publication de ce Code promise par Haënel a été faite. - J e vous 
serai aussi très obligé de me donner une indication sommaire des travaux 
particuliers qui auraient été composés par vos jurisconsultes afin que je 
puisse me procurer ceux qui ont été rédigés en latin. — Vous me rendrez un 
service très signalé dont je vous serai très reconnaissant. 

Agréez de nouveau l'expression de tous mes sentiments pour vous. 

Votre tout dévoué Confrère 
Le Secrétaire Perpétuel 

Bénech 

A Monsieur Mittermaïer, professeur à l'Université 

9. Académie de Législation Toulouse, le 5 Juillet 1853 

Monsieur et très honoré confrère, 

Je m'empresse de vous remercier de tout ce que vous me dites d'obligeant 
et d'affectueux dans votre dernière lettre. Il n'est pas, soyez-bien sûr, d'en
couragement qui me soit plus précieux que le vôtre. 

Je regrette de n'avoir pas encore reçu les travaux que vous m'avez adressés 
de la part de vos trois honorable Collègues. Je présume que vous les avez 
envoyés à Mr Durand Libraire à Paris. Je lui ai écrit aujourd'hui pourqu'il 
voulût bien me les faire parvenir le plus tôt possible. 
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Dimanche, 10 du courant, doit avoir lieu notre séance publique annuel
le. — Je m'empresserai de vous adresser un exemplaire de mon compte-
rendu des travaux de Tannée où je vous ai mentionné particulièrement pour 
les services importants que vous rendez à l'Académie. Cette mention spé
ciale a été de ma part un acte de justice et de bien sincère reconnaissance 
auquel notre Compagnie s'est pleinement associée. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, la nouvelle assu
rance de ma haute estime et de ma cordiale gratitude. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

P. S. J'aurai l 'honneur de vous faire hommage dans très peu de jours 
d'une monographie sur les hypothèques. 

Si vous aviez adressé les ouvrages de vos Collègues à un autre libraire 
que Durand, vous voudriez bien me le faire savoir afin que je puisse les 
réclamer. 

A Monsieur Mittermayer, Professeur à l'Université de Heidelberg. 

10. Académie de Législation Toulouse, le 7 Août 1853 

Monsieur et très honoré collègue, 

J'ai reçu, mais hier seulement, le ballot contenant les livres que vos 
savants Collègues, MM. Wangerow (sic), De Molh (sic) et Renaud ont bien 
voulu adresser à l'Académie, et ceux dont vous avez bien voulu me grati
fier personnellement. Je m'empresse de vous adresser mes remerciements 
bien sincères en vous exprimant de nouveau combien je suis confus de 
toutes vos bontés pour moi, bontés que je suis assurément dans l'impossi
bilité de reconnaître dignement. 

Pour ce qui est de vos trois honorables Collègues, veuillez les remercier 
au nom de de l'Académie et au mien. 

Votre Compagnie ayant clos ses travaux le 27 du mois dernier, comme 
vous le verrez dans la seconde Livraison du recueil que je vous adresserai 
bientôt, je ne pourrai présenter ces travaux qu'à la séance de rentrée, c'est-
à-dire à la première séance de décembre. 

Un des premiers actes de l'Académie sera certainement d'associer à ses 
travaux des Jurisconsultes qui lui promettent tous un si utile concours et 
dont les noms ajouteront un nouveau lustre à nos tablettes académiques. 
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Veuillez être, à ce sujet, l'interprète de nos sentiments auprès de vos 
collaborateurs en attendant ceux que j'aurai l'honneur de leur exprimer di
rectement, au nom de l'Académie, à la reprise de ses travaux. 

Je souhaite vivement que les quelques mots vous concernant, que j'ai 
insérés dans mon rapport vous aient été agréables, bien qu'ils ne soient que 
l'expression bien affaiblie de la reconnaissance de notre Société. 

Je vous demande de plus fort de nous continueer un concours qui nous 
est si précieux et de ne pas nous oublier dans les visites que vous aurez 
occasion de faire à vos amis pendant les prochaines vacances. Celles de 
1854 ne se passeront probablement pas sans que j'aie le plaisir d'aller vous 
visiter à Heidelberg. 

Agréez, je vous prie, 
Monsieur et très honoré collègue, 

la nouvelle assurance de ma haute estime et de mes sentiments les plus 
affectueux. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

A Monsieur Mittermaïer, Professeur à Heidelberg. 

92. 11. Académie de Législation Toulouse, le 7 Janvier 1854 

Mon cher Collègue, 

J'écris par le même Courrier à Mrs Renaud, De Vangerow et Robert de 
Mohl, pour leur annoncer que dans la séance du 4 Courant l'Académie les 
a nommés membres correspondants. 

L'Académie vous doit de sincères remerciements, mon cher Collègue, 
pour lui avoir procuré de si précieuses acquisitions. Je suis (illisible) qu'un 
nazard vous ait (illisible) auprès de nous, en renouant ainsi une Correspon
dance à laquelle vous savez que j'attache le plus grand prix. 

Je m'occupe en ce moment d'un travail portant pour titre Virgile et le droit 
romain. Je me suis procuré les travaux de Lersch. Si vous connaissiez comme 
cela est très probable quelque chose sur ce sujet (en latin) vous m'obligeriez 
beaucoup de me l'adresser. 

Permettez-moi de vous offrir mes félicitations et mes voeux à l'occasion 
du nouvel an et de vous réitérer l'expression de tous mes sentiments de haute 
estime et de dévouement (illisible). 

Bénech 
A Monsieur Mitermayer (sic), Prof[esseu]r à Heidelberg. 
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12. Académie de Législation Toulouse, le 21 décembre 1854 

Monsieur et très-honoré confrère, 

Je viens rompre mon silence déjà beaucoup trop long à votre égard, en 
vous informant que, sur mon initiative et après avoir entendu un rapport 
de M. Molinier, l'Académie vous a conféré le titre de membre honoraire. Par 
cette promotion qui vous fait passer de la classe des correspondants dans cel
le de nos plus hauts dignitaires, l'Académie n'a fait que rendre un juste hom
mage à votre mérite personnel, à vos infatigables travaux et aux services émi-
nents que vous lui avez rendus. 

Il y avait déjà longtemps que j'avais arrêté mes idées à cet égard, et j'ai voulu 
profiter de l'une des premières séances de notre rentrée, pour faire acquitter 
par l'Académie une dette que je considérais comme sacrée. Nous espérons 
bien que vous accueillerez avec votre bonté ordinaire ce témoignage de nos 
sentiments pour vous. L'Académie a été heureuse, soyez-en sûr, de resserer 
ainsi de la manière la plus honorable avec un des premiers représentants de 
la science du droit dans cette docte Allemagne dont le concours nous est in
dispensable. 

Pour moi qui vous suis redevable à tant de titres, j'éprouve une véritable 
satisfaction d'avoir à vous communiquer la décision de l'Académie prise 
dans sa séance d'hier. 

M. Laferrière, inspecteur général de l'ordre du droit, qui assistait à cette 
séance, a concouru aux votes de l'Académie. 

Agréez, Monsieur et très honoré Confrère, la nouvelle assurance de ma 
haute estime et de mon entier dévouement. 

Le secrétaire perpétuel 
Bénech 

Monsieur Mittermayer Prof[esseu]r à Heidelberg. 

13. Académie de Législation Toulouse, le 5 janvier 1855. 

Monsieur et très-honoré confrère, 

J'ai fait passer sous les yeux de l'Académie, dans sa séance du 3 de ce mois, 
votre lettre du 31 décembre; cette Compagnie a été extrêmement touchée 
de l'expression de vos sentiments. 
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Elle recevra avec reconnaissance l'ouvrage que vous m'annoncez; vous 
pourrez l'adresser pour l'Académie à M. Durand libraire, rue des Grès-
Sorbonne, 5 à Paris. Je vous recommande de nouveau l'indication d'un 
jurisconsulte de Vienne où nous voudroins ouvrir un membre correspon
dant. 

Je n'ai pas pu bien déchiffrer le titre des ouvrages que vous m'indiquez 
sur les colonies romaines; soyez donc assez bon pour m'en adresser une 
autre indication, afin que je puisse me procurer ces ouvrages par l'inter
médiaire de M. Frank, libraire à Paris. 

Je n'ai pas besoin de vous exprimer combien l'Académie a été sensible à 
la bonté que vous avez eu de rendre compte de ses travaux dans un de vos 
journaux. Elle m'a spécialement chargé de vous en remercier. Vous savez 
depuis longtemps tout le prix que nous attachons ici à vos suffrages. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très-honoré confrère, la nouvelle as
surance de mon sincère et affectueux dévouement. 

Le Secrétaire perpétuel 
Bénech 

Monsieur Mittermayer, membre honoraire 

Je saisis cette occasion de vous remercier de vos envois qui me sont très 
profitables. 

Si vous aviez quelque monographie sur Grégoire de Tours, étudié au point 
de vue du droit, vous m'obligeriez de me l'adresser. Je désirerais avoir aussi 
quelques travaux sur les Colonies Romaines dans les Gaules, étudiées au 
même point de vue. L'ouvrage de Mr Savigny n'est pas encore traduit en 
français! 

Nous désirerions avoir un correspondant à Vienne. 
B. 

95. 14. Académie de Législation Toulouse, le 16 avril 1855. 

Monsieur et très honoré confrère, 

J'ai reçu le n° du Journal Allemand que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser pour l'Académie, et je vous en remercie au nom de la Com
pagnie. 

J'ai été personnellement fort sensible à la bienveillance avec laquelle 
vous appréciez toujours mes faibles Travaux. 
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J'ai l'intention de proposer à l'Académie de décider que ses Séances publi
ques annuelles porteront à l'avenir le titre de Fêtes de Cujus! 

Cette idée m'a été suggérée par vos jubilés Académiques. 
J'ai besoin d'avoir concernant ces jubilés des renseignements que vous 

voudrez bien me donner. —Je tiendrais beaucoup à les avoir avant le 1er mai. 
Où sont-ils célébrés? En l'honneur de qui? En quoi consistent ces solen
nités? N'y en a-t-il pas eu en l'honneur de Schrader? 

Lzfite de Cujas étant fondée; vous nous adresserez j'espère quelque chose 
à cet égard. Elle sera célébrée dans les premiers jours de Juillet. Je ferai aussi 
un appel à MM." de Savigny et Haënel. — Je ne doute point que l'Alle
magne verra avec intérêt cet hommage décerné à notre Immortel Juris
consulte. 

Soyez assez bon pour me répondre à cet égard aussitôt que vous le pour
rez. Je communiquerai probablement votre lettre à l'Académie dans la 
séance du 2 mai où je fairai (sic) la motion dont je viens de vous parler. 
Elle ne pourra qu'exercer une influence favorable. 

Je saisis avec empressement cette occasion de vous réitérer mon cher et 
illustre collègue l'assurance de tous mes sentiments dévouées et respec
tueux. 

Bénech 

Vous m'obligerez de me donner une nouvelle indication des ouvrages 
sur les Colonies Romaines. 
Monsieur Mittermayer, Membre Honoraire, à Heidelberg. 

96. 15. Académie de Législation Toulouse, le 8 mai 1855. 

Monsieur et éminent confrère, 

J'ai l'honneur de vous adresser: 1° la lèrc livraison de recueil de l'année, 
2° la délibération qui fonde une fête en Vhonneur de Cujas. 

Bien que d'après l'art. 2 des Statuts du 2 mai courant, nous n'ayons, en 
raison de la brièveté des délais, pu faire $ appel officiel aux membres de 
l'Académie que pour 1856, nous serions pourtant très flattés de recevoir 
quelque chose de vous pour le 1er Dimanche du mois de juillet prochain, 
époque à laquelle aura lieu la fête pour la lere fois. L'article V vous laisse 
toute sorte de latitude. Vous nous avez aidé à fonder, aidez-nous à soutenir 
l'éclat de la lère séance. Je ne m'adresse qu'aux seuls confrères qui sont tou
jours prêts. 

Il faut donc que vous nous rendiez le service, je le répète, de nous grati-
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fier d'un travail quelconque pour cette année. Nos membres honoraires 
nous doivent, ce me semble, surtout cela. 

Je compte aussi sur vos collègues de Heidelberg, membres de notre Acadé
mie. Soyez assez bon pour leur faire connaître cette invitation, comme leur 
étant commune. Je voudrais écrire personnellement à tous; mais je suis si 
occupé que je ne le puis dans le moment. 

Excusez-moi auprès d'eux, dites-leur combien l'Académie leur sera re
connaissante d'une communication faite à l'occasion de la fête de Cujas. 
Cette fête ne pourrait réussir si nos confrères d'Allemagne nous laissaient 
dans l'isolement. 

Epistolae gratulatoriae, dissertations, monographies, etc., tout sera bienve
nu, mais il nous faut ce genre d'adhésion. D'ici au premier dimanche de 
juillet prochain, vous le pouvez très bien, car vous êtes fort pourvus. 

Soyez assez bon aussi pour publier dans vos journaux et revues la déli
bération de l'Académie. J'espère que vos jeunes docteurs nous enverront 
des travaux pour l'an prochain (article 3 des statuts). 

Agréez, je vous prie, la nouvelle assurance de ma haute estime et de mon 
entier dévouement. 

Bénech 

Monsieur Mittermayer, Prof[esseu]r à l'Université 

97. 16. Académie de Législation Toulouse, le 4 juin 1855 

Monsieur et honoré confrère, 

Ne recevant pas de réponse aux communications que je vous ai faites, je 
viens faire de nouveau un appel et des plus pressants à votre bienveillant 
concours pour l'inauguration et la célébration de la fête de Cujas. Cette 
inauguration aura lieu le 8 juillet prochain. Nous serions au comble de nos 
voeux, que vous voulussiez bien venir y assister; vous y seriez le représen
tant de la docte Allemagne. Que si cette bonne fortune nous est refusée, 
adressez-nous au moins quelque travail ou une epistola congratulatoria. Je 
me trouverai dans le plus grand embarras si vous ne faites aucun envoi de 
travaux sur lesquels j'ai pleinement compté quand j'ai proposé l'institu
tion. Celle-ci ne peut réussir qu'à ce prix. 

Que si, comme je le voudrais beaucoup ainsi que tous mes confrères, 
vous vous décidez à venir nous visiter, vous pourriez dire à vos collègues à 
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qui je n'écris pas dans le même objet, n'étant pas en rapport assez intime 
avec eux, que vous avez pris votre détermination spontanément. 

Veuillez me faire savoir sur quoi je puis compter à ce sujet; soyez dans 
tous les cas bien convaincu que votre présence produirait ici une très-
grande sensation et concourrait beaucoup au mouvement des études. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très honoré confrère, l'assurance de 
mon affectueux dévouement. 

Le Secrétaire perpétuel 
Bénech 

Vous trouveriez ici une de vos bonnes connaissances Mr West, notre 
nouveau préfet, ancien préfet du Bas-Rhin. J'ai déjà eu l'honneur de m'en-
tretenir de vous avec lui. 
Monsieur Mittermayer. 

98. 17. Académie de Législation Toulouse, le 24 juin 1855 

Monsieur et illustre Confrère, 

Je m'empresse de vous remercier de la lettre que vous nous avez récem
ment écrite; nous aurions été infiniment heureux de recevoir quelques-unes 
de vos communications à l'occasion de la fête de Cujas, et nous regrettons 
les causes qui vous ont empêché de nous les faire; nous n'en sommes pas 
pourtant moins touchés de la gracieuseté du cadeau que vous nous annon
cez, et l'Académie m'a chargé de vous adresser tous ses remerciements à cet 
égard. Nous sommes aussi très-contrariés des motifs qui vous empêchent 
de vous rendre à notre invitation; mais nous re renonçons point à cet hon
neur pour l'année prochaine. Votre présence ici serait un événement, et 
vous nous permettrez toujours d'insister à ce sujet. Veuillez dire de ma part 
à M. Robert de Molh (sic) que j'ai reçu, mais hier seulement, le livre qu'il a 
bien voulu m'envoyer pour l'Académie et lui faire agréer tous nos remer-
cîments. 

Recevez pour vous-même, Monsieur et Illustre Confrère, la nouvelle ex
pression de Sentiments dont vous connaissez déjà toute la sincérité. 

Le Secrétaire perpétuel 
Bénech 
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L'Académie a nommé membre correspondant M. C. West, docteur en 
droit, Préfet de la Haute Garonne, ancien Préfet du Bas Rhin. 

Le Préfet actuel du Bas Rhin, M. Migneret, qui a permuté avec M. West 
est aussi notre correspondant. 

Veuillez nous adresser les livres, chez M. Franck, libraire éditeur, rue Ri
chelieu, 67, en face la Bibliothèque Impériale, à Paris. 

Monsieur Mittermayer, à Heidelberg. 

àMohl 

1. Académie de Législation Toulouse, le 1er mai 1853 

Monsieur et cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous adresser le Recueil des premiers travaux de l'Aca
démie de Législation récemment établie à Toulouse. — Elle sait combien 
elle aurait à gagner à vous voir partager ses Exercices. Elle s'empresserait 
de vous y associer si vous daigniez lui adresser une de vos oeuvres. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de la 
haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Votre très-humble 
et très-obéissant Serviteur. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

A Monsieur Mohl, professeur à l'Université. 

2. Académie de Législation Toulouse, le 7 Janvier 1854 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que dans sa séance du 4 de ce mois l'Aca
démie vous a nommé membre correspondant. Elle se félicite vivement 
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d'avoir ainsi associé à ses travaux un jurisconsulte qui a donné des gages 
si sérieux à la science du droit. Elle compte beaucoup sur votre concours 
qui doit être extrêmement fructueux pour elle. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de 
ma haute estime et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

A Monsieur Robert de Molles (sic), professeur à l'Université de Heidelberg. 

à Vangerow 

Académie de Législation Toulouse, le 16 février 1853. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire du Tome I du Recueil de 
l'Académie de Législation de Toulouse. Cette Compagnie s'est établie ré
cemment dans le but de faire fleurir et propager les Saines doctrines du 
droit. Il lui Serait bien difficile de réaliser sa mission, si elle n'appelait à son 
aide le Concours des Savants étrangers qui ont donné le plus de gages à la 
Science. C'est à ce titre, Monsieur et honoré Collègue, que j'ai l'honneur 
de Vous faire la présente Communication. 

Vos travaux sur le droit romain ont eu, en France comme ailleurs, un 
trop légitime Succès pour que l'Académie ne Se trouvât pas très honorée de 
Vous compter au nombre de Ses membres. Il lui Serait donc infiniment 
très (sic) agréable de recevoir un de vos travaux publiés ou non publiés. 
Elle s'empresserait de répondre en Vous Conférant le titre d'Associé Cor
respondant. L'envoi d'un travail n'est qu'une pure formalité exigée par 
l'article 5 de nos Statuts; car Sans cela j'aurais demandé d'office pour Vous 
ce témoignage d'estime et de sympathie pour Vos Savantes publications. 
Je Vous Serai personnellement reconnaissant des relations que Vous Vou
drez bien établir avec l'Académie puisqu'elles me fourniront l'occasion de 
correspondre avec Vous: Chargé dans notre faculté de l'enseignement du 
droit Romain j'aurai à me féliciter doublement de ces rapports. 
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Agréez, je vous prie, Monsieur et très-honoré Collègue, l'assurance de la 
haute Considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur 
Le Secrétaire Perpétuel 

Bénech 
Prof[esseu]r 

Soyez assez obligeant pour offrir mes civilités empressés à Votre Savant 
Collègue Mr Mittermayer 

A Monsieur de Vangerow professeur de droit romain à Heidelberg. 

a Warnkönig 

102. 1. De la main de Warnkönig: répondu le 10 Septembre] 

Académie de Législation Toulouse, le 30 Juillet 1851. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire des statuts de l'Académie 
de Législation qui vient de s'établir à Toulouse par la fusion de notabilités 
prise [s] dans la magistrature et dans le barreau et des membres de la fa
culté de droit. 

Cette société scientifique qui croit répondre à un des besoins de notre 
époque, surtout dans la patrie de Cujas, ne peut prospérer qu'à la condi
tion d'entrer en rapports avec les Jurisconsultes étrangers qui par leurs 
oeuvres et leurs publications se sont placés le plus haut dans l'opinion 
publique; et à ce titre, l'Académie ne pouvait s'empêcher de jeter les yeux sur 
vous. 

Si vous daignez lui adresser un de vos travaux elle s'empressera, je n'en 
doute pas, de vous déférer le titre le titre de membre correspondant. L'au
torité de votre nom et l'éclat de votre renommée, nous feraient attacher 
le plus grand prix aux communications et aux liens scientifiques que vous 
nous permettriez d'établir avec vous. 
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Je me félicite d'être l'interprète des sentimens et des voeux de l'Académie 
et de pouvoir vous offrir l'assurance de la haute considération avec laquelle 
j'ai l'honneur d'être. 

Monsieur et très honoré Collègue, 
Votre très humble et très obéissans serviteur 

Le secrétaire perpétuel, Professeur de droit 
Romain, à la faculté de droit 

Bénech 

P. S. L'Académie vous serait très reconnaissante de vouloir bien donner de 
la publicité au Programme de son concours pour 1852. Programme dont 
je vous adresse quelques exemplaires. 
A Monsieur Warnkoenig (sic) Professeur à Tubingue. 

2. Académie de Législation Toulouse, le 8 9bre 1851 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Rentré ici après une absence de deux mois, j'y ai trouvé votre lettre du 
10 7bre dernier. 

Je m'empresse de vous remercier de tout ce qu'elle contient d'honorable 
et de flatteur pour l'Académie, et du soin que vous vous êtes donné pour pu
blier le programme de notre Concours de 1852. 

J'accepte avec une vive reconnaissance les offres de Concours que vous 
me faites pour la rédaction de notre Recueil, bien que je ne puisse préciser 
l'époque où il paraîtra à cause de (illisible) actuelles. En attendant, les tra
vaux que vous daignerez nous transmettre seront l'objet dans le sein de 
notre Société d'un examen tout particulier, et ils y seront annoncés avec 
le plus grand intérêt. 

Vous avez pu remarquer en lisant les Statuts organiques dont j'ai eu 
l'honneur de vous adresser un exemplaire, que d'après l'art. 5, nous ne 
pouvons conférer le titre de membre correspondant que (illisible) d'un tra
vail adressé à l'académie. Je viens vous prier de vouloir bien, pour la forme 
seulement, nous faire cet envoi; que ce travail ait déjà été publié ou non peu 
importe; pour plus de facilité vous pourrez l'adresser à Mr Videcoq Libraire 
à Paris, place du Panthéon. M. Videcoq me le fera tenir directement. Je dé
sirerais beaucoup qu'il puisse me parvenir avant le 9 Xbre jour de la Rentrée 
de l'Académie. 



280 Correspondance de Bénech 

Recevez je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, la nouvelle as
surance de ma très haute considération et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Professeur à la Faculté de Droit 

Bénech 

3. Académie de Législation Toulouse, le 2 Mai 1853. 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

J'osais espérer d'après la lettre que vous m'avez écrite en son temps que 
vous m'adresseriez un de vos travaux pour l'Académie afin qu'elle pût vous 
conférer le titre de Membre Correspondant. - N'ayant reçu de vous aucune 
communication, je prends la liberté de vous adresser la prière que je vous 
ai déjà faite. — La juste célébrité dont vous jouissez en France comme en 
Allemagne nous ferait attacher un grand prix à l'honneur de vous compter 
dans nos rangs. 

Permettez-moi donc d'insister et de vous demander encore une fois l'en
voi d'un de vos nombreux travaux. L'Académie s'empressera de vous con
férer le titre de Membre Correspondant. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et honoré Collègue, l'assurance de la 
haute considération avec laquelle 

J'ai l'honneur d'être, 
Votre très- humble et très-obéissant Serviteur 

Le Secrétaire perpétuel 
Professeur de droit Romain 

Bénech 

A Monsieur Warkoenig (sic), ancien professeur à Tubinghen (sic). 

4. Académie de Législation Toulouse, le 10 Mai 1853 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je m'empresse de répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 6 du courant. - Nos statuts académiques n'exigent pas, pour 
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qu'un Jurisconsulte soit nommé Membre Correspondant, qu'il nous adres
se un travail non publié ou spécial. Ainsi donc si vous prenez la peine de 
nous adresser un de vos nombreux travaux déjà publiés, quel qu'il soit et à 
votre choix, comme il ne peut être que fort bon, nous nous empresserons 
de vous associer à notre Compagnie. 

Que si plus tard vous voulez bien nous gratifier de quelque travail fait 
particulièrement en vue de l'Académie, nous le recevrons toujours avec une 
vive reconnaissance. Mais ce qu'il y a d'important pour le moment dans 
l'intérêt de notre liste académique c'est que votre nom y figure le plus tôt 
possible. 

Prenez donc dans les rayons de votre bibliothèque un de vos ouvrages, 
ayez la bonté de me l'adresser et nous serons heureux d'établir des liens 
avec vous. 

Je m'associe de grand coeur aux intentions généreuses qui ont fait établir 
le Jubilé dont vous me parlez, mais je doute que l'Académie ou la Faculté 
de droit veuillent y concourir. Au surplus je souhaite bien me tromper. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très-honoré collègue, la nouvelle as
surance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

Professeur 

J'aurai le plaisir de vous adresser prochainement un travail portant pour 
titre: Toulouse Cité Latine ou du Droit de Latinité dans les Provinces en 
général. 

A Monsieur Warkoenig (sic) professeur à Tubingen. 

5. Académie de Législation Toulouse, le 18 Juin 1853 

Monsieur et très honoré Confrère, 

Je m'empresse de vous informer que, dans sa séance du 15 de ce mois, 
l'Académie de Législation, sur le Rapport de MrBressolles, vous a nommé 
Membre Correspondant. 

L'Académie a été heureuse de pouvoir s'associer un Jurisconsulte que 
tant de travaux ont rendu célèbre. Elle espère bien que vous voudrez bien 
la gratifier de temps en temps de quelques unes de vos communications. 
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Elle espère aussi que par quelque compte rendu dans vos journaux scienti
fiques, vous la propagerez dans vos contrées, et lui procurerez par votre 
puissant concours de nouveaux auxiliaires qu'elle accueillera avec le plus 
vif empressement. 

Notre Compagnie sait en effet, je crois vous l'avoir dit, que sans la docte 
Allemagne elle ne pourra jamais réaliser pleinement sa mission. 

Je vous remercie personnellement de la Courtoisie avec laquelle vous 
avez répondu à l'appel que je vous avais fait et vous prie d'agréer la nouvelle 
assurance de ma haute estime et de mon entier dévouement. 

Le Secrétaire Perpétuel 
Bénech 

Professeur de Droit 

P. S. Vous devez avoir reçu ma monographie portant pout titre Toulouse 
Cité Latine. 

A Monsieur Warkoenig (sic) professeur à Tubingen. 

6. Académie de Législation Toulouse, le 8 mai 1855. 

Monsieur et étiment Confrère, 

Je vous adresse le recueil de l'Académie et sa délibération fondant la 
fête de Cujas. 

La brièveté des délais ne permettent (sic) pas de faire un appel officiel pour 
cette anné à nos confrères. — Mais leurs envois spontanés nous seront infini
ment agréables. 

Je compte donc beaucoup sur vous. L'article 5 des Statuts vous laisse, 
comme vous le verrez, toute sorte de latitude. La fête aura lieu le 1er diman
che de juillet prochain; avec vos trésors, c'est plus de temps qu'il ne vous 
en faut. 

Je vous le répète, nous comptons beaucoup sur vous. 
Soyez assez bon pour faire insérer dans vos revues le dispositif (au moins) 

de la délibération du 2 mai. 
Agréez, je vous prie, l'assurance de mon respect et de mon entier dévoue

ment. 

Le S[ecrétai]re Perpétuel 
Bénech 
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Soyez assez bon pour faire partager cette Invitation à votre confrère Mr 

Mayen 

Monsieur Warkoenig (sic), Proflesseujr à Tubingen. 

7. Académie de Législation Toulouse, le 22 juin 1855. 

Monsieur et illustre confrère, 

J'ai eu l'honneur, il y a déjà quelques jours, de vous adresser un exemplai
re d'une de nos délibérations instituant une fête en l'honneur de Cujas. 
Je vous priais en même temps de nous donner un gage de votre adhésion. 
Permettez-moi de vous renouveler mon invitation. Je ne puis me familiari
ser avec cette pensée que cette fête sera célébrée sans que vous y concouriez. 
Je ne crois pas m'abuser en disant que votre renommée vous oblige. 
Daignez donc nous adresser une adhésion quelconque. Une epistola congra-
tulatoria de votre part nous ferait beaucoup d'honneur. Je n'ose vous de
mander l'envoi d'aucun travail spécial, car je craindrais d'être indiscret; 
mais vous ne devez pas douter du prix que nous y attacherions. Votre si
lence absolu, je puis le dire, serait un véritable dommage pour la solennité; 
votre modestie pourrait seule vous le dissimuler. Je crois avoir eu déjà l'hon
neur de vous le dire. Nous ne pouvons espérer ici de faire prospérer une insti
tution imitée de vos usages, qu'à la condition d'être soutenus par vous. Or 
le succès de cette institution peut exercer une grande influence sur l'avenir 
des études. Je suis convaincu que ces considérations vous détermineront 
d'accéder à nos voeux. 

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Monsieur et illustre confrè
re, votre très-humble et très-obéissant serviteur. 

Le secrétaire perpétuel 
Bénech 

Monsieur Warkoenig (sic), à Tubingen. 
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8. Académie de Législation Toulouse, le 10 juillet 1855. 

Monsieur et très-éminent collègue, 

Je vous remercie beaucoup des bonnes dispositions que vous témoignez 
pour la fête de Cujas dans votre lettre du 15 juin dernier. J'attends avec une 
vive impatience votre dissertation sur les directions de Fétude philosophique du 
droit en Allemagne; elle sera Tun des ornements de notre fête intellectuelle, 
qui par suite d'un ajournement sera célébrée le 29 du courant. J'espère bien 
que votre composition sera parvenue quelques jours avant ce terme, afin 
que je puisse l'analyser dans mon rapport. Nous recevrons aussi avec le 
même intérêt et la même reconnaissance les autres travaux dont vous me 
parlez; soyez convaincu qu'il n'en est pas que nous estimions plus que les 
vôtres. Nous avions beaucoup compté pour l'éclat de notre fête sur le con
cours des jurisconsultes de l'Allemagne; je vois avec plaisir que nos espéran
ces n'ont pas été trompées. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et très-honoré collègue, l'assurance de ma 
vive et sincère reconnaissance et de mon entier dévouement. 

Le secrétaire perpétuel, 
Bénech 

BÉRENGER 

Marcellin Bérenger dit Bérenger de la Drôme, fils d'un membre de l'Assemblée 
consituante, né à Valence le 31 mai 1785, se fit, au terme de ses études de droit à 
Grenoble, inscrire au barreau de cette ville avant d'y devenir le 16 juin 1808 conseil
ler auditeur à la Cour dont trois ans plus tard, le 17 avril 1811, il fut nommé avocat 
général. 

Élu député de la Drôme durant les Cent-Jours, il fut l'un des derniers défenseurs 
de la dynastie napoléonienne; proposant que la chambre reconnut, après l'abdica
tion de Napole'on, son fils comme empereur. Après le retour des Bourbons, il signa 
la protestation rédigée chez Lanjuinais puis, sans plus attendre, donna sa démis
sion. 

Rendu à la vie privée, il vint à Paris où en 1816 il ouvrit un cours de droit de la 
nature et des gens à l'Athénée, bientôt interrompu par la mort de sa mère. 

Rentré dans la vie politique en devenant à nouveau, le 17 novembre 1827, dé
puté de la Drôme, il fut l'un des membres influents de l'opposition libérale. Réélu 
le 23 juin 1830, il prit part aux événements parlementaires qui amenèrent la chute 
de Charles X, ce qui lui valut d'être nommé après la Révolution de Juillet conseiller 
à la Cour de cassation le 14 mai 1831 et membre de l'Académie des sciences mora
les et politiques. 
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Vice-président de la Chambre, à laquelle il fut constamment réélu les 5 juillet 
1831,21 juin 1834 et 4 novembre 1837, il intervint dans de nombreux débats, rap-

ortant notamment les projets de loi relatifs à la Chambre des pairs et à la responsa-
ilité ministérielle. Surtout, à la demande de Louis-Philippe, il y travailla à partir 

de 1832 à la révision du Code pénal, déposant devant elle une proposition d'aboli
tion de la peine de mort. 

Appelé à la Chambre des pairs le 2 mars 1839, il y continua son travail de révi
sion du Code pénal et rapporta en 1847 un projet de loi relatif au régime péniten
tiaire. 

La révolution de 1848 mit un terme à sa carrière politique mais non à son acti
vité professionnelle. Resté dans la magistrature, il devint président de chambre à 
la Cour de cassation le 4 janvier 1849. A ce titre il fut nommé par ses collègues, 
conformément à la constitution, président de la cour de justice. 

Il prit sa retraite le 14 juin 1860 et mourut à Paris le 8 mars 1866. 

2. C'est son pamphlet De la justice criminelle en France1, paru en 1818, où il dénon
çait l'arbitraire que la politique de la Restauration avait introduit dans les lois pé
nales, qui le rendit célèbre. 

Dès lors sa contribution aux grandes causes humanitaires dans ce domaine ne 
devait plus s'interrompre, qui se poursuivit sur un rythme soutenu pendant près 
de quarante ans, faisant, comme récrivait Charles Giraud (-*) après sa mort, ' une 
place à part à ce grand magistrat parmi les criminalistes de [son] époque2". 

Convaincu que l'amendement du condamné doit être le premier but de la justice 
criminelle, il consacra sa vie à essayer de faire partager cette conviction. 

Pour y parvenir, il accepta en 1833 la présidence de la Société pour le patronage 
des jeunes libérés du département de la Seine dont il rédigea chaque année le comp
te rendu d'activité3. 

Dans ce but encore, il communiqua à l'Institut un mémoire sur les moyens pro
pres à généraliser en France le système pénitentiaire dont quatre éditions furent épui
sées en une année et qui fut traduit en plusieurs langues4. 

Surtout, en 1851, il obtint de l'Académie des sciences morales la mission de visi
ter les principaux lieux de détention de France et d'Angleterre afin de comparer les 
résultats des systèmes pénaux des deux pays et de déterminer les mesures à appliquer 

1 De la justice criminelle en France, d'après les loixpermanentes, les loix d'exception et les doctrines 
des tribunaux. Paris, L'Huillier, 1818. 

2 Ch. GIRAUD, Notice sur la vie et les travaux de M. Bérenger, p. 862. 
3 Compte-rendu des travaux de la Société pour la patronage des jeunes libérés du département de 

la Seine. R. L. J. t. 4,1836, p. 161-188 v. aussi Chronique, N. S. t. 5, 1844, p. 115-124 etl3ea. 
N.C. t. 3, 1847, p. 123-128. 

4 Des Moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire. Lu à PAcadémie des scien
ces morales et politiques dans les séances des 25 juin, 9 et 23 juillet 1836. Paris, Impr. de F. Didot 
frères, s.d., 4e éd. Valence, M. Aurel frères, 1837, v. Des moyens propres a généraliser en France le 
système pénitentiaire [analyse], R.LJ. t. 4, 1836, p. 294—301, 332-358, 420—442. 

\ 
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aux détenus libérés; mission à la suite de laquelle il rédigea un rapport qui parut 
en 1855 sous le titre De la répression pénale5. 

Il donna par ailleurs des articles de politique pénale à la Revue de législation et de 
jurisprudence et au Compte rendu des séances et travaux de VAcadémie des sciences 
morales**. 

On lui doit enfin de nombreux discours, une traduction des Novelles de Justi-
nien et une édition des Oeuvres de Barnave. 

3. Ignorant l'allemand (-• Bérenger à Mittermaier. Paris 11 Janvier 1856,12Février 
1857 et 7 Mai 1858), il n'a eu avec la science allemande que peu de contacts. 

4. Chargé par l'Académie des sciences morales de rédiger un rapport sur les pro
grès du droit international depuis 1789, il s'adressa à Mittermaier, qui venait d'en 
être élu membre associé, pour réunir les renseignements qui lui étaient nécessaires. 
Ayant obtenu satisfaction, il lui adressa à sa demande comme remerciement les rap
ports de la Société pour le patronage des jeunes libérés du département de la Seine. 
Puis leurs relations s'interrompirent. 

Elles devaient reprendre quinze ans après avec l'envoi par Bérenger à Mitter
maier7 de son recueil d'études sur la répression pénale dont celui-ci rendit compte en 
termes très élogieux l'année suivante8. Cet envoi devait être le point de départ d'un 
échange actif grâce auquel Mittermaier, qui n'était plus en relations avec Moreau-
Christophe (—•) et n'était pas encore en correspondance régulière avec Lucas (—•), se 
procura les renseignements qui lui étaient nécessaires sur la politique pénale fran
çaise. 

Bien que Bérenger ait partagé les convictions de son correspondant et déployé 
de réels efforts pour faire adopter en France le système pénitentiaire qu'il préconi
sait, néanmoins, cet échange, ne vivant que des demandes répétées de Mittermaier, 
ne tenait qu'à l'impulsion qu'il lui donnait. Il était donc condamné à cesser rapi-

5 Rapport sur la répression pénale, ses formes et ses effets, S. T. IIIe S. t. 2, 1852, p. 5-36, 
329-360; t. 3, 1853, p. 225-300; t. 11, 1855, p. 413-432; t. 12, p. 37-117,185-238; t. 13, 
p. 49-136, 259-354; t. 14, p. 55-98, 199-233, 349-403 et De la Répression pénale, de ses 
formes et de ses effets. Rapports faits à l'Académie des sciences morales et politiques, Paris, 
Cosse, 1855. 2 vol. v. aussi Des résultats obtenus par Vapplication du dernier système de répression 
pénale adopté en Angleterre (Compte rendu du rapport du colonel Jebb, surintendant général 
des prisons d'Angleterre, sur le régime des prisons du Royaume-Uni], S.T. IIIe S. 1.18,1856, 
p. 265-276. 

6 Opinion . . . sur les projets de lois présentés par le gouvernement, et particulièrement sur celui 
relatif au jury, R.L.J. t. 2,1835, p. 321-341; Question du duel. Rapport, t. 7,1838, p. 224-235. 

7 Celui-ci avait déjà, en 1820 et 1836, longuement annoncé dans Y Archiv des Criminalrechts 
deux de ses ouvrages. MITTERMAIER, Beurtheilung der neuesten criminalistischer Schriften 
[Co mpte rendu de:] De la justice criminelle en France d après les loix permanentes, les loix d exception 
et les doctrines des tribunaux, par M. Bérenger. 1818. A.C. t. 4,1820, p. 141—151; Neueste criminali-
stischeLiteratur, Schriften über Gefängnisse, und Prüfung der wichtigsten Fortschritte des Gefängniß-
wesens [Compte rendu de:] Mémoire des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiai
re, par Béranger (sic). Paris 1836. A.C.N.F., 1838, p. 315—317. 

8 MITTERMAIER, Die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten in Frankreich auf dem Gebiete der 
Strafrechtswissenschaft [Compte rendu de:] De la répression pénale, de ses formes et de ses effets par 
Bérenger. Paris 1855. K.Z. t. 28, 1856, p. 432-435. 
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dement et de fait c'est ce qui se produisit après une dernière lettre de Bérenger féli
citant le maître allemand à l'occasion du jubilé célébré à Heidelberg en 1859 pour 
commémorer le cinquantième anniversaire de ses débuts dans l'enseignement9. 

Arch. Nar. BB6 II 30; L. H. 185(67). 
D.B.F. t. 5, col. 1490-1491; D.C. 4 e éd. p. 166-167; N.B.U. t. 5, col. 473-474; 
D.P. t. l , p . 263. 
A. BENOIT, Le président Bérenger, Discours prononcé à l'ouverture des conféren
ces des avocats stagiaires. Grenoble, Impr. de Allier, 1866; F. D R O U I N , Notice histo
rique sur M. Bérenger (de la Drame) Pair de France, Conseiller à la Cour de Cassation, 
Membre de l'Institut, Commandeur de la Légion d'Honneur. Paris, Impr. de Mme de 
Lacombe, (1848); Ch. GIRAUD, Notice sur la vie et les travaux de M. Bérenger, 
S. T. N . S. t. 9, 1878, p. 832-868 et Paris, Impr. de Firmin-Didot, 1878. 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains, t. 2, p. 371 ; BRUN-
DURAND, Dictionnaire biographique et bibliographique de la Drôme, t. 1, p. 92-95 ; 
ROBINET, Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire, t. 1, 
p. 156. 

B.N. t. 11, col. 43-47 . 
F.L. t. 1, p. 282; L.F.C. t. 1, p. 306-310; L.F. t. 1, p. 224. 
Tables R.LJ. p. 56-57; R. L. T., p. 71; S.T. I, p. 23-24. 

A Mittermaier: 13 lettres, Paris, 1841-1859. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. 

Monsieur 

Les liens qui vous attachent à l'Institut de France, et la haute position 
scientifique que vous occupez en Allemagne, semblent m'autor iser à vous 
demande r les renseignemens nécessaires à la préparat ion d 'un travail im
por tan t d o n t voici l 'objet: 

9 Bérenger ne semble pas avoir eu de rapports épistolaires avec d'autres juristes allemands. 
En France, il fut notamment le correspondant de Victor Cousin: 3 lettres, Valence et Paris, 
1823—1830. Bibl. Victor Cousin Ms. 216; de Jules Michelet: 1 lettre, Paris, 1834. Bibl. hist. de la 
Ville de Paris Corresp. Michelet T. XXIV (311); du directeur du Moniteur. 1 lettre, Paris, 1849. 
Ms. 1044 et de Joseph van Praet: 2 lettres, s.l.n.d. Bibl. Nat. Mss. N.A.R 830. 
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Une ordonnance royale à chargé l'Académie des Sciences morales et poli
tiques de l'Institut, de faire le tableau historique des progrès des Sciences 
dont elle s'occupe, depuis 1789 jusqu'à ce jour. Chaque section a nommé 
son rapporteur, et celle de législation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, 
m'a confié la partie de ce travail relative au droit naturel et des gens, et au 
droit public extérieur. 

Comme ce tableau doit embrasser le mouvement ou le progrès scientifi
que dans tous les pays, j'ai besoin de connoitre les noms des auteurs Alle
mands qui dans les 50 dernières années, ont le mieux traité la partie de la 
science dont je dois m'occuper avec la nomenclature de leurs ouvrages les 
plus remarquables, et le jugement qu'en ont porté les savans nationaux. 

L'Institut ferait immédiatement venir ceux de ces ouvrages qui, dans 
votre opinion, mériteraient d'être analysés, et honorablement mentionnés 
dans mon travail. 

Je vous prie de recevoir par anticipation l'expression de ma gratitude, et 
celle des sentimens de haute estime et d'affectueuse confraternité avec les
quels j'ai l'honneur d'être. 

Monsieur votre très humble et obéissant serviteur 
Mlin Bérenger de la Drame 

pair de France et membre de l'Institut 
rue Jacob n° 39. 

Paris 23 Mai 1841. 

2. 

Monsieur 

Recevez je vous prie mes remerciemens des notes pleines d'intérêt que 
vous avez eu la bonté de m'adresser et de celles que vous voulez bien me 
faire espérer encore; venues d'une source aussi éclairée, elles me seront 
d'une grande utilité, je ne saurais assez vous exprimer ma reconnoissance. 

Je mets à la poste, en même temps que cette lettre, un volume cartonné, 
renfermant les rapports qui ont été publiés jusqu'ici, sur les travaux de la 
Société pour le patronnage des jeunes libérés du département de la Seine, 
j'ai pensé qu'ils vous parviendroient plus promptement par cette voie. 

Le rapport pour l'année close au 30 Xbre 1840 sera publié dans les pre
miers jours du mois prochain, j'aurai l'honneur de vous l'adresser aussitôt; 
je puis d'avance vous annoncer que les résultats sont de plus en plus satis-
faisans, que le chiffre de la récidive baisse sensiblement, et que notamment 
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il est descendu à zéro parmi les enfans qui ont été soumis pendant un temps 
plus ou moins long au régime de l'isolement; il est vrai que pour la plupart, 
la contrépreuve de la libération n'est encore que de quelques mois. 

Recevez je vous prie l'expression des sentimens de haute considération 
avec lesquels j'ai l'honneur d'être. 

Monsieur 
Votre très humble 
et obéissant serviteur 

Mlln Bérenger 
de la Drôme 

Paris 11 Juin 1841. 

3. Paris 11 Juin 1855 

Monsieur 

Je profite d'une occasion qui m'est offerte par une personne qui se rend 
en Allemagne, pour vous envoyer et vous offrir un exemplaire de la 2de 

partie du rapport que j'ai fait à l'Institut sur la répression pénale ses formes 
et ses effets, dont la lèrc partie vous fut adressée dans le temps où elle parut. 

Je serois heureux si ce travail, tout imparfait qu'il est, étoit goûté par le 
jurisconsulte éminent dont je m'honore d'être le Confrère à l'Institut, et 
qui par ses travaux a répandu tant de lumières sur la législation criminelle. 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de ma haute considération et 
de mes sentiments les plus dévoués. 

Mlin Bérenger 

4. Paris 11 Janvier 1856 

Monsieur 

Je viens vous remercier de l'envoi que vous avez eu la bonté de me faire, 
de votre publication sur l'état actuel de l'emprisonnement en France. 

Ignorant, à mon très grand regret, la langue allemande, je m'en suis fait 
rendre-compte, et je vois que vous avez eu la bonté de parler de mes travaux 
avec une bienveillance qui excite ma plus profonde gratitude. 
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Le suffrage d'un savant tel que vous Monsieur, est de ceux dont on a droit 
de s'enorgueillir, et j'éprouve une grande satisfaction de vous voir parta
ger la plupart de mes opinions en matière de législation pénale; mes con
victions à cet égard ne peuvent donc que s'en trouver affermies. 

Si, relativement à la déportation, je n'ai pas été plus explicite, vous devez 
comprendre mes motifs; j'avois à garder des ménagements relativement à 
notre gouvernement qui a voulu cette mesure et qui y tient beaucoup; j'ai 
cependant signalé toute les difficultés que la déportation à la Guyane 
française recontreroit et il a été facile de voir que je ne croyois pas au succès. 
Mon opinion est que les condamnés peuvent servir utilement aux grands 
travaux qui préparent la fondation d'une colonie, mais qu'ils sont inhabiles 
à coloniser eux mêmes, et cette opinion, je l'ai assez nettement exprimée 
pour qu'on ne puisse pas s'y méprendre. 

Le gouvernement français qui depuis quelques années a entrepris tant de 
choses utiles, se laisse devancer par les autres nations pour la réforme de nos 
lois pénales. Un moment, notre Empereur parut avoir le dessein de s'en 
occuper; il vouloit nommer à cet effet, une grande commission qu'il devoit 
présider lui-même. C'est sans doute la guerre et toutes les préoccupations 
qu'elle entraîne qui l'ont empêché de donner suite à ce projet; espérons que 
la paix, ce besoin des peuples, lui permettra quelques jours de la réaliser. 

Je vous renouvelle Monsieur, mes fidèles remerciments (sic), et vous prie 
d'agréer l'expression des sentiments de très haute estime que je vous ai voués, 
voués. 

MHn Bérenger 

5. Paris 4 Mars 1856 

Monsieur 

J'ai encore des remerciments (sic) à vous adresser pour le nouvel envoi 
que vous avez eu la bonté de me faire de vos remarquables articles sur le 
régime pénitentiaire; je me les suis fait lire et j'ai éprouvé une grande satis
faction à connoître toutes vos pensées à cet égard. 

De tels travaux, continués avec la persévérance que vous y mettez, font 
une utile et nécessaire distraction aux chagrins de famille que vous avez 
éprouvé; je vous assure que j 'y prends une grande part; la perte d'un enfant 
aimé, celle de parents chéris, laissent dans l'âme une tristesse à laquelle il n'y 
a d'autre adoucissement que celui que procurent la résignation et la soumis-
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sion aux volontés de celui qui ne nous frappe le plus souvent que pour nous 
éprouver. Je prie Dieu Monsieur, qu'il vous envoie les consolations que 
vous êtes si digne de recevoir et qui en donnant à votre esprit une énergie 
nouvelle tournent au profit de la science qui vous doit déjà de si grands 
progrès. 

J'ai lu avec un vif intérêt le journal le Droit de 2 février dans lequel vous 
avez bien voulu citer mon ouvrage sur la justice criminelle; cet article, com
me tout ce qui sort de votre plume a été fort remarqué! 

Je lirai avec non moins d'intérêt le travail que vous préparez et que vous 
voulez bien m'annoncer; si, comprenant une série d'articles, vous pouviez 
le publier dans le Journal Le Droit, comme vous l'avez fait pour celui con
cernant l'organisation du ministère public en Angleterre, il redresseroit 
bien des erreurs qui commencent à se propager en France et pour ma part 
j'en serois reconnaissant. 

J'ai l'honneur par ce courrier de vous adresser sous bande 
1° les deux rapports de Mr Perrot 
2° le compte rendu des Séances de l'Académie des Sciences morales et po

litiques où se trouve la lecture faite par M r Faustin Hélie sur Beccaria. 
3° les deux derniers rapports de Mr de Metz sur Mettruy. 
4° son rapport fait à la réunion internationale de charité sur les colonies 

agricoles. 
Le dernier rapport fait par Mr Ch. Lucas sur les jeunes détenus n'est pas 

encore imprimé; aussitôt qu'il le sera, j'aurai l'honneur de vous l'adresser. 
Je ne vois aucune autre publication récente qui mérite de vous être en

voyée. Nous ne sommes pas en progrès dans ce moment quant au régime de 
nos prisons; et quoique chaqu'année dans son rapport sur les statistiques 
criminelles, notre ministre de la justice accuse notre système d'emprisonne
ment d'être la cause de l'augmentation graduelle des crimes et des délits, 
l'administration de l'intérieur ne fait rien pour l'améliorer, et nous nous 
laissons à cet égard devancer par toute l'Europe. 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de mes sentiments de haute 
estime et d'entier dévouement. 

Mlin Bérenger 
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6. Paris 31 Août 1856. 

Monsieur 

Je viens un peu tard vous remercier de la feuille d'impression que vous 
avez eu l'obligeance de m'envoyer, et des termes bienveillants dans lesquels 
vous avez la bonté de me parler de mes travaux. 

Vous avez eu la bonté de m'annoncer votre ouvrage de législation et de 
jurisprudence en matière de procédure criminelle, je ne l'ai pas encore reçu, 
mais ce que vous me dites des ressources que vous auriez trouvé dans mes 
propres ouvrages, me rend réellement confus, c'est à moi Monsieur à m'in-
cliner devant l'autorité de vos doctrines; la science vous doit trop, pour 
qu'à votre tour vous puissiez devoir quelque chose à autrui. 

Je vous ai envoyé par la poste les motifs du projet de loi qui supprime 
les chambres du conseil; je pense comme vous à l'égard de cette loi, et je 
dois dire qu'elle a trouvé peu d'approbateurs en France. 

J'ai eu l'honneur de vous adresser également le discours que j'ai prononcé 
comme président de l'Institut, à la Séance publique de nos cinq académies, 
vous aurez vu que j 'y dis un mot des résultats obtenus par le nouveau 
système de repression anglaise, j'ai voulu profiter de cette grande solemnité 
pour appeler l'attention de notre gouvernement sur la nécessité de réformer 
notre mode de répression pénale. 

Ces jours derniers, j'ai entretenu l'Académie des Sciences morales et poli
tiques du dernier rapport du Colonel Jebb; les résultats qu'il fait connoître 
sont admirables; mon travail sera au Moniteur d'ici à trois ou quatre jours, 
il vous en sera adressé un exemplaire. 

Il n'a d'ailleurs rien été imprimé depuis assez longtemps sur les matières 
dont vous vous occupez avec tant de succès. 

Je quitte Paris demain pour aller passer mes vacances dans mon départe
ment où je resterai jusqu'au 15-9bre; si d'ici là vous m'honoriez d'une de vos 
lettres, il faudrait prendre la peine de l'adresser à Valence (Drôme). 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de tous les sentiments de 
haute estime que je vous ai voué. 

Mlin Bérenger 
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7. Paris 12 février 1857 

Monsieur 

Je viens vous remercier du remarquable ouvrage que vous m'avez fait 
l'honneur de m'envoyer; je n'ai pas pu le lire moi même, puisque j'ai le 
malheur de ne pas savoir l'allemand, mais d'après le compte que je m'en 
suis fait rendre, il est digne de votre haute réputation et ne peut qu'y 
ajouter. 

Vous avez embrassé dans son ensemble l'histoire de la répression pénale 
en Europe et en Amérique; vous avez traité du Jury, et établi avec une 
grande supériorité les principes généraux d'après lesquels la repression doit 
agir. Il seroit bien désirable qu'un ouvrage si complet fut traduit dans notre 
langue, il seroit d'une grande utilité et auroit certainement beaucoup de 
succès. 

Vous avez eu la bonté de citer mes faibles travaux qui étoient loin de 
mériter cet honneur, recevez en je vous prie mes très vifs remerciments (sic). 

Peu de jours avant d'avoir reçu ce bel ouvrage, M. Hégler m'a fait l'hon
neur de m'apporter votre lettre d'une date déjà ancienne puisqu'elle est du 
21-9bre dernier. 

J'ai été charmé de voir ce jeune homme qui m'a paru fort intéressant; 
je lui ai procuré de la part de notre Préfet de Police l'autorisation de visiter 
nos prisons, je me suis hâté de la lui envoyer, et depuis je ne l'ai plus revu, 
de sorte que j'ignore s'il est encore à Paris. J'aurois été charmé de le voir 
plus souvent et de lui être d'une plus grande utilité. 

Il ne s'est rien publié en France depuis longtemps sur les matières qui 
font l'objet de vos travaux, et qui soit digne de vous être envoyé; s'il ap-
paraissoit quelque chose je m'empresserois de vous l'adresser. 

Le Parlement anglais va s'occuper de nouveau de la transportation; Le 
Colonel Jebb m'a écrit il y a quelques jours qu'il y avoit un toile général 
contre la liberté provisoire, qu'il ne se commettoit pas un crime ou un délit 

3u'on ne l'attribuât aux libérés, (quouique la récidive parmi eux n'eut cepen-
ant été que de 8 pour 100) et qu'il étoit à craindre que le parlement ne 

revint sur l'acte du parlement du 20 août 1852. Je vais suivre ce débat avec 
un grand intérêt. 

Recevez je vous prie Monsieur, l'expression de tous les sentiments de 
haute estime que je vous ai voués. 

Mlin Bérenger 
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8. Paris 3-Xbrc 1857 

Monsieur 

Rentré à Paris depuis peu de jours j'ai trouvé votre bonne lettre et la 
publication qui l'accompagnoit; je viens vous offrir mes remerciments (sic) 
et vous exprimer toute ma sensibilité de la bonté que vous avez de parler de 
moi dans vos écrits; le suffrage d'un savant tel que vous m'honore, il est 
pour moi du plus grand prix. 

Nous sommes toujours en France dans la même position à l'égard de la 
réforme du régime des prisons, on ne s'en occupe plus; nous nous laissons 
devancer par tous les autres peuples; ainsi le Piémont dans la dernière session 
du parlement a adopté le régime de l'isolement pour les prévenus et les con
damnés à moins d'un an d'emprisonnement; il a réservé la question pour 
les condamnés à plus long terme. 

Aucune publication nouvelle n'a eu lieu chez nous sur ce sujet et je ne 
puis vous envoyer que les deux derniers rapports de M. Perrot l'un sur les 
années 1852, à 1855, l'autre spécial pour l'Année 1854; je les fais mettre à la 
poste aujourd'huy (sic). 

Si je découvrois quelque nouvel écrit qui put vous intéresser, je m'em-
presserois de vous l'adresser. 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de mes sentiments de haute 
estime et de profond dévouement. 

Mlin Bérenger 

9. Paris 8 janvier 1858 

Monsieur, 

Je reçois la traduction italienne de la statistique comparée du lieu de ré
pression de l'isle de Corfoue (sic) que vous avez eu la bonté de m'envoyer; 
je vous prie d'en recevoir mes remerciments (sic). Cet intéressant document 
mérite d'être étudié et je vais me livrer attentivement à son examen. 

Le mémoire que vous désirez fut lu en 1835 à l'Académie; et publié dans 
notre grand recueil; on en tira quelques exemplaires à part, il m'en reste un 
que je m'empresse de vous envoyer; il renfermoit des réflections sur les 
statistiques civiles publiées par notre ministre de la justice; ce que j 'y disois 
sur la juridiction d'appel étoit en pure théorie; cependant notre savant Mer-
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lin qui vivoit alors et qui étoit présent, déclara qu'en principe, il partageoit 
complettement mes vues et il leur donna son entière approbation, mais 
comme moi il pensoit que dans l'état des esprits et de nos moeurs, l'entière 
suppression des appels rencontreroit de grandes difficultés, quoique cette 
suppression ait lieu en France depuis longtemps pour certaines matières 
spéciales. 

Recevez je vous prie de nouveau Monsieur mes remerciments (sic) et 
veuillez agréer l'expression de mes sentiments de haute estime et de pro
fond dévouement. 

Miin Bérenger 

10. Paris 7 Mai 1858 

Monsieur 

J'ai voulu, avant de vous remercier du bel ouvrage que vous m'avez fait 
l 'honneur de m'envoyer, me faire rendre compte de son contenu, car vous 
savez que j'ai le regret d'être étranger à la langue allemande. 

A mon tour Monsieur, je dois vous féliciter de vos efforts persévérants 
pour obtenir l'amélioration du système pénal; si quelqu'un doit s'applaudir 
d'avoir fait faire des progrès à la science, c'est vous surtout, et à côté de 
vous, je ne suis qu'un simple ouvrier. C'est vous, qui en appelant les esprits 
sérieux à méditer vos savantes études, avez provoqué les gouvernements, 
en Allemagne et ailleurs, à réaliser la réforme des prisons et à préparer ainsi 
un progrès dont l'humanité vous est redevable. 

La réforme marche de toutes parts, elle marche dans plusieurs états de 
votre beau pays d'Allemagne; en Prusse, en Danemarck (sic), en Suède, même 
en Norvège, dans les Pays bas, en Belgique, au Piémont; Ce n'est au'en France 
qu'on demeure stationnaire. On suppose à notre Empereur de Téloigne-
ment pour le système de l'isolement, mais il y a lieu de croire que si, dans 
un temps moins heureux pour lui, au lieu d'avoir été enfermé à Ham, où 
il recevoit ses amis et jouissoit d'un certain confortable (sic), il eut été 
mis dans une maison centrale et eut été obligé d'y subir le contact d'un mil
lier de scélérats, il est à croire, dis-je, qu'il porteroit sur la question un autre 
jugement que celui qu'on lui prête. 

Nous ne faisons donc rien ici; il ne se publie même aucun écrit en faveur 
de la réforme; loin de là, le plus répandu de nos journaux, le Constitution
nel, pour faire sa cour, ne néglige aucune occasion de faire la plus vive 
opposition au régime de la séparation. J'ai cependant lieu de croire que si 
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on prenoit la peine d'éclairer notre Empereur, son esprit si élevé et si judi
cieux, ne tarderoit pas à reconnoitre tous les avantages de ce régime. 

M. Ducpétiaux qui étoit dernièrement à Paris, me rapportoit le fait cu
rieux de ces trois hommes que vous citez aussi dans votre ouvrage, MMrs 

Schlatter pasteur protestant, Corvin homme de lettres et Hayde homme de 
lettres aussi et catholique, qui, après avoir été enfermés pour délits politi
ques pendant cinq et six ans à la prison de Bruchsal, ont publié chacun un 
livre dans lequel ils se sont accordés à reconnoître tous les avantages de l'iso
lement. Le témoignage de l'un d'eux est d'autant plus décisif, qu'avant 
d'avoir été mis en cellule, il avoit passé une année dans une autre prison, où 
le régime en commun étoit suivi. 

Il seroit bien désirable que ces écrits fussent traduits en français, ou que 
du moins, une analyse un peu étendue put en être publiée, ils convain-
croient certainement les plus incrédules. 

Je vous renouvelle Monsieur mes bien vifs remerciments (sic), et pour 
votre communication, et pour les termes si bienveillants avec lesquels vous 
avez la bonté de parler de moi dans votre ouvrage. Recevez je vous prie 
l'expression de tous mes sentiments de haute estime et de profond dévoue
ment. 

Mlin Bérenger 

11. Paris 16X^1858 

Monsieur 

J'ai l'honneur de Vous adresser le Compte rendu des travaux de la Société 
pour le patronnage des jeunes libérés du département de la Seine qui vient 
d'être publié. 

Je me suis vu obligé d'y traiter avec quelqu'étendue la question de l'iso
lement relativement surtout aux jeunes détenus renfermés dans notre mai
son d'éducation correctionnelle de la roquette, parce que la haute admini
stration annonçoit Vouloir changer le régime de Cette Maison, et y rétablir 
le régime en commun, mesure à laquelle la Préfecture de police s'oppose de 
toutes ses forces. Mais le Ministre de l'intérieur ayant lu mon rapport m'a 
écrit, et puis m'a répété dans un entretien particulier, que je l'avois convain
cu de l'utilité de l'isolement relativement aux jeunes détenus de Paris et 
qu'il ne sera rien changé à ce régime. 

Quant à la question en général, elle n'a pas fait un pas, quoique le Mi
nistre de l'intérieur soit toujours dans le mêmes dispositions où il étoit, 
lorsque président le Conseil général de la Seine il y a trois ou quatre ans, 
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il se prononça vivement, et fit prononcer ce Conseil en faveur du régime 
cellulaire. 

Maintenant Monsieur, je me permets de recourir à vous pour un rensei
gnement qui m'est nécessaire. 

Nous avons une Vacance parmi les membres correspondants de la Sec
tion de législation de l'Académie des Sciences morales et politiques. Jusqu'à 
présent nous avons toujours choisi des Savants étrangers; je ne sais si la 
section persistera dans cette Voie, ou si par exception elle Voudra cette fois 
choisir un Savant françois, exception qui seroit d'ailleurs justifiée par le 
mérite hors ligne de Mr Demolombe professeur à l'École de droit de Caën 
(sic) dont il est le doyen. 

Mais si la section se décide à présenter un étranger, comme personnelle
ment je ne connois pas assez l'Allemagne pour éclairer mes confrères à cet 
égard, je serois fort reconnaissant si vous aviez la bonté de m'indiquer le 
savant Jurisconsulte qu'en votre âme et conscience vous jugeriez digne des 
suffrages de notre académie, à quelque part de l'Allemagne, ou de la Prusse 
qu'il appartienne. 

Je vous prie de vouloir bien recevoir d'avance mes remerciments (sic) 
pour cet important renseignement, et agréer l'expression de tous les senti
ments de haute estime que je vous ai voué. 

Mlin Bérenger 
Rue de l'Université 5 

J'ai omis de vous dire que la section doit présenter trois candidats; ce sont 
donc trois noms dont j'aurois besoin, mais le premier seroit celui qui vous 
paraîtroit avoir le plus de titres. Vos relations avec l'Angleterre et les États 
Unis, vous permettroient peut-être aussi de compléter ce nombre de trois 
parmi les savants de ces pays. En ayant soin d'indiquer la nature de leur 
travaux et les ouvrages qui ont fait leur réputation. 

Les correspondants actuels sont: 

MM "John Austin à Londres 
Mittermaïer à Heidelberg 
Warnkoenic (sic) à Tubingue 
Cte Sclopis à Turin 
Walter à Bonn prusse Rhénane 
Königswarter à Amsterdam 
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12. Paris 15 février 1859 

Monsieur 

Si j'ai tardé de vous remercier de l'obligeance que vous avez eu de m'indi-
quer les savants qui, en Allemagne ont acquis le plus de célébrité, afin de 
les proposer à l'Institut pour une place de correspondant vacante, c'est que 
j'attendois que l'élection fut faite. 

Je me suis autorisé de votre témoignage qui s'accordoit avec d'autres indi
cations pour proposer M. Bluntschli de Zurich, professeur à la faculté de 
droit de Munich, présenté par notre section de législation, l'Académie l'a 
nommé dans sa dernière séance. Ainsi Monsieur, il vous doit la distinction 
qu'il vient de recevoir. 

Je vois avec une grande satisfaction la voie dans laquelle le ministère ba
varois est entré relativement au régime des prisons. 

Après la publication de mon rapport sur notre Société pour le patronage 
des jeunes libérés, notre ministre de l'Intérieur voulut avoir un entretien 
avec moi sur les prisons; je vis, avec un extrême plaisir qu'il partageoit tou
tes nos idées sur l'isolement; seulement il a à lutter contre certaines influen
ces qui ne laissent pas que de le contrarier. 

Je dois ajouter que le Préfet de la Seine et le Préfet de Police partagent 
également nos opinions, et hier encore, ce dernier me remercioit chaleu
reusement de l'appui que je lui prétois pour la conservation du régime ac
tuellement établi à la Maison d'éducation correctionelle de la Roquette. 

Il ne s'est rien publié en France depuis longtemps, sur les prisons; Mr Per-
rot de son côté n'a pas fait de rapport cette année. Je suis donc dans l'im
possibilité de vous faire aucun envoi qui soit de nature à vous être utile 
pour vos travaux. 

Me sera t'il permis en finissant, de vous parler de la grande question qui 
occupe dans ce moment tous les esprits? Je veux dire, de la guerre! Personne 
en France ne la veut; tout le monde la regarde comme la plus grande cala
mité qui pourroit nous affliger. Notre commerce, notre industrie, ont pris 
un développement qui s'arrêteroit sur le champ; et de toutes les parties de 
l'Empire arrivent à notre Empereur des avis qui l'éclaireront je n'en doute 
pas, sur les voeux du Pays, et sur le peu d'appui qu'il trouverait dans l'opi
nion. Nous avons donc grand espoir que la paix sera maintenue, l'Alle
magne doit le désirer autant que nous, et il y a lieu de croire que les négo
ciations diplomatiques suffiront à résoudre toutes les difficultés que l'état 
de l'Italie pourroit susciter. 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de ma haute estime et de mes 
sentiments les plus affectueusement dévoués. 

Mlin Bérenger 
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13. Paris 20 août 1859 

Monsieur 

J'ai pris une vive part à la fête qui a eu lieu à Heidelberg pour célébrer 
le 50e anniversaire du jour où vous avez pris possession de votre chaire de 
droit. Cette solennité à laquelle toute l'Allemagne s'est associée est un 
hommage qui étoit dû à la juste célébrité que vos travaux vous ont acquise, 
et notre Académie à laquelle j'en ai rendu compte, s'est réjouie de nouveau 
du lien qui vous attache à elle. 

Je lui ai remis dans sa séance d'aujourd'huy (sic) la traduction italienne 
de votre bel ouvrage sur la pénalité et la preuve en cette matière, que votre 
libraire m'a envoyé; elle me charge de vous en remercier; cet ouvrage sera 
placé dans sa bibliothèque à côté de ceux qu'elle honore le plus. 

Je serai bien empressé de connoitre le travail que vous préparez sur les 
prisons. Je voudrois pouvoir vous envoyer quelques matériaux, mais depuis 
très longtemps il ne s'est rien publié en France sur ce sujet; le ministère de la 
justice lui même est fort en retard de publier ses statistiques criminelles; 
la dernière est de 1855 que vous avez probablement reçue. 

Je ne sais si le dernier rapport de la Société de patronnage des jeunes 
détenus vous a été envoyé; dans tous les cas, j 'en mets un exemplaire à la 
poste. 

Cette Société marche à merveille, elle inspire une telle confiance qu'elle 
n'a pas assez de jeunes libérés pour en fournir à tous les chefs d'ateliers qui 
lui en demandent. 

Recevez je vous prie Monsieur l'expression de mes sentiments de haute 
considération et de profond dévouement. 

Mlin Bérenger 

J'ai reçu de M'Walter Croffton le rapport annuel du Comité des prisons 
irlandaises dont il est le président; ce rapport est satisfaisant et on y voit que 
les espérances des premières années se sont réalisées; l'attention de la 
Chambre des Communes a été appelée sur la nécessité d'adopter le même 
système en Angleterre; du continent, arrivent journellement des demandes 
de renseignements, et même des hommes intelligents sont continuelle
ment envoyés en Irlande pour faire une enquête sur ce système; M Croff
ton les seconde autant qu'il dépend de lui. 
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B E R G S O N 

1. Resté obscur, mais sans aucun doute l'un des plus actifs parmi ceux qui, de la 
Monarchie de Juillet au Second Empire, s'efforcèrent de faire connaître la science 
juridique allemande à la France, Jules Bergson, né à Varsovie en 1815, fit ses études 
de droit à Berlin avant d'obtenir à Utrecht le titre de docteur. 

Arrivé à Paris en 1839, il s'y fixa définitivement et fut naturalisé en 1848. Devenu 
avocat à la Cour, il consacra l'essentiel de son activité à seconder Foelix (—•) dans 
son entreprise, mettant sa connaissance exceptionnelle des langues de l'Europe du 
Nord au service de la Revue de droit français et étranger dont il devint le coéditeur 
en 1840. 

Lorsque la santé de Foelix ne lui permit plus de continuer à diriger effectivement 
la revue qu'il avait fondée, il se substitua a lui; mais il ne parvint pas cependant à 
éviter la cessation de la parution de la publication qui, en 1850, devant les tendan
ces exclusivement pratiques qui se faisaient jour, dut se résoudre à disparaître. 

Après sa disparition, il devint le collaborateur assidu de la Revue critique de lé
gislation et de jurisprudence qui lui succéda. Il devait mourir le 12 août 1863, à peine 
âgé de quarante-huit ans. 

2. Bergson n'a publié aucun livre qui lui soit propre. Son inlassable activité s'est 
concrétisée dans ses nombreux articles de la Revue de droit français et étranger, dans 
des notes ajoutées à divers ouvrages et dans des traductions. 

Ses travaux sur le droit civil et le droit commercial français, l'histoire du droit et 
le droit néerlandais ne constituent cependant qu'une petite partie de son oeuvre. 

3. Son existence en effet se confond presqu'entière avec son effort persévérant 
pour diffuser en France les récents acquis delà science et delà législation allemandes 
dans tous les domaines. 

Pour ce faire, il multiplia dans la Revue étrangère, la Revue de droitfrançais et étran
ger et la Revue critique les articles, les comptes rendus et les traductions. 

Ses articles relatifs à l'Allemagne, particulièrement nombreux dans les dernières 
années de la Monarchie de Juillet, concernent pour l'essentiel la législation prus
sienne1. 

1 Coup d'oeil sur la nouvelle législation de la Prusse en matière de procédure civile et criminelle, 
R. D. F. É. t. 4, 1847, p. 41-59, 130-153, 201-222; Des idées de l'école historique allemande 
en matière de droit public, et de leur influence sur les lettres patentes du 3février dernier, p. 433-438 ; 
Coup d'oeil sur Vinstitution des tribunaux de commerce introduite dans les anciennes provinces de la 
Prusse par la loi du 3 avril dernier, comparée avec l'institution actuellement en vigueur dans la pro
vince rhénane, p. 563-571 ; Des lettres de change d'après la Code de commerce et le nouveau projet 
de loi pour l'Allemagne, t. 5, 1848, p. 98—113; t. 6, 1849, p. 419—432; Aperçu des dernières ré
formes qui ont été opérées en Prusse en matière d'organisation judiciaire et de procédure civile et cri
minelle, t. 6, 1849, p. 66-75; Des droits fondamentaux allemands, p. 574-586; De la nouvelle 
organisation judiciaire, administrative et politique de l'empire d'Autriche, et notamment de la réor
ganisation communale et cantonale, p. 769—792; De la transcription en matière hypothécaire 
d'après les lois allemandes, t. 6, 1849, p. 169-184; t. 11, 1857, p. 541-561; t. 12, 1858, 
p. 163-189. 
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A côté d'eux, il fit paraître de nombreux comptes rendus de récents ouvrages alle
mands sur le droit public et le droit pénal2 et des analyses de plusieurs revues alle
mandes, notamment de h Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechts
wissenschaft éditée par Pözl chez Cotta à Munich3 , auxquels il faut ajouter une mul
titude d'annonces dans la "Bibliographie" de la Revue de droit français et étranger*. 

Comme traducteur enfin il donna la version française du Droit international de 
l'Europe de Heffter, qui devait connaître quatre éditions, dont trois après sa mort5 . 

4. Bergson dût avoir pour correspondants plusieurs juristes allemands. Mais 
nous n'avons de témoignage de cet échange que pour Heffter, Mittermaier, Mohl 
et Warnkönig. 

2 Comptes rendus de législation criminelle étrangère. 1. Rapport fait au nom de la commission 
instituée pour examiner la valeur du jury; 2. Rapport fait à la seconde chambre badoise, au nom de 
la commission chargée de rechercher le meilleur mode d'organisation du jury en matière criminelle; 
par M. Mittermaier. 3. Compte rendu sur le projet de loi relatif à Vintroduction de la procédure 
orale et publique et du jury dans la Hesse supérieure (Grand-Duché), R. D. F. É. t. 5,1848, p. 
545-549; Comptes rendus de: Histoire du droit germanique (Deutsche Rechtsgeschichte) Par M. 
Ferd. Walter. 3 vol. Bonn, 1854. R. C. L. J. t. 6, 1855, p. 563-573; Études sur l'histoire et les 
progrès de la législation pénale et de la procédure criminelle du canton de Berne depuis 50 ans, et 
notamment du nouveau Code de procédure criminelle et du projet de Code pénal de 1852 (Die Vorzüge 
des neuen bernischen Strafgesetzes; Beiträge zur Geschichte und Beurtheilung des Bernischen Straf 
CG. (Berne, 1850, 1855). Par M. Pfotenhauer, t. 19, 1861, p. 474-480. 

3 Analyses de: Revue de droit et de jurisprudence allemande (Zeitschrift für deutsches Recht und 
deutsche Rechtswissenschaft), publiée par M. M. Beseler, Reyscheret Wilda. Neuvième volume. 
Tubingue, 1845 (3cahiers). R. D. F. É. t. 3, 1846, p. 31-32; Annales publiées par Vordre des 
avocats d'Hanovre (Annalen des Advocaten- Vereins zu Hanover)s sous la direction de MM. Eb-
hardt, Hantelmann II et Leonhardt. Nouvelle Suite. Tomel, 3 cahiers, 1846. p. 47-48; Revue 
des sciences juridique et politique en Autriche (Oesterreichische Zeitschrift für Staats- und Rechts
wissenschaft); publiée par MM. J. Kudler, de Stubenrauch et E. Tomaschek. Vienne, année 
1847. 12 cahiers, t. 6,1849, p. 87-88;. . . Année 1848. 17 cahiers, p. 697-699; Revue critique 
de législation et de jurisprudence d'Allemagne Publiée par MM. Arndts, Blunstchli et Pözl. t. III, 
1855,lercahier.R.C.L.J.t.7,1855,p.473-479;...T.II,cahier3;t.III,IVetVcahierl.t.ll, 
1857, p. 373-382; . . . (Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft) 
publiée avec le concours de plusieurs jurisconsultes, par M. Pözl. - Année 1859, 4 cahiers; 
Munich, Cotta. t. 16, 1859, p. 258-280; Chronique, t. 18, 1861, p. 188-192. 

4 Annonces de: Du débat oral, du principe d'accusation, de la publicité et du jury (Die Münd
lichkeit, das Anklageprinzipj die Oejfentlicbkeit und das Geschwornengericht); par M. Mittermaier. 
Stuttgart, 1845. R. D. F. E. t. 2, 1845, 2 e p. 61-62; Histoire du droit public et privé de France 
(Französische Staats- und Rechtsgeschichte); par MM. Warnkoenig et Stein. Premier volume: 
Histoire du droit public. Bâle, 1846. t. 3, 1846,2 e p. 15-16; Exposé historique du droit de succes
sion en France (Historische Darstellung des französischen Erbrechts); par M. Th. Adoplhe Warn
koenig. Bâle, 1847. t. 14, 1847, Bibl. p. 41-43; De Vorigine du jury (Die Genesis der jury); par 
M. Michelsen, Leipzig, 1847. p. A3; Projet de Code civil pour le duché de Nassau (Gesetzentwurf); 
par le baron de Preuschen-Liebenstein, p. 43-44. 

5 Trad. A.-G. Heffter, Le droit international public de l'Europe, traduit sur la 3e édition de l'ori
ginal allemand et augmenté d'un tableau politique de l'Europe, des nouveaux traités de la jurispru
dence française. Berlin, Schroeder; Paris, Cotillon, 1857. 4e éd. française, augmentée et annotée 
par F.-H. Gefecken. Berlin, H.-W. Müller; Paris, Cotillon, 1883. v. encore trad. Loi de la Confédéra
tion germanique, en date du 26 janvier 1854, relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs, 
R. C. L.J. t. 6, 1855, p. 95-96. 
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En ce qui concerne Heffter, il ne s'agit que d'une simple mention faite par son 
biographe A. Lalanne dans le notice qu'il lui a consacrée. 

"En relations avec les jurisconsultes de l'Allemagne, parmi lesquels il comptait 
d'anciens maîtres, écrit celui-ci, il fit paraître une traduction de l'ouvrage Le droit 
international public de l'Europe, par M. Heffter. Le savant professeur de l'Université 
de Berlin, auquel il avait demandé l'autorisation de faire connaître cet ouvrage en 
France, le remerciait dans une lettre pleine de la plus affectueuse cordialité6." 

Avec Mittermaier, sa relation épistolaire fut de plus longue durée et de plus 
grande portée. 

A partir du moment où Foelix ne fut plus en mesure de diriger sa revue en effet, 
Bergson le remplaça pour tout ce qui concernait les relations avec l'étranger, enta
mant dans ce but avec l'éditeur de la Kritische Zeitschrift, à laquelle il collabora 
brièvement7, une correspondance qui devait se poursuivre jusqu'à sa mort. 

Elle révèle une véritable passion pour le maître allemand des études de droit com
paré8, pour l'oeuvre duquel il conçut une admiration sans bornes9. Elle se lie ce
pendant si étroitement à celle de Foelix, qu'elle nous semble devoir être publiée 
comme une annexe de la très importance correspondance que celui-ci entretint avec 
Mittermaier10. 

Sa correspondance avec Mohl se situe dans le prolongement de celle de Lafer
rière (-•) avec lui. Celui-ci ayant été chargé par son auteur de faire connaître en 
France Y Histoire de la littérature des sciences politiques11 (-• Laferrière à Mohl. Paris 
19 Décembre 1858); il se tourna en effet, faute de temps et de connaissance de l'alle
mand, vers Bergson pour s'acquitter de cette tâche. Et c'est pour recevoir l'ouvrage 
dont il devait rendre compte que ce dernier s'adressa à Mohl12. 

6 A. LALANNE,/«/« Bergson, p. 383. 
7 Geschichte des römischen und französischen Civilrechtes [Compte rendu de:] Geschichte des 

römischen und französischen Civilrechtes (Histoire du droit civil de Rome et du droitfrançais), von 
F. Laferrière. Paris, Joubert, 1847. K. Z. t. 21,1849, p. 89-101,254-266; Geschichte desfran
zösischen Rechtes [Compte rendu de:] Histoire du droit français, précédé d'une introduction sur 
le droit civil de Rome, von F. Laferrière, 4. Band. Paris, Cotillon, t. 26,1854, p. 78—100. 

8 Cf. La vie et les travaux de M. Mittermaier, R. L. T. t. 9, 1860, p. 19-53, ainsi que son 
introduction à la traduction de l'article de Mittermaier, Des derniers progrès de la législation 
commerciale en Italie, R. C. L. J. t. 19, 1861, p. 553-554. 

9 Désireux de le faire mieux connaître en France, il traduisit pour la Revue critique un de 
ses articles. Trad. Mittermaier, Des derniers progrès de la législation commerciale en Italie, R. C. L. 
J. 1.19,1861, p. 553—562. A la demande de Laferrière, il y publia aussi la traduction de ses comptes 
rendus de l Histoire du droit de ce dernier. Trad. [Mittermaier, Compte rendu de:] Histoire du droit 
civil de Rome et du droit français. De M. Laferrière (3 volumes), R. C. L. J. t. 3,1853, p. 533—549; 
Histoire du droit français. Par M. Laferrière, t. IV, Droit public et privé du moyen âge. Paris, 
1852—1853, t. 4, 1854, p. 474—488; Histoire du droit français, etc. Par M. Laferrière, tomes V et 
VI, t. 18, 1861, p. 87-95. 

10 Dans la notice qu'il lui a consacré, il cite une lettre de Mittermaier en date du 11 mars 
1859. La vie et les travaux de M. Mittermaier, p. 42 n. 1 et p. 49. 

11 R. von MOHL, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographien 
dargestellt. Erlangen, F. Enke, 1855—1858. 3 vol. 

12 Compte rendu de: L'histoire et la littérature des sciences politiques (Die Geschichte und Li
teratur der Staatswissenschaften), racontée dans une suite de monographies par R. de Mohl. T. 
IL Erlangen, 1856, R. C. L. J. t 13,1858, p. 572-579;... Tome III. Le Droit public et admini
stratif de la France. Erlangen, 1858. t. 14, 1859, p. 553-571. 
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Dans le compte rendu de ce livre, "travail de bénédictin un peu sec et aride, dé
pourvu de tout ornement de style et de couleur, mais plein de faits et d'idées suffi
sants pour remplir des volumes13", il défendait longuement Y Histoire du droit fran
çais de Laferrière contre les critiques de Mohl et soulignait les éloges que celui-ci 
avait accordés à son Cours de droit public14. 

Les lettres enfin, elles aussi en nombre limité, de Bergson à Warnkönig, le mon
trent dans ses fonctions de secrétaire de la Revue de droit français et étranger15. 

A. LALANNE, Jules Bergson, R.C.LJ. t. 23,1863, p. 381-384. 
v. encore F. LAFERRIERE, Introduction historique a la table collective des revuesdes 
droit et de jurisprudence, p. XX-XXI, LV-LVI. 

B.N. t. 11, col. 374-375. 
L.F. t. 1, p. 227-228. 
Tables R.C.LJ. I, p. 86-87; II, p. 2; R.D.F.É., p. 105-106; R.L.T., p. 71. 

A Mittermaier: 26 lettres, Paris, 1846-1862, 1 s.l.n.d. et 1 s.a. (en allemand). 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 2 lettres, Paris, 1859-1860. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mohl Md. 613/23. 

[Ces lettres sont accompagnées de la mention suivante de la main de Mohl: Ich 
kenne Bergson nicht persönlich und habe auch keinen weiteren Austausch mit 
ihm gehabt, als den, welcher sich aus den Briefen ergibt.] 

à Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1843. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 112-113). 

à Mohl 

1. 

Hochgeehrter Herr! 

Ich nehme mir die Freiheit, im Überbringer dieser Zeilen Ihnen Herrn 
Geheim Rath Karl von Cyuba (sie) aus S l Petersburg vorzustellen, welcher 

13 Compte rendu de: L'Histoire et la littérature des sciences politiques. T. IL p. 579. 
14 Compte rendu de: L'Histoire et la littérature des sciences politiques. T. III. p. 561—566 et 

570-571. 
15 La Zeitschrift für Rechtsgeschichte publia en 1864 une circulaire de Bergson relative à la 

Revue critique. Miscellen, Z. R. G. t. 3, 1864, p. 339-340. 
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mit einer wissenschaftlichen Mission seiner Regierung beauftragt, einige 
Tage in Heidelberg verweilen wird. 

Ihre geehrten Zeilen vom 25 Febr.[uar] habe ich erhalten, und Herrn La-
ferrière wegen des ersten Bandes Ihrer Litteratur-Geschichte nachgefragt. 
Er versicherte mich wiederholt, denselben nicht erhalten zu haben, auch 
glaubt er nicht daß derselbe auf der Bibliothek des Instituts sich vorfindet. 
Ich sehe demnach der Ankunft des Exemplars vom Verleger, welchen Sie 
deshalb beauftragt haben, entgegen, um mich sofort an die Anzeige des 
lten und 3ten Bandes des Werkes in unserer Revue zu begeben. 

Meine Anzeige des 2ten Bandes wird bereits in Ihren Besitz gelangt sein, 
und würde es mir sehr angenehm wenn sie Ihren Beifall erlangen sollte. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung. 
Ihr 

ganz ergebenster und gehorsamer Diener 
Jules Bergson 

Paris 22 März [18]59. 

2. 

Hochgeehrtester Herr Geheimrath! 

In den vorgestrigen wöchentlichen Sitzung vom (illisble) der Académie 
des Sc.[iences] Mor.[ales] et Pol.[itiques] überreichte der Secretär, Herr Mi-
gnet Ihr neues Werk Sur le Droit public et international (den deutschen 
Titel hörte ich nicht), welches auf seine wiederholte Anfrage M. Wolowski 
übernahm. 

Nach der im Junihefte 1859 unserer Revue critique de Législation unter 
dem Titel: L'histoire et la Littérature des Sciences politiques tome III von 
mir geschehenen Anzeige Ihres 3 ten Bandes, wovon ich nach dem Erschei
nen des Heftes den Verleger der Revue beauftragt Ihnen 2 Ex.femplare] ein
zusenden, begann ich ernstlich den Abschnitt VI: die neuere Literatur des 
Völkerrechtes des ltcn Bandes, welchen ich erst mit dem 3ten, erhalten hatte, 
zu studieren,mit der Absicht denselben in einem ferneren Artikel der Revue 
zu behandeln, so wie von demselben in seiner 2ten Auflage meiner 1857 er
schienenen Bearbeitung des Heffterschen Völkerrechtes Gebrauch zu ma
chen. 

Ich nehme mir hiermit die Freiheit, hochverehrtester Herr Geheimrath, 
Sie um ein Ex.[emplar] des am 7. der Acad.lémie des] Sciences M.lorales] et 
P.tolitiques] vorgelegten Bandes für den gedachten doppelten Zweck erge-
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benst zu ersuchen, da ich sonst, bei der Unbekanntschaft mit dem deut
schen Titel und Verleger, kein anderes Mittel sehe, um in den besitz des 
Bandes zu gelegen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren 
Ihr 

ganz ergebenster und gehorsamer Diener 

Paris 9. Janjuar 18160. 
9. Passage Saulnier. 

à Warnkönig 

1. 

Monsieur! 

Voilà plusieurs jours que je n'ai pas eu l'honneur et le plaisir de Vous voir. 
Malheureusement je ne puis pas passer à Votre maison, car je me trouve 
cloué toute la journée à mon poste. J'ai reçu ces jours-ci une lettre de M. 
Mittermayer avec une critique très-remarquable des derniers ouvrages de M. 
Manchini (sic) à Naples. Je suis occupé en ce moment à traduire cette criti
que pour le prochain cahier de la Revue, pour lequel je me suis proposé 
d'abord de livrer un article sur M. Laboulaye et une annonce de l'ouvrage 
de M. Maffioli, référendaire à la Cour des Comptes, sur cette cour. 

Je serais très-désireux d'apprendre de votre bouche que M. Schutzenber-
ger a reçu l'exemplaire du Law Magazine, que vous avez bien voulu accom
pagner d'une apostille. Car ce qui me tourmente c'est que M. Schutzenber-
ger avant son présumé départ, ne m'a pas fait parvenir les livres qu'il tenait 
de M. Foelix, et qu'ainsi il aurait pu oublier également de recevoir d'autres 
ouvrages. 

Dans l'espoir de Vous revoir bientôt. 

Jules Bergson 
D'Jur. 

Paris 5 juillet [18]43. 

Votre 
Très humble Serviteur 

Jules Bergson 
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2. 

Monsieur! 

M. Borochine, professeur de S t Petersbourg, se trouve en ce moment 
chez moi. Il serait bien aise de faire votre connaissance, et dans ce désir il 
se ferait un plaisir de retourner ici pour avoir l 'honneur de Vous rencontrer. 
Consentiriez Vous dans ce cas de passer au Cabinet de M. Foelix jeudi pro
chain à 3 heures? J'espère qu'aucun obstacle ne s'opposera de votre part et 
que nous pourrons vous attendre à cette heure là. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée. 

Jules Bergson 
Paris 25 juillet 1843. 

BERNARD 

Jean-Baptiste Bernard, né le 6 juillet 1784, avocat le 2 juin 1806, docteur le 31 
avril 1808, fut professeur suppléant à la Faculté de droit d'Aix en Provence le 13 sep
tembre 1809 puis professeur de droit romain le 1er octobre 1816. Devenu Doyen de 
la faculté le 17 juillet 1832, il devait le rester jusqu'à sa mort survenue le 2 octobre 
1842. 

Sa participation à la vie scientifique de son temps fut à peu près nulle, mais sa 
correspondance montre qu'il sut néanmoins s'intéresser aux progrès de l'étude du 
droit romain. 

Entré en rapport avec Warnkönig, dont il avait déjà adopté les Éléments de droit 
romain pour ses leçons, par l'intermédiaire de Blondeau (—•) l> il se procura grâce à 
lui les ouvrages allemands et se fit le propagateur zélé de ses travaux dans sa fa
culté2. 

Si ses lettres sont pour l'essentiel consacrées à la comptabilité relative au débit 
des manuels qu'il diffusait auprès de ses étudiants, néanmoins elles font place aussi à 
des considérations qui sont loin d'être dénuées d'intérêt sur la façon dont il con
cevait l'enseignement dont il était chargé. C'est de ces réflexions, qui sans aucun 

1 Blondeau à Warnkönig. Paris ce 9 Mai 1833, Paris ce 29 9 b« 1833. Strasbourg, Biblio
thèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2460. 

2 Sa correspondance avec Warnkönig le mit en relations avec Pervinquière (—•), son col
lègue à la Faculté de droit de Poitiers, qui se chargea de lui faire passer plusieurs de ses ouv
rages (—• Pervinquière à Warnkönig. Poitiers 25 octobre 1834; Poitiers le 1er 9bre 1834; 
[Décembre 1834]). 
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doute traduisent bien l'état d'esprit de la plupart des professeurs de droit romain 
de son époque, qu'au delà de leur aspect à première vue à peu près uniquement 
mercantile elles nous paraissent tirer leur valeur. 

Arch. Nat. F17 20146. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 2. 

A Warnkönig: 11 lettres, Aix-en-Provence, 1833-1838 1 s. d. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2460 (40-43, 45-48), 2465 (XVII, 123-128). 
A sa correspondance il faut joindre une lettre de son fils Adolphe, docteur en droit 

et avocat à la Cour de Paris, 
à Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1834. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2460 

(44). 

à Warnkönig 

1. 

De la main de Warnkönig: répondu le 2 Décembre] 1833. 

Université de France Aix, le 16 9bre 1833. 
Faculté de Droit d'Aix 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur, 

J'ai su apprécier depuis longtems les ouvrages que vous avès donnés au pu
blic sur le droit Romain, et j'ai pensé que le meilleur Service à rendre à mes 
élèves, étoit d'en propager parmi eux la connoissance. J'ai fait venir surtout 

[plusieurs exemplaires de Vos Institutiones juris Romani privati plus particu-
ièrement à portée de la majorité. Le désir qu'ils ont de recourir à des ouvra

ges écrits en français m'avoit fait (illisible) à rechercher aussi malgré Ses 
imperfections la traduction qui en a été faite en France. C'est donc avec le 
plus grand plaisir que j'ai appris de Monsieur Blondeau que vous vous pro-
posies de faire une nouvelle édition écrite en français. Les augmentations 
et les notes dont vous l'enrichires l'amélioreront sans doute beaucoup et 
quoique je tienne à l'édition latine parce qu'il est bien que les élèves s'habi-
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tuent à la langue des textes, je me ferai un vrai plaisir de répandre la nou
velle édition Comme je vais le faire de celle de Liège. 

La dépense de l'impression n'est-elle pas moindre chez vous qu'à Paris? 
et ne vaudroit-il pas mieux faire ensuite brocher en France l'ouvrage impri
mé au dehors? L'acquittement des droits ne devroit pas élever ce me Semble 
la dépense au prix de Paris. 

Je voudrais que vous eussiès l'obligeance de me dire S'il ne Seroit pas 
plus économique aussi de faire venir l'édition de Liège, cotée à 3 [francs!, je 
crois, il Seroit difficile que ces droits S'élevassent à 2 [francs] et on ne la donne 
pas à moins de cinq francs. 

Je suis très reconnoissant à Monsieur Blondeau de m'avoir procuré 
l'avantage de me mettre en relation avec vous et je serai heureux de trouver 
l'occasion de vous donner des témoignages des Sentimens de considération 
distinguée et de haute estime que vous même m'inspires. 

J'ai l'honneur d'être 
Monsieur 

Votre très humble et dévoué Serviteur 
Bernard 

Vous pouvès me répondre à l'adresse de mon fils, Bernard fils av[ocat]. 
Rue Tournon n°3 à Paris. 

2. Aix, le 31 Xb« 1833. 

Université de France 
Faculté de droit d'Aix 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur et honoré Collègue, 

J'ai appris avec grand plaisir que l'impression d'une nouvelle édition 
de vos institutes étoit Commencée. Votre ouvrage m'a paru ce qu'il y a de 
mieux à recommander aux élèves de Suivre dans leurs études, rectifié par 
vous il ne peut que s'améliorer encore. La division de Gaius est loin de me 
déplaire, elle Satisfait assès la raison, les idées S'encahînent bien et les élèves 
accoutumés aux Commentaires des institutes de Justinien aiment les divi
sions qui s'en rapprochent. L'essentiel est de présenter un ensemble de tout 
le droit romain. 

Permettes moi de vous Communiquer mes idées et de vous prier de me 
donner les vôtres. Voici Comment je conçois la tâche qui m'est imposée: 
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nous devons enseigner les institutes. Je ne pense pas que ce soit en Suivant 
littéralement le texte de Justinien. Ce n'est plus pour nous une loi vivante 
et on veut atteindre ce but de donner des Connoissances élémentaires mais 
générales à des jeunes gens qu'on cherche à initier à l'étude du droit. 

Ces idées générales auraient pu être tracées Comme principes de législa
teurs mais on auroit eu un travail qui peut-être trop méthodique, trop essen
tiellement logique, auroit pu amener des résultats qui ne pourraient, dans 
telle circonstance, être utiles ni même approuvés par l'usage. Pour avoir 
des garanties Sur l'utilité des principes, il a paru préférable de Consulter 
des lois qui ont été essayées par l'usage, polies par les corrections qu'ont 
amenés le choc des intérêts divers, les changemens dans les moeurs, les po
sitions différentes qui influencent les innovations. Il y auroit eu incohéren
ce et cahos Si on eut pris chez tous les peuples. Les romains méritoient 
donc la préférence: ils s'enrichirent (?) des Connoissances de ceux qui les 
avoient précédés dans la l'échelle de la civilisation et les élaborèrent avec cet
te mâle vigueur qui les distingue toujours. Une longue suite d'expérience, le 
choc des intérêts aussi bien Sentis que défendus et appréciés, ont donné à 
leur législation Civile une Supériorité dont le moyen-âge nous a Conservé 
d'assès beaux restes, pour regretter davantage Ce que nous avons perdu tout 
en convenant que ce qui nous reste forme encore ce qu'il y a de plus parfait 
en législation. Un autre motif non moins puissant de préférence est qu'elle 
a Servi de type à la législation de nos pères. Mais Comme le droit civil ne 
peut exister indépendamment de la position Sociale et des moeurs il faut le 
prendre dans Son ensemble, Voir toutes les Variations qu'il a Subies. Ce 
Sont tout autant de leçons et d'exemples essentiels à recueillir. On y trouve 
alors le Commentaire de ce que nous y avons puisé et des matériaux pour 
tout ce que nous pouvons y emprunter encore. 

Pour donner ces Connoissances aux jeunes gens je ne pense pas qu'il 
faille entrer d'abord dans de trop minutieux détails. Il faut prendre le droit 
romain à grands traits, se familiariser avec tous les principes et pouvoir Se 
dire bientôt, j'ai vu de tout, je ne Suis plus étranger à aucune matière. Alors 
l'esprit est Satisfait, on cesse de croire avoir devant Soi un océan Sans rivage 
et le courage renaît. Alors Surtout on peut discuter, on peut Suivre les rap-
prochemens d'une matière à une autre, les argumens qu'on y puise & c. Plus 
tard des détails Seront indispensables, mais au 1er instant les masses en sail
lie et les détails Seulement pour les étayer; établir le principe par des ex
emples pour le mieux apprendre; appeller (sic) à Son Secours la méthode, 
les divisions pour graver dans la mémoire les connoissances indispensa
bles à cette langue de la Science. 

L'usage a établi chez nous qu'on dicte un cahier, résumé Succinct, Sorte 
de compendium qui fixe le cadre, indique la marche suivie, et place des jalons 
pour les explications orales, les interrogation]s que nous fesons après les 
cours et enfin pour les recherches et les travaux des élèves. J'ai pensé qu'il 
étoit utile de frapper leurs yeux par des tableaux qui présentent chaque ma-
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tière Sous une idée Simple qui indiquât au 1er coup d'oeil les diverses condi
tions qui doivent Survenir pour que l'acte ou le contrat existent, les divisions 
dont il est Suceptible, les effets qu'il produit. 

Comme Vos ouvrages monsieur m'ont paru remplir parfaitement le but 
qu'il faut atteindre, que les élémens indiquent les principes que Vos Com
mentaires dévelopent (sic), j'ai cité l'un et l'autre, j'en recommande la lecture 
à mes élèves. Mais les élémens Sont trop rares et il est difficile de Se les pro
curer à un prix modéré. La traduction plaisoit à ceux qui Sont entrainés 
par l'appel d'une plus grande facilité; ils y perdent cependant cet immense 
avantage de lire dans la langue du texte et de Se familiariser avec les termes 
techniques. Pour atteindre ce but il Seroit à désirer d'avoir les deux en re
gard ou Séparément. Le meilleur moyen d'être utile à la France qui vous 
doit déjà tant de reconnoissance Seroit dès lors Monsieur de traduire vous 
même l'ouvrage que vous faites imprimer. Si l'importance de l'impôt ou 
l'impression déjà faite vous empêche d'exécuter cette idée, au moins fau-
droit-il qu'on put Se procurer l'un et l'autre en même tems. Il Seroit bon de 
les brocher ensemble en France et S'il étoit possible que la traduction suivit 
page par page le texte, on pourrait les intercaler pour l'avoir en regard. Seule
ment la traduction du recto Seroit à gauche et celle du verso à droite. 

C'est Sur vous Monsieur qu'est fondée en grande partie l'espérance de 
profiter chez nous des travaux auxquels on Se livre dans vos contrées. Mais 
il faut d'abord que Vous nous aidiez à faire Connoître le droit tel qu'il 
étoit dans Son application. En général on préfère en France ce qui présente 
des avantages immédiats. Des cours trop relevés Sont délaissés. A peine Si 
on peut Concevoir qu'il faut étudier ce qui S'éloigne en apparence de notre 
législation. Convenons que l'étude du droit positif est plus utile à la Société 
des gens qui Seront après rapprochés de la pratique actuelle du droit. Pour 
pouvoir lui donner une bonne direction et corriger les écarts de la route ils 
feront plus de bien que Ceux qui avec de Scientifiques études resteront 
totalement étrangers au droit tel qu'il est au palais. D'autres travaux Sont à 
faire, d'autres cours doivent être ouverts pour Ceux qui ayant acquis les 
premières Connoissances Veulent Se livrer à des études Supérieures et re
monter aux principes généraux. Là encore nous aurons recours à vos lu
mières. 

Je désirerois vivement que Vous puissiès m'envoyer au plutôt une partie 
de Votre nouvelle édition en la publiant par livraison. J'y verrai le grand 
avantage que le débit est plus facile vu la modicité du prix et on n'a pas à 
craindre ici de S'engager à une longue Suite de Volumes. Enfin on arrivera 
d'autant plus vite, mes élèves de l'année pourront en profiter, ceux qui ont 
à passer l'examen de 3c année en avril auront aussi le tems d'en user. 

Vous pourrès adresser un ballot de 50 exemplaires. J'en placerai même cent 
je l'espère mais je voudrois Connoître un peu plus de détails pour m'en-
tendre avec un libraire. Mon unique but est que mes élèves achètent. Je 
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veux donc qu'ils l'aient au meilleur marché possible. Pour cela il ne faut pas 
être à la discrétion des libraires; il faudra qu'ils Se contentent d'une légère 
remise. Cette rétribution et les frais de port Seront tout ce qu'il y aura à 
mettre en Sus du plus bas prix que vous pourrès fixer. Sa vente en sera 
d'autant plus facile et plus Considérable et mon but qui est de faciliter dans 
leurs études les élèves qui fréquentent la faculté sera d'autant mieux atteint. 

En attendant le ballot de 50 exemplaires Sans nouvel avis et quelques 
détails pour me mettre à même de vous en demander encore, veuillez 
agréer l'assurance de la haute estime et de la considération distinguée avec 
laquelle (sic) j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur et honoré Collègue, 
Votre très humble et très obéissant Serviteur 

Bernard 

Vous pourrès adresser le balot à Aix à mon adresse ou à Paris à mon fils 
M. Bernard fils avocat rue Tournon n° 2. Il se chargeroit bien volontiers 
aussi des commissions dont vous voudriès le charger. 

Vous pourrès bien lui adresser vos réponses à mes lettres. 
Vous aurès l'obligeance d'excuser mes ratures; si le tems ne me pressoit 

je referais ma lettre. 

3. Aix 25 mars 1834. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je voulois qu'un libraire traitât directement avec celui de Lille pour la 
traduction que vous m'annonciez, et mon retard a eu cet objet pour cau
se, mais tout considéré, il vaut mieux que pour le moment je me Contente 
de prendre directement l'engagement avec vous, Monsieur. Je recevrai cin
quante exemplaires de la traduction du manuel de monsieur Mackeldey 
revu par vous. Je Connois cet ouvrage de réputation Seulement et je l'ai fait 
demander en Allemagne. Je craignois qu'il ne fut trop dans le Sens du droit 
Romain tel au'il est (illisible) dans la pratique, c'est à dire non dans Sa pure
té, mais modifié par quelques usages, tels par exemple que l'indiquent Sou
vent Heineccius & c tel enfin que le font tous nos anciens auteurs français, 
qui ne S'occupoient pas exclusivement du droit Romain, mais de notre droit 
ancien, C'est à dire le droit romain modifié par des usages, par la jurispru
dence de tel ou tel parlement. Quoiqu'il en Soit Votre Suffrage et les Soins 
que vous allez vous donner, me déterminent Sans examen pour le nombre 
dont j'ai parlé plus haut. 

Permettez moi de regretter que Ce ne Soient pas vos propres ouvrages 
que vous cherchiez à propager; j'attends avec impatience vos institutes, je 
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Suis toujours plus Satisfait de Vos Commentaires. Les détails qui y Sont 
Contenus les rendent bien Supérieurs aux autres ouvrages de ce genre. 
Réunis aux institutes qui en Sont comme l'abrégé, on a un tout parfait. 
Je Suis étonné que les Commentarii Soient si peu abondants à Paris. 
J'en ai voulu un exemplaire pour la bibliothèque que je Suis parvenu à ob-
teniir pour notre faculté, et je n'ai pas encore le 1er VoUumeJ. Le 2e et le 3e 

m'ont été livrés. Mon fils à Paris n'a pu trouver un autre exemplaire Com
plet. Vos institutions ne Sont pas moins rares. 

Je vous Suis très reconnoissant de m'avoir envoyé votre (illisible). Je l'ai 
lu avec le plus grand plaisir: il est difficile de donner mieux le tableau histo
rique de la Science du droit. En ce moment les Français n'occupent pas dans 
(illisible) la place à laquelle ils pourroient prétendre Ce Semble. Dans les 
écarts de notre première révolution le droit fut aussi Considéré comme une 
barrière que la raison naturelle devoit renvoyer pour devenir le Seul guide. 
Quelques lourds Commentaires firent considérer la Science de Cujas Com
me une entrave dont il falloit Se débarasser. Le principe positif de la loi 
écrite, de légères discussions Sur Son application, telle est toute notre Scien
ce. Celui qui ne S'occupe que des principes donne Ses Soins à une chose 
qui ne peut produire immédiatement des fruits, elle est Considérée comme 
étrangère. Pour être utile, il faut donc suivre le torrent afin de la maîtriser 
peu àpeu. Ce ne Sera qu'après avoir traité du droit romain Comme Source de 
partie de nos lois, et commentaire indispensable de leur texte, qu'on par
viendra à le faire étudier comme principe essentiel de toute législation. 
L'étude est même peu possible, en province surtout, on ne Vous Sait gré 
que des Connoissances dont on peut immédiatement profiter, et Si le pro
fesseur Veut obtenir cette considération qui lui est indispensable et ne pas 
paroître inutile, il est obligé d'être avocat. Il faut de plus qu'il ne Soit pas 
étranger aux affaires publiques et Son temps est partagé entre Ses cliens, le 
conseil général, le cons.[eil] municipal, les commissions, les comités, il reste 
bien peu pour l'étude. Chez vous au contraire la Science est honorée, vous 
avès par vos immenses travaux et vos talens mérités une réputation qu'un 
Français ne pourrait trouver que Sur la terre étrangère. Veuillez Continuer 
à nous faire profiter de vos vastes Connoissances. En France on ne peut 
donner que de faibles copies. Vous êtes mieux que tout autre à même de 
nous donner des originaux qui joignent à l'exactitude du principe, l'avanta
ge de le présenter d'une manière plus à la portée des Français. 

Permettes moi de vous rapporter ce fait. Votre ouvrage a été plus Connu 
en Citant dans une affaire le passage de vos Commentaires T. I n° 309 not. 
1 p. 459 où vous parles de la Servitude tacitement établie (destination du 
père de famille), qu'il ne l'eut été par dix ans de discussion dans les écoles. 
Une fois entrés au palais on vénère ce livre et on vénérera W. [arnkönig] mais 
on les considère comme ayant écrit sur des choses tout à fait étrangères. 
Ma citation a fait Concevoir Combien on pouvoit trouver de choses utiles 
en Se vouant à l'étude. 
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Agréez l'expression des Sentimens de la considération la plus distinguée 
avec lesquels j'ai l'honneur d'être 

Monsieur et honoré collègue 
Votre très affectionné Serviteur 

Bernard 

Pour le moment je me borne toujours à Cinquante exemplaires de vos in-
stitutes, mais j'espère que bientôt je pourrai vous en demander d'autres. 
L'année Scolaire S'avance ce qui Sera cause que les élèves de 3e année n'en 
prendront pas. 

4. 

Université de France 
Faculté de Droit d'Aix 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur et très honoré Confrère 

J'ai reçu la lettre que Vous m'avès, fait l'honneur de m'écrire ainsi que le 
ballot. Je me hâte de vous en accuser réception. Je n'ai eu que le tems de 
jeter un Coup d'oeil Sur quelques pages; mais Cela m'a Suffi pour me 
convaincre que Votre érudition et Vos Connoissances ne vous abandon
nent pas quelque méthode que Vous Suiviez. Je Suis assuré que cet ouvrage 
fera le plus grand bien mais Vos Commentaires Conservent leur Supério
rité. Ils Contiennent des détails qu'on apperçoit Surtout quand on étudie 
avec Soin cet ouvrage. Vous Connoissès tout ce qu'on a écrit et Votre livre 
Contient Sur toutes les parties un Répertoire des questions les plus essen
tielles, avec indication des auteurs qui les ont traitées et la Solution la plus 
Conforme aux vrais principes. Vous indiqués aussi les anciens usages et 
l'ancien droit. C'est pourtant la partie Sur laquelle Vous insistes le moins. 
Je n'y tiens pas extraordinairement, Cependant Comme les Souvenirs his
toriques plaisent beaucoup en France et que j'ai adopté le Système de 
présenter la législation dans Son ensemble depuis le tems le plus reculé où 
il Soit possible de remonter, jusqu'aux dernières époques, je Vous prie de 
m'indiquer l'ouvrage qui, à votre avis, présente le mieux Cette matière. Les 
antiquités d'Heineccius, celles d'Adam, de Gravina, Terrasson, Brissac & c 
& c les Secours qu'offrent les anciens auteurs, les textes, Gaius, Ulpien & c 
& c le code Theod[osien] & c & c donnent le moyen de connoître beaucoup, 
mais je voudrois l'ouvrage récent qui Contient l'indication la plus exacte et 

Aix, le 10 juin 1834. 
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la plus Complète. Haubold a travaillé Sur les ant [iquités] d'Heineccius, n'a-t-
il pas donné de nouvelle édition. C'est une aide un Secours nouveau 
que je voudrais. A l'aide de Cette étude on peut Suivre la législation et Ses 
variations, en fixant les divers principes Sur chaque matière, depuis les tems 
où le droit Sacré étoit tout, jusqu'au dernier âge. Suivre par ex.[emplej le 
test, [ament] depuis l'époque où fait in calatis comitiis il consacroit une Sorte 
d'adoption qui donnoit une Succession, jusqu'au tems où Si le test, [ament] 
contenoit encore l'institution d'héritier le codicille existoit aussi Comme 
moyen de Disposer de son avoir; on peut aller dans la Succession] ab inte
stat, depuis la loi des XII tab. [les] où la disposition de la loi en faveur de celui 
que le défunt est présumé avoir préféré, étoit en faveur des Siens membres 
de la famille, dont il étoit le chef, à défaut en faveur des agnats qui avoient 
appartenu à celle dont il venoit; ensuite aux gentils membres de la famille 
politique, et enfin conféré à la patrie, grande famille qui avoit aussi l'affection 
du pat [er] f [amili]as dans les tems où elle étoit chère à tous, jusqu'à cet autre 
tems où il n'y avoit plus ni famille ni patrie mais Seulement affection pour 
le plus proche. 

Vous aurez l'obligeance de me dire Si ce qui reste à publier de Votre 
nouvel ouvrage Sera plus long que ce que Vous m'avez envoyé. Veuillez 
aussi m'indiquer le prix qu'aura Cette première partie, et le restant, afin 
que le libraire puisse la vendre. Si vous le voulez aussi je vous en ferai par
venir de Suite le prix. 

Le ballot m'a coûté 20 f. Je vous indiquerai un Commissionnaire à Lille 
qui Se chargera de me l'expédier de manière à ce que le Coût Soit moindre 
en raison des frais. 

Votre libraire ne voudroit-il pas envoyer pour être vendus pour Son 
Compte quelques uns de vos Commentaires et autres ouvrages? Il joindra 
au ballot Ceux les plus utiles Sur < F > histoire du droit que je n'aurai pas 
déjà et que je choisirai Sur Sa note. Soyès assez bon pour lui indiquer les 
livres qu'il doit y porter et pour me la transmettre dans Votre plus pro
chaine lettre. 

Recevès l'assurance des Sentimens de ma haute Considération et de ma 
Sincère estime. 

Je Suis 
Monsieur et très honoré Confrère 

Votre très humble et très obéissant Serviteur 

Bernard 
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5. Aix 31 août 1834 

Monsieur et très honoré Collègue 

Il eut été beaucoup plus avantageux que Votre ouvrage arrivât il y a deux 
ou trois mois. Quelques exemplaires auroient pu être placés tandis qu'il 
faut attendre l'année Scolaire à venir et Ceux qui auroient pu en prendre 
Sont partis. Il Seroit bien différent encore Si cet ouvrage étoit en français, 
les élèves repoussent toujours plus les ouvrages élémentaires écrits en latin. 

J'ai eu l'honneur de Vous dire que je placerai chez un libraire les ouvra
ges que Vous m'enverrès de la part du Vôtre, pour être Vendus pour Son 
Compte. Il est tout Simple que Comme il ne Connoit pas le libraire d'Aix 
je réponde du livre ou du prix, n'étant obligé de lui restituer que l'un ou 
l'autre. Il me paroit que les ouvrages que vous m'annonces Sont passés à 
des prix élevés. Mulhenbourg (sic) doct.frina] pand.[ectarum] est porté par 
Vous à 18 f. Sur la couverture d'Holtius que vous avès eu l'obligeance de 
m'envoyer on ne trouve pas comme je le croyois d'indication du prix de 
cet ouvrage, mais mon fils Ta acheté à Paris à 17 f. Votre Commentaire est 
côté Sur cette couverture à 3 f 31 le VoUume], il revient 5 f 66. Ainsi d'Hol
tius droit d'accroissement & c 

Vous m'aviez dit que les institutes iroient de 6 à 7 f mais ce dernier prix est 
un peu fort. Les frais de transport Sont très chers. Le petit Balot que Vous 
m'avès expédié en juin m'a coûté dix neuf frans 90e. Puisque nous voilà 
en vacance et que Votre envoi ne Contient rien que je n'aie déjà ou à peu 
près il pourroit m'arriver par le roulage pour éviter une partie de la dépense. 
Veuillez recommander aussi qu'on S'adresse à la frontière à quelqu'un qui 
traite économiquement. 

J'aurai l'honneur de vous adresser le montant des institutes en y joignant 
le prix d'Holtius que vous m'avès envoyé et que vous Cotes trois francs 
cinquante. J'ajouterai le port de ce petit ouvrage de 18 feuilles. 

Je vous remercie de la brochure que vous avès bien voulu joindre à l'en
voi. Je Suis persuadé d'y trouver encore la preuve de votre vaste érudition et 
de vos connoissances. Je désire bien que Vous Veuillez Continuer à travailler 
pour une Science qui vous doit beaucoup déjà et qui n'attend pas moins 
encore de Vous. Si je désire que le prix des divers ouvrages soit modéré, 
C'est pour que le débit en Soit plus prompt et plus assuré. Une légère remise 
pour le libraire, le remboursement des frais de port du moins à peu près, je 
n'en Veus pas une obole de plus. Mais malheureusement je Connois Ceux 
avec qzu j'ai à faire. Il faut les engager par tous les moyens, le franç<ais>, 
le bas prix sont des Véhicules puissants. Voilà pourquoi j'y tiens. Car person
ne Seroit plus porté que moi à Coter Vos ouvrages à des prix élevés Si je 
le fesois eu égard à la valeur qu'ils ont à mes yeux. 
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Agréez la nouvelle assurance de la considération la plus distinguée avec 
laquelle j'ai Phonneur d'être 

Monsieur et honoré collègue 
Votre très humble et obéissant Serviteur 

Bernard 

6. 

De la main de Warnkönig: répondu le 4 Oct.[obre]. 

[Aix, le 13 Septembre 1834.] 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai reçu le ballot mais j'ai été très étonné que votre libraire me Tait expé
dié par la diligence quand nous étions convenu que ce Seroit par le roulage. 
Les Vacances rendent Son arrivée parfaitement inutile pour le moment. 
C'est donc une perte §ans nulle compensation. 

Le coût en est au reste très exagéré et c'est la faute de la personne à qui 
on S'est adressé à Lille. Elle n'a pas Soigné pour le prix de voiture nos inté
rêts communs. Car il en a coûté plus de 16 f. de Lille à Lyon. De Lyon à Aix 
10 f. Il y a Surcharge évidente de frais faits à Lille. Après avoir passé tous les 
détails des débours, Vacation ou facteur & c Se montant à 13 f. 55, on a 
ajouté des articles qui n'étoient pas dans le précédent envoi; port de Belgi
que 2. 20, douanes frontières 5 f 15 e art.iicle] déjà passé Sous le nom de 
droits 5 f. 15e enfin on trouve un dernier article droits 2. 50 total: 23 f. 40e. 
Le total de l'expédition rendue à Aix a été de 51 [f.] 80e. Je réunis à Cette 
Somme le port du précédant Ballot 19.90 total 71 f. 70c. Ce qui fait pour les 
50 Vol. [urnes] joints aux 23 Vol. [urnes] que vous avès ajouté (je passe les 4 
analyse p[ou]r un Seul & c) total 73 Vol.fumes]. Le port revient donc à 98 e 

environ par volume. 
Comme j'ai eu l'honneur de Vous le dire C'est dans l'intérêt de la Science 

et pour être utile à votre libraire que je me charge de faire vendre pour Son 
Compte les ouvrages. Ainsi je les céderai au prix indiqué en y ajoutant une 
remise pour le libraire chargé de vendre et le prorata du port. J'entends Seu
lement être garant du prix ou de la représentation des ouvrages à mon 
choix. J'en tiendrai compte exact et j'espère que dans peu de tems je pour
rai Vous envoyer le prix, mais enfin je ne puis m'en charger définitivement. 
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Je ne puis faire qu'office d'ami. Il y a eu erreur. On a trouvé Sept Second 
VoUume] des Commentaires et Cinq troisième Seulement. 

Quant aux inst.[itutes] je Vous ai dit que je me chargerois de Cinquante 
exemplaires, quoique j'aije] à regretter beaucoup qu'ils ne Soient pas traduits 
Comme Vous me l'aviès fait espérer. Je ferai de mon mieux pour les placer 
et tant pis pour moi Si je n'y réussis pas de quelque tems. Ce ne Sera pas 
votre faute Car cet ouvrage est bien bon mais le goût du français s'accroît 
de jour en jour. 

Il est bien étonnant que Votre libraire n'ait pas fait Brocher cet ouvrage; 
je Suis nécessité de retenir 50e par exemplaire pour y faire procéder. Mais il 
y a plus; on a commis des erreurs qui exigeront des envois et nous Cause
ront des pertes. J'avois les 11 premières feuilles et j'en trouve encore neuf 
nouvelles. Les f [euill]es 12. 13. 14. 15. et 16 vont bien mais il n'y a que neuf 
feuilles 17. 18. 19. 20. 21. et 22. Les autres vont bien.J'oubliois de vous dire 
que les feuilles 12. 13. 14. 15. 16. - 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 et 30 Sont au 
nombre de 19 (?). Ainsi je n'ai que 9 exemplaires Complets. 

Il manque aussi Heffter texte de Gaius [in] 12. 
Quand j'aurai des fonds à Vous Compter je Vous les ferai payer à Paris et 

même peut-être à Gand. Tout autre mode ne Conviendroit pas au libraire 
que cela va concerner et moins encore à moi qui Serai absent et qui dans 
tous les cas ne pourrai que renvoyer à la personne de Paris qui Comptera 
très exactement à Votre libraire la Somme que je lui ferai donner ordre de 
Solder. 

Recevez la nouvelle assurance de la Considération la plus distinguée avec 
laquelle j'ai l'honneur d'être 

Votre bien dévoué Collègue 
Bernard 

Je vous demande pardon de ne vous avoir pas remercié pour le petit ouvrage 
que Vous avès ajouté à l'envoi; je vais le lire avec le plus grand plaisir comme 
tout ce qui vient de vous. 

7. Riquetty (?) 12 8brc 1834. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Il nous faut ici un revient à bon marché parce qu'il faut vendre à bon 
compte. Mon désir comme j'ai eu l'honneur de vous le dire est de trouver 
une commission pour le libraire, remboursement des frais de port et du prix. 
Votre dernier ouvrage vaut Sans doute 7. 50 [francs] mais il faut cependant 
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ne le vendre que 5 f. Ce Sera avec la plus grande peine que je le porterai à six 
[francs], jamais je ne dépasserai 6 f. 

Comme vous Paves Vu par ma précédente lettre à Lille on m'a Surfait. Les 
art[icle]s qui n'étoient pas passés dans le précédent envoi, le sont ici & c 

Quand je vous priois de m'envoyer quelques ouvrages pour moi je par-
lois, cela est tout simple, d'un exemplaire de chaque car je ne puis en avoir 
davantage à mon usage. 

Voici les erreurs de l'envoi. Je les ai exactement indiquées. Je les répète avec 
plus de clarté. 

I ° Il y a Sept Seconds Volumes de Vos Commentaires et Cinq troisiè
mes Vol.[urnes]. Il me faut donc un 3e VoUume] et j'ai un 2e de trop. 

II me falloit pour les intitutes les complément des 50 exemplaires dont 
j'avois lefasciculus primus ou Soit les 11 premières feuilles. 

Il me falloit donc 50 feuilles de la préface et table. 
50 pages 117. 118. auxquelles Vous avès fait des changemens. 
50 de toutes les fleuilljes venant ensuite. 
L'envoi a compris. 
9 exemplaires des onze premières feuilles. 
59 (cinquante neuf) exemplaires] des f[euill]es 12. 13. 14. 15. 16. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29 et 30. 
9 exemplaires] des fleuillles 17. 18. 19. 20. 21 et 22. 
Je n'ai (illisible) de comptei que 9 exemplaires. 
Il me manque 41 (quarante[et] une feuilles 17. 18. 19. 20. 
Ne voulant pas plus de 50 exemplaires pour le moment, j'ai de trop. 
9 exemplaires] des 11 premières feuilles. 
9 exemplaires] des feuilles 12. 13. 14. 15. 16. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 

et 30. 
Heffter texte de Gaius in 12 ne S'est pas trouvé dans le ballot. 
Je Suis bien fâché de toutes ces petites erreurs; ce Sont des contrariétés 

pour moi Surtout parce qu'elles Vous ont peiné. Si Votre libraire m'eut 
adressé le tout plié, et broché même, tout étoit bien. J'espère que nous 
prendrons mieux nos mesures à l'avenir. 

Recevez mes Complimens affectueux et croies moi 

Monsieur 

Votre dévoué Collègue 
Bernard 
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8. 

Université de France Aix, le 16 9brc 1834 
Faculté de Droit d'Aix 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai reçu de MrPervinquière Ce qui me manquoit de Vos institutes mais 
il m'a demandé par Sa lettre qui m'annonçoit l'envoi Six exemplaires de 
ces mêmes institutes. Comme les feuilles qu'il m'adressoit étoient les 17 à 
22 je ne mettois aucun doute qu'il n'eut retenu les Six exemplaires qu'il lui 
falloit. J'ai donc été fort étonné d'en trouver Cinquante qui avec les neuf 
que j'avois déjà font 59. Il m'a donc fallu renvoyer Six feuilles 17 & c et 22. 
Mais comme il paroissoit pressé, et Comme le coût par la diligence auroit 
été assès cher j'ai préféré dépenser 36 f. et les ai affranchies par la poste. 

Mr Perlvinquièrej ne m'a pas envoyé de tom.[e] 3 du commentaire ainsi 
je Suivrai ce que Vous me dites en m'adressant à Paris. 

Quant à nos Comptes Vous faites quelques erreurs, je ne les rectifierais 
pas Si le défaut de brochure ne m'avoit coûté, et si le retard n'avoit de beau
coup retardé la Vente d'un ouvrage excellent mais qui a pour nos jeunes 
gens la défaut d'être écrit en latin. Ils Sont d'ailleurs très peu portés à ache
ter des ouvrages qu'ils Considèrent Comme Classiques. 

Vous dites Vous même 50 exemplaires] à 4 f. l'exemplaire Ce qui ne fait 
que 200 f. 

Un Holtius Vous les passes plus bas 3/50. Votre libraire voudra bien ne 
Report 200 f. 

Compter que (port compris) Cependant ce Sera ce que vous 
voudrez pour cet article 4.50 
1 Heffter ad. lib.[rum] 4 Gai (il me Semble qu'il est cher) 8 
1 Muhlenbruch 18 
I Tigentron 7 
Total deux cent trente sept francs 237.50 
Je dois vous faire tenir Compte des ouvrages Suivans laissés en commis

sion au libraire choisi par moi. 
1° 5 Commentarii à 17 f. 85 
2° 4 Holtius droit d'accroissement 1/30 6 
3° 4 analyses du droit de possession lf. 4 
4° 6 Holtius Histtoriae] juris [lineamenta] à 3/30 21 
Total Cent Seize francs 116 
II ne me reste plus que trois exemplaires des institutiones en Sus des 50 vu 

que j'en ai transmis Six à Mr Perfvinquière] à Poitiers 
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Ces trois à 4 f. 12 
Si on vend les exemplaires du Commentaire j'enverrai à Paris le VoUume] 

que j'ai double pour l'échanger Contre celui qui me manque. A défaut je 
renverrai l'exemplaire incomplet et même les autres Si nous étions assès 
malheureux pour ne pas nous en défaire. 

Je vous remercie des envois que vous m'avès faits. J'avois Heffter et 
Mulh.[enbruch] mais peu importe. Quant à Gaius j 'en ai deux ou trois ex
emplaires depuis longtems. Ce que je désirois c'étoit un nouveau Com
mentateur ou au moins un annotateur Sur cet ouvrage. 

J'espère avoir occasion de continuer nos relations et c'est dans ce But, 
désir de les étendre, d'être utile à votre libraire, et de propager les Connois-
sances sur le droit, que je vous ai engagé à m'envoyer vos inst[itutes] en plu
sieurs exemplaires. Pour moi je désirerois toujours Connoitre les ouvrages 
nouveaux qui faciliteront les connoissances et feront faire des progrès à la 
Science. Mais un Seul exemplaire me Suffit, vous le jugés bien. A cette idée 
je joins l'autre d'être utile à votre libraire, et aux jeunes gens et alors je re
cevrai de vos ouvrages pour en faciliter la Vente. Pour cela je ne compte que 
mes débours pas même les ports de lettres. J 'y joins une commiss<ion> 
pour le libraire vendeur et je cherche à faire livrer au plus bas prix. Je le fais 
ainsi pour qu'il n 'y ait pas de doute Sur mes intentions, qu'on n'y voie qu'of
fice d'ami et non Spéculation et pour rendre le débit plus facile. 

Je vous remercie de votre petit ouvrage. Je ne conçois pas comment Vous 
pouvès travailler autant. J'envierai bien d'être maître de mon tems pour 
m'occuper d'une manière un peu exclusive de la théorie, mais j'ai un millier 
d'occupations publiques et de clientèle qui ne me laissent que bien peu 
d'instans. 

Je m'arrangerai une autre fois pour faire prendre les livres à Lille. Je crois 
qu'il y aura moyen d'économiser beaucoup. Mon fils qui est à Paris sur
veillera cet envoi. Vous pouvès faire prendre chez Monsieur Edouard Mon
tagne rue neuve Breda n° 8 faubourg Montmartre la Somme de deux cent 
trente sept francs. 

Agréez l'assurance de ma haute estime, de ma considération très distin
guée et de mon entier dévouement. 

Votre très humble et obéissant Serviteur et Collègue 
Bernard 

pour mon compte: Bd. 
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9. 

Université de France Aix, le [18 Février 1835] 
Faculté de Droit d'Aix 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur et honorable Collègue, 

Voilà bien longtems que je n'ai pas eu le plaisir de Vous écrire. Un fâ
cheux incident empêcha mes enfans qui passèrent à Gand vers les fêtes de 
pâques de Tannée dernière, de pouvoir Vous présenter leur hommage. 
Vous étiès absent à cause des quelques jours de Vacance et ils ne purent pas 
prolonger leur Séjour: ils étoient porteur d'une lettre de moi et Comptoi-
ent Vous prier de leur indiquer le libraire avec lequel ils auraient pu régler 
le petit Compte resté en arrière. Depuis nous avons été maltraités par le 
choléra. Heureusement nous avons eu peu de Victimes. Un des professeurs 
de la faculté a cependant eu le malheur de perdre Son fils. Notre enseigne
ment Supérieur tend à Se perfectionner. On a créé une chaire de droit admi
nistratif à Aix, Mr Giraud Suppléant y a été nommé. Sa place devient va
cante et un Concours Va S'ouvrir. Un de mes fils a le projet de S'y présen
ter. Il le fera honorablement S'il parvient Comme il tente avec ardeur à Se 
rendre propre les excellentes leçons que Contiennent Vos Commentaires. 
Il auroit eu besoin de travailler encore quelque tems, mais le Concours est 
un Stimulant tel qu'il ne faut pas en perdre l'occasion. J'ose espérer qu'il 
S'y acquerra des titres. Il a passé docteur il y a peu de tems et Vous me per-
mettrès de Vous prier d'accepter un exemplaire de Sa thèse comme un essai 
d'un jeune homme qui ainsi que moi est toujours plus Convaincu qu'on 
n'apprécie pas assès encore en France Vos Vastes Connoissances. Nos étu
des Sont en général toujours plus légères. = Je désire que Vous puissiès 
trouver avantage à Votre enseignement libre. Mais je Suis Convaincu qu'il 
n'y aura plus rien de bon en France Si chacun a le droit d'enseigner Comme 
il le Voudra. Notre Loi Sur l'enseignement Secondaire en donnera la triste 
preuve et Si le droit est traité ainsi quelque jour nous n'aurons plus que 
des praticiens. Les examens, chez nous du moins, ne peuvent remplacer 
l'enseignement bien dirigé. Un jeune homme renvoyé est admis un mois 
après: a-t-il pu Savoir le droit dans un mois? Non Sans doute, Mais un 
répétiteur lui a donné le jargon de l'examen. D'ailleurs on ne Veut pas avoir 
l'air de lever un impôt par des renvois multipliés, on ne peut presser par 
des questions ardues un homme qui S'intimide, qui fera mieux ensuite, 
qu'on arrête dans Sa carrière S'il n'est pas reçu & c. Bref tout passe. Le 
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goût de la Science disparaît avec. J'espère Beaucoup de Vos Savants travaux 
mais Si on laisse chacun Se diriger à Son gré, je crains bien que la masse 
n'en reçoive une violente atteinte. 

Veuillez agréer l'expression de mes Sentimens de haute Considération et 
me croire 

Monsieur et honorable Collègue 

Votre très affectionné 
Bernard 

Si Vous ne le trouvés pas trop difficile Veuillez faire prendre les cent trente 
un francs dont je Suis débiteur à Votre libraire pour les livres dont j'ai 
confié la vente à celui d'Aix chez Mons. Montegne (?) rue Bredu (?) près 
celle des Martyrs n° 8. Avès vous quelques nouvelles productions? Vous 
faites Si bien et Si Vite qu'il y a toujours à espérer que Vous allés augmenter 
le nombre des ouvrages dont Vous avès doté la Science. 

10. Aix 3 7rc 1836 

Monsieur et très honoré collègue 

J'ai été bien Contraire par un ami [qui] allait faire un voyage en Belgique. Je 
l'ai chargé d'une lettre pour vous et malheureusement j'apprends depuis peu 
qu'il n'a pas été jusques chez Vous. Vous n'étiès plus il paraît même dans ce 
pays lors de Son voyage. J'ai eu ainsi la peine de voir que vous n'aviès pas 
reçu ma lettre ce qui m'a d'autant plus fâché que je désirois avoir de vos nou
velles et Savoir Si vous avès exécuté votre projet d'aller à Fribourg. La venue 
de Mons.fieur] Votre beau-frère fut un grand plaisir, mais il vint à l'instant 
où mon Cabinet étoit plein d'avocats et de cliens. Nous Consultions Sur 
une affaire, ainsi qu'on le pratique Surtout à Aix. Un de nos élèves lui Servoit 
d'interprète car il n'arriva pas directement chez moi. Je voulois le retenir, lui 
offrir à diner, le loger chez moi. Mais il voulut absolument partir de Suite. 
Mon fils n'eut que le tems de lui montrer 1° la bibliothèque de la Ville riche 
pour la province et digne d'être Visitée par le nombre des Volumes qui la 
composent (illisible) et la beauté des éditions, Comme aussi par quelques 
livres prétieux (sic), 2° Notre cathédrale gothique, avec adjonctions plus ré
centes, et une partie élevée sur une fractions asse importante d'un temple 
romain, qui possède un baptistère, où l'on a employé des Colones (sic) anti
ques, 3° Nos thermes (de Sextius) qui furent la Cause que les romains S'éta
blirent Volontiers Sur ce point où déjà les eaux chaudes avoient fixés les Su-
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liens. Malheureusement notre cité trop Souvent Saccagée n'ofre plus que des 
débris des anciens travaux de nos maîtres en toutes choses et il ne paroit pas 
que nous ayons jamais possédé de monumens bien importans. L'ancien 
palais de nos Comtes cachoit cependant en partie deux tours et un mausolée. 
Les deux tours étoient à ce qu'on croit pour munir la porte principale 
de la Villa de Sextius. Plus tard elle devint Celle du palais des Comtes. 
En 1789 & c on décida la construction d'un nouveau palais de justice à la 
place de celui des Comtes où Siegeoit Ce parlement. Les petites querelles 
de ce qu'on a nommé le parlement Maupéou ne furent pas étrangères à 
cette détermination que rien ne subsistât, mais Surtout on auroit pu con
server les tours, le mausolée qui auroient pu être Soutenus et rester en de
hors des nouvelles Constructions« Au lieu de cela on démolit tout et on 
aura montré Sans doute à Votre beau frère la corne en porphire (sic) et en 
marbre qu'on trouva avec des médailles, une bulle et autres objets dans Ces 
tours antiques que nous n'avons plus depuis qu'en gravures. 

Les monumens que Vous avès élevés Sont bien autrement utiles et plus 
durables. J'ai lu avec le plus vif intérêt [1'] Histoire de la Flandre que Vous 
avès bien voulu m'envoyer. Que nous Serions heureux d'avoir quelqu'un 
comme Vous qui pût d'une main habile tracer Surtout ce que les romains 
ont fait dans nos Contrées, la direction exacte de leurs voies et de leurs 
aqueducs. Nous Sommes à chercher encore avec peine des questions qu'ils 
avoient résolues. Les canaux et les chemins de fer nous les font reproduire, 
nous rencontrons Sur divers points des monumens, nous ne Comprenons 
pas comme telle cité étoit florissante parce que nous ignorons la cause qui 
dans le tems amenoit cette Supériorité. [Une] Histoire Soigneusement écrite 
nous éclairerait Sur ce qui fut, Sur les causes qui ont amené les changemens 
et Sur les moyens de ressaisir des avantages que nous laissons Souvent à 
nos Voisins. Je ne conçois pas qu'avec ce que Vous avès fait pour la Belgique 
Sous tant de rapports, qu'avec votre Supériorité connue par toute l'Europe 
on ait pu Vous mécontenter. Les Belges entendent bien mal l'intérêt de leur 
pays. Vos talens Vous méritoient une exception même dans le Système 
fâcheux qu'ils ont admis. Si l'expérience malheureuse que va faire la Belgi
que de l'enseignement libre ne Sert pas de leçon à notre gouvernement je 
crains bien qu'on en vienne à Ce mode. S'il étoit adopté il nous faudrait le 
Secours des grands noms, mais Si Vous ne Veniès é notre aide bien peu 
quitteraient leur plaisir et il faudrait absolument changer le Mode d'examen 
et même le genre des épreuves pour qu'il y ait ombre de garantie. 

J'étois loin de mettre en doute les Succès qui vous attendoient à Fribourg. 
On connoit le prix de la Science en Allemagne. Votre réussite étoit Certaine 
pour Vous. Je désire que Vous y Soyès aussi heureux que Vous le mérites. 
Vous continuerès à écrire comme par le passé et plus encore S'il est possible 
puisque malgré tous les dérangemens qu'a dû causer votre nouvelle posi-
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tion Vous avès trouvé le tems d'écrire cette année. Mais S'il est possible 
écrives en français ou du moins en latin. Les Allemans connoissent Supé
rieurement Cette langue, ils Sont Versés dans la connoissance du français 
plus que nous ne Sommes familiarisés avec l'alleman (sic). Il faut que nous 
leur devions encore cela. Ce Sera un grand Service à nous rendre que de 
nous laisser profiter de vos travaus. Mon fils a un peu étudié l'alleman (sic) 
mais avec des occupations et point d'occasions de causer il est bien difficile 
de faire des progrès. Ce que Vous me disiès Sur sa thèse étoit beaucoup trop 
de bonté. Il travaille mais Combien de chemin il a encore à faire. Il S'est 
bien montré dans le Concours, un autre a obtenu Ce qui ne me laisse pas 
moins fort content de lui. Plus tard nous verrons. Il n'a pas d'ailleurs encore 
l'usage de la controverse publique. C'est même un mode qui n'est pas Sans 
Vice, Car l'audace fait plus que le Savoir. Dans mille occasions Soutenir 
une méchante réponse est Se donner avantage Sur celui qui connoit trop 
bien le principe pour vouloir la fausser. Mr Giraud Vous devra beaucoup 
de ce que Vous avès fait en Sa faveur. Il travaille avec Zèle. Il est à présent 
processeur] de droit administratif. Son ouvrage contient beaucoup de cho
ses Avant d'avoir entrepris le Commentaire critique d'Hein[ecci]us ce dont il 
S'occupe. Nous lui devrons Sans doute beaucoup pour le droit en général et 
puis ensuite pour le droit administratif qui a particulièrement besoin qu'on 
s'en occupe car il est fort important et mal présenté jusqu'ici. 

Monsieur] Votre beau frère me promit de me laisser Son adresse. J'avois 
une occasion pour lui transmettre ma lettre. Mais tout cela retarderoit l'ins
tant où j'aurai le plaisir de converser avec Vous par écrit, et celui où je 
pourrai attendre de Vos nouvelles. Je préfère écrire directement. J'espère 
qu'il me donnera occasion de lui être utile. Je lui ai recommandé < de > 
m'écrire, et de me donner un jour et Sur ce tour qu'il a dit être fixé au 
printems. 

J'écris exprès pour avoir Votre histoire du droit Romain. J'espère ne pas 
tarder à la recevoir. 

Veuillez agréer l'assurance de la haute estime et de la considération très 
affecteuse avec lesquels (sic) je Suis 

Monsieur et cher Collègue 

Votre très dévoué ami 
Bernard 
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11. Aix 26 avril 1838. 

Monsieur et très honoré Confrère, 

Depuis longtems je voulois reprendre une correspondance qui m'a of
fert beaucoup d'agrément et que je désirerois être plus Suivie. Il me Seroit 
bien plus avantageux encore de pouvoir m'entretenir avec Vous Sur tous les 
points de notre enseignement que Vous pourries améliorer, ainsi que je 
Vous l'ai dit Souvent, et Sur lequel (sic) je voudrais bien pouvoir Vous commu
niquer mes idées de vive voix. Je ne doute pas de vos Succès à Fribourg, 
mais je désire Vous voir appelé à Heidelberg théâtre où Vos talens Seroient 
mieux appréciés et Vos Connoissances deviendraient plus utiles à la Scien
ce. Je Serais fort charmé que Vous Vous occupassiès d'un ouvrage qui mit à 
la portée de nos jeunes gens les travaux de l'Allemagne et ils ne pourraient 
trouver un guide plus Sûr que Vous et un interprète plus clair des pensées 
de Vos auteurs. Mais je ne tiens pas moins à vos propres idées, à ces observa
tions pleines de Sens, de lucidité et de justesse qui caractérisent Vos oeuvres 
où Vous Savès si bien amener, et avec le plus heureux à propos^out ce que 
votre érudition Vous fournit pour offrir comme le garant de Vos opinions. 

Votre ouvrage en français Sera du plus heureux effet. Nos étudians ne 
Veulent plus Voir un mot de latin. Jamais ils n'avoient été aussi faibles. 
Je crains qu'en étendant le cadre des connoissances qu'on Veut leur donner, 
on ne leur nuise. Ils touchent à tout et ne Savent rien. Notre épreuve du 
baccalauréat es lettres les force à un effort de mémoire. Il Seroit bien diffici
le de Savoir - Comme ils (illisible) toutes les matières, ils S'habituent à 
Connoître Ce qu'il faut pour formuler les réponses. Chez nous ils ne cher
chent aussi qu'à passer l'examen et Comme nous Sommes trop faibles ils 
font toujours moins. Le droit romain n'est pas encore autant étudié qu'il 
le faudrait, cependant on le considère comme moins inutile, quoiqu'en ait 
dit M r Bravard qui au reste pense aussi qu'il faut l'étudier et qui n'en veut je 
crois qu'aux (illisible) français, qui Sont peu nombreux mais qui un in
stant ont outré les choses. Votre division est plus rationnelle et mieux adap
tée à la Science, mais celle qui Suit de plus près la marche des institutes 
est préférée. C'est une preuve de paresse. Mais pour être utile il faut prendre 
la Société au point où on la trouve, la diriger vers le bien plutôt que de 
Vouloir la changer, car il est à craindre qu'elle refuse de Suivre. Mais il ne 
faudroit rien retrancher à ce que Vous annoncés, car Vos cinq parties Sont 
bien indiquées et fort (illisible). 

J'ai tardé de Vous répondre pour voir mon libraire absent. Je veux l'ap
peler à m'aider à décider nos jeunes gens à prendre un ouvrage dont je Suis 
Sûr ils retireront le plus grand avantage. Comme il craint, je prendrais moi 
même les cent exemplaires pour Vous donner preuve de confiance. J'éco
nomiserai autant que possible Sur les faux frais pour qu'il les livre au 
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plus bas prix possible, car nos élèves Sont parcimonieux quand il S'agit de 
leur instruction. Quelquefois ils préfèrent un mauvais ouvrage plus facile à 
Saisir. J'espère que Votre nouveau travail nous Sera fort utile car il Sera clair 
et facile, pas très long et d'un prix peu élevé. 

Je Comptois Vous écrire pour Vous annoncer le mariage de mon fils 
aîné et encore celui de ma fille. L'intérêt que Vous avès bien Voulu me té
moigner me font (sic) penser que Vous prendrès part à ce que j'aime à 
considérer Comme un garant de bonheur pour eux. Cet intérêt me porte à 
Vous apprendre que le roi a bien voulu récompenser mon zèle en me nom
mant chevalier de la légion d'honneur. 

Je lirai avec bien du plaisir Votre article Sur nos écoles. Elles ont besoin 
de grandes améliorations. On n'exige pas assès des élèves, ni assès des pro
fesseurs; on laisse trop aller chacun Suivant Ses idées. Il en résulte un défaut 
d'ensemble qui nuit à l'enseignement et aux professeurs qui restent isolés. 
Ils ne S'occupent des parties qui leur Sont confiées que pour accomplir la 
tâche, mais rien ne les encourage. Les jeunes gens Considèrent la théorie 
Comme à peu près inutile et les autres Citoyens ne S'occupent pas même 
des travaux de ceux qui ont bien mérité. Il y a un Véritable Vice. Nos insti
tutions ne Sont pas en harmonie avec les idées qui dirigent les tribunaux. 
Le gouvernement ne devroit-il pas Consulter les facultés Sur les projets de 
loi; exiger des rapports, donner quelque relief à des fonctionnaires qui Sont 
heureusement placées pour Signaler les Besoins progressifs de la Société? 
Ils connoissent les principes, et S'occupent après des faits en répondant aux 
questions qui leur Sont présentées par Ceux qui les Consultent, pour pou
voir juger ce qu'il Convient de Conserver ou d'innover. Si les choses 
étoient ainsi ils travailleroient pour la Science et n'encourroient pas les re
proches Sévères, mais justes, je l'avoue, qui leur ont été adressés. 

Je Suis avec Considération Votre très dévoué Collègue 

Bernard 

Mr Giraud travaille; il continuera de rendre des Services à la Science; il S'en 
occupe exclusivement. 
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A. BERNARD 

à Warnkönig 

Paris 22 Mai 1834 

Monsieur 

Un Voyage, qui a duré une quinzaine de jours, m'a empêché de répondre 
plutôt à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 avril 
dernier. J'ai appris a la douane qu'il n'était pas besoin de permis pour entrer 
en France les livres imprimés à l'étranger; on n'en donne même pas. Il suffit 
de payer à la frontière le droit imposé sur tout ouvrage imprimé à l'étranger. 
Je regrette vivement que nos règlemens en matière de douane m'empêchent 
de remplir une partie des formalités qu'en l'état je me vois forcé de vous 
prier de faire accomplir par l'éditeur des institutions & c = Il y a deux voies 
à prendre. On peut payer les droits à la frontière; ou y demander un acquit 
à caution. Dans ce dernier cas le ballot doit être envoyé à mon adresse à la 
douane de Paris. Comme je crains d'être nécessité de partir dans peu de 
jours, je vous Serais infiniment obligé, si vous vouliez faire acquitter les 
droits à la frontière et expédier à l'adresse de mon père (à Aix, Bouches du 
Rhône). Le roulage accéléré transporterait le ballot directement de Grand à 
Aix et ne laisserait aucune crainte de voir égarer l'envoi, événement que 
les transbordemens nombreux de la diligence peuvent faire redouter. Vous 
voudrez bien indiquer à mon père Comment il doit vous faire parvenir la 
Somme dont il vous Sera débiteur; il le pourra directement ou par l'inter
médiaire de Paris. 

Permettez-moi, Monsieur, de joindre mon très faible Suffrage à l'assenti
ment général que Vos publications on obtenu. Mon père m'a fait Connaî
tre depuis plusieurs années Vos excellens Commentaires et une étude plus 
approfondie me les fait toujours plus apprécier et admirer. 

Daignez agréer l'assurance de la considération distinguée et du profond 
respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 
Votre très humble et très ob[éissan]t Serviteur 

Ad. Bernard 
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BERRIAT-SAINT-PRIX 

1. Jacques Berriat, dit Berriat-Saint-Prix, né à Grenoble le 23 septembre 1769, se 
fit recevoir avocat à Orange en 1787. 

La Révolution cependant devait bouleverser ses projets. Successivement il fut 
chef des bureaux du clergé et des contributions du district de Grenoble, archiviste 
du département de l'Isère, sous-lieutenant, capitaine et commandant des compa
gnies franches puis quartier-maître-trésorier du 10e bataillon du même département, 
elève-instituteur à l'Ecole normale et enfin administrateur du district de Grenoble. 
Ce n'est que le 6 août 1796 qu'il entra dans l'enseignement comme professeur de 
législation à l'École centrale de l'Isère où il exerça jusqu'à suppression. 

Nommé peu après, le 1er octobre 1805, lors de sa création, professeur de procé
dure civile et de législation criminelle à la Faculté de droit de Grenoble, il fut le 
9 octobre 1819, malgré la brève disgrâce qui avait suivi sa rencontre avec Napoléon 
lors des Cent-Jours, appelé par la Commission royale de l'Instruction publique à 
occuper la même chaire à la Faculté de droit de Paris. 

Devenu l'année suivante membre de la Société des antiquaires de France, élu à 
l'Académie des sciences morales en 1840, il mourut le 4 octobre 1845. 

2. Son oeuvre écrite, qui s'étend sur près d'un demi-siècle, est particulièrement 
variée. En dehors de ses cours1, il a en effet publié des études sur les sujets les plus 
divers, et notamment sur Cujas2. 

Elle manifeste une remarquable aptitude à s'emparer des thèmes les plus différents 
pour les traiter de façon personnelle sinon particulièrement novatrice. 

3. Juriste et historien à l'ancienne mode, Berriat-Saint-Prix se laissa, comme Par
dessus (-•), entraîner dans le sillage de la Thémis par l'enthousiasme de ses promo
teurs, mais ne fut jamais vraiment l'un des leurs. Il n'y a là qu'une conjonction pas
sagère, largement tributaire d'une ambiguité fondamentale sur le sens de la pratique 
de l'histoire dans la science juridique. Et de fait, très tôt, cette alliance devait se 
rompre. 

Si elle a parfois trompé ses biographes, qui ont voulu voir en lui un disciple de 
l'École historique, elle ne trompa pas en tout cas ceux qu'il avait rejoint pendant un 
temps sans s'associer à leur combat. "M. Berriat n'aime pas les allemands et ne fera 

1 Précis du cours de législation fait à VÉcole centrale de l'Isère. Grenoble, Allier, 1803-1804. 
2 vol; Précis d'un cours sur les préliminaires du droit. Grenoble, Allier, 1809; Cours de procé
dure civile. Grenoble, Allier, 1808—1810. 3 vol.; 6e éd. Paris, Nève, 1835. 2 vol.; Cours de droit 
criminel Grenoble, Peyronnard, 1817; 6 e éd. revue, corrigée et augmentée. Paris, Nève, 1836. 

2 Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Cujas. Paris, Fanjat, 1821; Lettres de Cujas, 
Thémis t. 1, 1819, p. 94—96; Dissertation sur cette question: Cujas fut-il refusé dans la demande 
qu'il fit d'une Chaire de Professeur à Toulouse? hit à la Société royale des Antiquaires, le 10 avril 
1820, p. 297-328; Aux Editeurs de la Thémis [sur un manuscrit attribué à Cujas], t. 5, 1823, 
p. 478—479; Observations sur la Dissertation de M. Biener relative à l'usage que Cujas a fait des 
Basiliques, t. 10, 1830-1831, p. 161-171; [Lettre de Berriat-Saint-Prix à Valette, en date de 
Paris, le 25 mars 1842, à propos de) Cujas et Toulouse, ou documents nouveaux constatant que 
Cujas n'a jamais échoué dans la dispute d'une régence de droit civil à l'Université de Toulouse; 
accompagnés d'aperçus historiques sur cette université, par M. Benech. Toulouse, Lebon. R. D. F. 
É. t. 9, 1842, p. 328-341. 
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rien pour eux" écrivait par exempleJourdan à Warnkönig à son propos (—»Jourdan 
à Warnkönig, 17 juin [1823]). Néanmoins elle motiva pendant un temps un échange 
avec l'Allemagne qui, s'il fut limité, est loin cependant d'être dépourvu d'intérêt3. 

4. Dans une corrrespondance qu'une certaine facilité de plume rendit abondan
te4, il établit la réalité des rapports de Berriat-Saint-Prix avec plusieurs éminents 
juristes allemands de son temps. 

Bien qu'il ait reçu une lettre, restée fameuse, de Savigny sur Cujas - qui n'est en 
fait qu'un article présenté sous la forme d'une lettre ouverte5, il est seulement pos
sible, et non certain, qu'il ait été en correspondance avec lui6. Tout témoignage 
décisif nous manque en effet sur ce point. 

Par contre nous possédons les lettres qu'il adressa à quatre autres professeurs de 
droit: Haubold, Clossius, Mohl et Warnkönig. 

Parmi eux, Haubold est sans aucun doute celui qui, par la génération à laquelle il 
appartenait et les tendances de son esprit, se rapproche le plus de lui. 

Mis en relations avec lui par Pardessus (—•), il lui fit parvenir par l'intermédiaire 
de Hänel son Histoire de Cujas et diverses études extraites des Mémoires de la Société 
des Antiquaires de France-, ce dont son correspondant le remercia en lui envoyant son 
édition des Antiquités du droit romain d'Heineccius. 

Clossius et Mohl ne furent auprès de lui, lors de leurs séjours à Paris et après 
leur retour à Tubingen, que les émissaires de Schrader, dont il fut aussi le corres-

3 Si l'on y jugea médiocre son Histoire du droit romain, qui manifestait une ignorance à 
peu près totale des travaux allemands, on y apprécia hautement son étude sur Cujas (Telle fut no
tamment l'opinion exprimée par Savigny dans une lettre à Friedrich Creuzer en date de Berlin 
le 6 avril 1822. A. STOLL, Friedrich Karl von Savigny, T. II, Berlin, 1929, p. 289), au point que 
Spangenberg en donna une traduction dès Tannée suivante sous le titre de Jacob Cujas und seine 
Zeitgenossen. Leipzig, Hartknoch, 1822. Wendt traduisit aussi son Cours de droit pénal. 

4 Berriat-Saint-Prix a entretenu avec plusieurs correspondants français un important 
échange épistolaire. On peut citer ses lettres à Adrien Jean Quentin Beuchot: 2 lettres, s. 1. 
[Paris], s. d. et 1829—1845. Bibliothèque Nationale Mss. N. A. F. 5198; à Jean-François Boissonade. 
1 lettre, Paris, 1841. Bibliothèque de la Sorbonne Ms. 1551; à Victor Cousin: 1 lettre, Paris, 1838. 
Bibliothèque Victor Cousin Ms. 217; à Delacroix: 2 brouillons de lettre s.l.n.d. Bibliothèque de 
l'Arsenal Ms. 9623 (XVIII, 1570); à Joseph-Victor Le Clerc: 2 lettres, Paris, 1838 et s. a. Bibliothè
que de la Sorbonne Ms. 1633; àjules Michelet: 5 lettres, s.I. [Paris], 1838—1844. Bibliothèque histo
rique de la Ville de Paris Corresp. Michelet T. XXVI (324), XXVIU (164-168,280,281) et XXX 
(14); à Aubin Louis Millin: 1 lettre, Grenoble, 1814. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 3231; àjules Amédée 
Ravenel: 3 lettres, s. 1., s. d. [1833-1840]. N. A. F. 23007; à la librairie Treuttel et Würtz: 1 lettre, 
[Paris], 1824. Bibl. de l'Arsenal Ms. 9623 (XVIII, 1570); à Joseph Van Praet: 12 lettres, Paris et s. 
L, 1820—1827. N. A. F. 830. Plusieurs lettres de Berriat-Saint-Prix à divers correspondants se trou
vent à la bibliothèque municipale de Grenoble. 13 lettres, Grenoble, an XIII—1842. Grenoble, 
Bibliothèque municipale, Ms. 5718. 

5 SAVIGNY, Lettre adressée aux rédacteurs de la Thémis sur l'histoire de Cujas par M. Berriat-
Saint-Prix, Thémis t. 4, 1822, p. 193-208. Berriat-Saint-Prix lui répondit par la même voie, 
dans une lettre datée de Paris, ce 8 août 1822. Lettre aux auteurs de la Thémis, à l'occasion de 
Varticle de M. de Savigny, inséré dans la dix-huitième livraison, tom. 4, page 165 et suivantes, t. 4, 
1822, p. 385-394. 

6 Le 15 juin 1823, il demandait à Robert von Mohl de lui indiquer le moyen de faire par
venir des paquets à Savigny et Hugo (—• Berriat-Saint-Prix à R. von Mohl. 15 juin 1823). 
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pondant (-• Berriat-Saint-Prix à Clossius. Paris 16 juin 1823), à l'occasion des col
lations entreprises sous son égide en vue d'une nouvelle édition du Corpus juris. 

Quant à Warnkönig, à qui il avait longuement accusé réception en 1828 des tra
vaux qu'il lui avait envoyés, il fut à nouveau en relations avec lui en 1834, lors de 
son admission comme membre de la Société des antiquaires de France, puis enfin, 
très brièvement, en 1843, à propos d'un renseignement bibliographique qu'il lui 
demanda après avoir lu un de ses articles7. 

5. Arch.Nat.F1720150. 
D. B. F. t. 6, col. 145-146; N. B. G. t. 5, col. 661-663. 
A. L. H. DUCHESNE, Notice sur la vie et les ouvrages de M.Jacques Berriat Saint-
Prix, professeur de procédure civile et de législation criminelle, à l'école de droit de Paris. 
Grenoble, Impr. deC.-P. Baratier, 1847; H. LAURAIN, Notice sur la vie et les oeuvres 
de Jacques Berriat Saint-Prix, ancien professeur des facultés de Grenoble et de Paris, an
cien membre de l'Institut, Paris, Pedone-Lauriel, 1889; J.-J. PELLEGRIN, Jacques 
Berriat Saint-Prix, jurisconsulte dauphinois. Mémoire de diplôme d'études supérieu
res d'histoire du droit. Grenoble, 1971. dactylographié; A. TAILLANDIER, Noti
ce sur la vie et les travaux de Af. Berriat-Saint-Prix, doyen des membres résidents de la 
Société royale des antiquaires de Paris, B. S. A. F. N. S. t. 8,1846, p. LIX—LXXXVII 
et Paris, Impr. de E. Duverger, 1846. 
v. Napoléon Ier à Grenoble, histoire du 7 mars 1815. Grenoble, Maisonville et fils, 
1861. 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains t. 2, p. 424-425; 
ROCHAS, Biographie du Dauphiné, t. 1, p. 121-128. 
v. encore L. BALLEYDIER, La Faculté de Droit de Grenoble, p. 380-383, 394-397; 
A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 31-32; 
G. WILD, Leopold August Warnkönig, p. 23. 

6. B. N. t. 11, col. 1028-1031. 
F. L. t. 1, p. 299-300; L. F. C. t. 1, p. 341-353; L. F. t. 1, p. 236. 
Tables B. A. D I, p. 12-13; B. S. A. E p. 66-67; R. C. L. J. I, p. 87; R. D. F. É. p. 
107; R. L. J. p. 57; S. T. I, p. 24; Thémis p. 27. 

7. A Clossius: 1 lettre, Paris, 1823. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Clossius Cod. iur. 4° 

136 (208). 
à Haubold: 2 lettres, Paris, 1821-1823 (1 en latin). 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Haubold Cod. iur. 4° 

135 (III, 180; IV, 162). 
à Mohl: 2 lettres, s. 1. [Paris], 1823. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/93. 

[La chemise qui contient les lettres de Berriat-Saint-Prix porte de la main de 
Mohl la mention suivante: Berriat. Prof war seiner Zeit ein bekannter Lehrer an 

7 Rapport verbal de M. Berriat Saint-Prix sur un ouvrage de M. Bayle-Mouillard intitulé: 
Etudes sur l'histoire du droit en Auvergne, S. T. t. 3, 1843, p. 320-325. Laboulaye lui fît peu 
après parvenir cette brochure en hommage de l'auteur. Laboulaye à Warnkönig. Paris 18 Oc
tobre 1843. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 
2468. 
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der Rechtsschule. Ich hatte von Schrader in Tübingen Aufträge an ihn wegen 
der Herausgabe des Corpus juris, erinnere mich jedoch keines weiteren Ver
kehrs.] 

à Warnkönig: 4 lettres, Paris, 1828-1843 1 s. 1. n. d. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2456 (139), 2460 (22, 24), 2465 (161). 

à Clossius 

Paris 16 juin 1823 

Combien vous avez dû m'accuser de négligence, aimable et patient édi
teur et investigateur des élucubrations triboniennes! Attendre deux années, 
pour répondre à votre intéressante lettre du 27 mai 1821, c'est, au moins en 
apparence, un peu fort! Mais vous vous tromperiez beaucoup si vous croy
iez qu'il y eut soit de la paresse soit de l'oubli de ma part. Lorsque votre 
épitre me parvint j'étais occupé d'une nouvelle édition de mes cours de 
Procédure et de Droit criminel qui ne me laissa pas une minute jusqu'à la 
fin de l'année. Il fallut alors faire ce que nous appelons purger les affaires 
que ce long travail ainsi que les publications des histoires de l'Université de 
Grenoble, du Droit et de Cujas, m'avaient forcé de laisser en arrière; ce qui 
n'exigea pas peu de tems. Alors je pensai que mon meilleur moyen d'excuse 
auprès de vous serait l'envoi de quelque nouvel opuscule de ma façon. 
Précisément vers l'époque où j'acquérais quelque peu de liberté, je lus à la 
Société des Antiquaires des observations sur des lettres inédites des fameux 
ducs de Guise et elle en arrêta l'impression dans ses mémoires. Je projetai 
d'en faire tirer séparément quelques exemplaires pour ceux qui m'honorent 
de leur Souvenir. Mais une délibération prise à mon insu défendit à l'impri
meur de relâcher ces exemplaires jusques à ce que le volume 4 dont ils fe-
saient partie eut paru; . . . après cela, autre délibération pour attendre l'appa
rition du volume 5, les 2 vol. devant être publiés en même tems & c.. . Enfin 
ce n'est qu'avant hier que j'ai pu obtenir, quoique cela soit à mes frais, les 
exemplaires désirés; une de mes premières penseées a été de vous prier d'en 
agréer un. Ce retard, absolument indépendant de ma volonté, me procure 
toutefois l'avantage de vous offrir un autre opuscule, relatif aux anciens 
jeus (sic) des mystères, détaché de tome 5. Je désire que vous trouviez dans 
l'un et l'autre, des choses assez curieuses pour appuyer ma justification. 

Revenons à votre lettre du 27 Mai 1821, que j'ai toujours eue sur mon 
Bureau dans l'espérance aussi toujours déçue de pouvoir y répondre. J'ai 
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beaucoup à vous remercier des documens que vous m'y donnez sur diverses 
éditions de Govéa et de Gribald. J'en ai pris note sur mon exemplaire inter
folié pour en faire usage, avec beaucoup d'autres que j'ai recueillies, si, dans 
la suite, je donne une édition de mes mélanges. 

Je n'ai pas moins à vous remercier de l'exemplaire de votre Prodomus. 
Je n'ai pu encore en parcourir que quelques feuillets; mais cela m'a suffi 
pour désirer que ce prodigieux et inestimable travail, bien supérieur à tout 
ce que nous connaissons, soit bientôt mis au jour. Je ne serai pas des der
niers à l'acquérir. 

Je n'attens pas avec moins d'impatience la publication de vos découver
tes sur le Code Théodosien, que votre lettre du 29 mai 1821 semblait an
noncer être prochaine. 

J'aurais bien désiré pouvoir envoyer à Mr Schrader comme il paraît le 
désirer par sa lettre du 28 mars (on ne me l'a remise que le 8 mai) l'exem
plaire de l'édition des Instituts de Cujas, in folio mars 1585, que j'ai citée 
le 1er dans l'histoire du Droit. Mais cela était de toute impossibilité, vu les 
risques que courait l'ouvrage de se perdre. J'ai tâché autant qu'il était en moi 
d'y suppléer en collationnant avec scrupule cet exemplaire avec celui de 
l'édition in 12 (M. Schrader l'appelle in 8°) de juillet 1585. Ce travail, au
quel avaient bien voulu concourir Mrs Blondeau & Ducauroy (sic) était à sa 
3e séance, lorsque M. Molh (sic) a désiré s'en charger. Avec l'agrément du 
Bibliothécaire je lui ai adressé l'exemplaire in f°, il y a quelque tems; et au
jourd'hui je lui envoie, avec la présente et les opuscules dont je vous parle, 
une copie exacte de nos remarques, qui vont jusqu'à la fin du titre 9% livre 
1er. Veuillez bien communiquer ceci à Mr Schrader à qui je n'ai le loisir que 
d'adresser des remercîmens, avec un exemplaire des deux mêmes opuscules 
que je vous ai prié d'agréer. 

Depuis vous j'ai fait de nouvelles recherches et me suis procuré beaucoup 
de nouveaux Documens, même originaux, relativement à Cujas, dont plu
sieurs concernent des faits absolument inconnus, entr'autres un assassinat 
d'un élève de l'école de Bourges, à l'occasion de ses dissensions avec son rival 
Duarin; c'était une espèce de Guerre civile, entre les disciples de ces deux 
grands jurisconsultes. 

J'ai repris mes recherches pour l'histoire du Droit français et j'aurais bien
tôt terminé si j'avais plus de loisir. J'ai lu et extrait tous les registres manus
crits de la municipalité de Grenoble pendant le 16e Siècle, et quand j'ai quel
que relâche je fais le même travail sur ceux de Paris; mais je trouve dans 
ces mines qui jusqu'à présent avaient absolument été inattaquées, moins de 
renseignemens pour l'histoire du Droit que pour celle de la Société et de la 
Civilisation, ce qui je l'avoue me console un peu. 

Mille affectueuses Salutations. 
Berriat (St Prix) 

MrIClossius, à Tubingen 
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à Haubold 

1. Paris 25 juillet 1821 

Je profite, Monsieur, d'une occasion pour vous adresser un exemplaire 
de mon histoire du Droit romain & de Cujas que je vous prie d'agréer, et 
pour vous remercier des choses obligeantes que vous avez mandées à M. 
Pardessus, me concernant. Excusez sur un défaut absolu de tems, la brièveté 
de cette Lettre et veuillez recevoir les assurances de la haute estime. 

De votre très humble & obéiss[an]t Serviteur 
Berriat (Sr Prix) 

2. 

Doctissimo Antecessori Christ. Gottl. Haubold 
Jac. Berriat S1 Prix 

Sal., obseq. et révèrent. . . 

Non tibi Sed certo certius mihi inerat obligatio excusandi moram, Vir 
illustris & celeberrime: Necdum enim gratias egi tuae perditae antiquitatum 
Heineccianarum editionis, opus valde et gratium et utile Studiosis juris, et 
praecipue tuo addictissimo. Sed quotidie, Si ità dice possit, tempus mihi 
abest, propter multitudinem Laborum nostrae Scuolae. & ex hâc ratione, 
Statius transeam ad id quod petis circa Congeriem Sententiarum veterum 
j[uris] c[onsul]torum de quâ in historiâ Cujacii, nimis a te mandata, contra 
sum, p. 241. 

Ipse met Cujacius Sic illâ Congerie loquitur, 
1° in epistolâ quâdam ad Antonium Loiselium missâ e Biturigi, 13 Sept. 

1575: 
je désire Savoir qu'est devenu François, le frère de mon dit Sieur Pittiou 

(hic loquitur de Petro Pithoeo): Et voudrais bien tenir ici L'un, ou L'autre, 
ou tous deux quelques jours. Il y a un gentilhomme Padouan qui me doit 
venir trouver comme l'on m'en écrit de Padoue et à Mons[ieu]r Leconte 
(Antonius Contius editor Corp.[us]jur.[is] civ.[ilis]) pour m'apporter un livre 
épais de deux doigts qu'il a trouvé en La Pouille tout plein des Sentences 
des anciens jurisconsultes, partie grec et partie latin, et plein de diverses 
notes. Je le pique (stimulât ejus diligentiam) par lettres tant que je puis, à 
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venir ou m'envoyer le dit livre. Il n'est pas bon d'en éventer rien de peur 
quelque postillon n'aille au devant (timet ne alius m[anu]s[crip]torum cupi-
dus eat nobili obvians et enviât congeriens) 

2° in altera epistola ad Petrum Phithoeum porrectâ ex eodem loco, 15 
dec. 1575: 

. . . Et voudrais vous tenir ici pour Sept ou huit jours pour en discourir 
avec vous. Utinam Saltem Franciscus (hic loquitur de Fratre P. Pithoei) ad 
me rediret! Je ne doute point qu'il n'ait fait Sa main (Scilicet quod inoenerit 
et adquisierit m[anu]ss[crip]tos) es pays où il a été. Mais il n'a peut être pas vu 
le livre d'un Gentilhomme Padouan duquel j'ai écrit à Mons.[ieu]r Loisel. 
J'espère avoir le Gentilhomme et le livre bientôt ici. Depuis la peste qui est 
à Venise (*) il S'est retiré de Padoue et je ne puis encore Savoir où il est allé. 
Tant y a que je Suis toujours après, et Selon la réponse qu'il me doit faire 
ou je l'attendrai ici, où je Tirai trouver la part où il sera (Scilicet in loco ubi 
erit). 

Nihil amplius erga istam congeriam dicit in posterioribus epistola inter 
nostra Collectanea ex Scriptis, qua tarnen Sunt in numéro Vingintiter, ab 
anno 1575 ad 1590, et quas heri consulto relegi. 

Obtinuitne Cujacius hand congeriem a Nobili praedicto?. . . ignoro. 
Ex praemissis vides nostra Collectanea epistolarum Cujacianarum sear 

esse turgida (ibi jam 72 insunt): illis, Grato animo, adjunxi exemplum quod 
ex benevolentiâ tua obtineri, ex scriptum es m[anu]s[cri]ptis Dresdianis. 
Rêvera videtur nihil contineri nisi Laudes, vel si veli (Pax sit Principi j[uris]-
c[onsul]torum!) Verba et voces tantum; attamen saepi expertus sum docu
menta quae primûm inutilia judicabantur, non esse contemnenda. Verbi 
gratia haec epistola propter suppeditare argumentum de religione Cujacii 
Si Joachinus à Berga è parti Lutherianis vel Calvinianis esset, quod omnino 
ma latet, et optarem de hoc te ne certiorum facere, si, tarnen labore illud po
tes exquivi. 

Dereliquistinè historiam litterarium juris? Quam vellem optimae primae 
parti adjungere ulteriorem nostris in scriniis! 

Benè valeas et orbis civilis eruditioni Semper faveas! 

Berriat (Sr Prix) 

Lutetiae 21 Augusti [1]823 
D[octo]re Haenel tradideram opuscula de Ludis mysteriorum, de < . . . > 
Guisiorum, et de Henrici Cochin operis: an usque ad te < . . . > 
* O Peroptimum seculum, in quo assiduà horrendissima Contagio, modo 
hie, modo illic, per Europam vo <?>. 
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à Mohl 

1. 

Monsieur, 

C'est avec grand plaisir que nous avions entrepris la collation des deux 
éditions de Cujas, comme nous offrant un moyen de prouvera Mr Schrader 
notre désir de lui être [agréable]. Mais la méthode (?) que vous proposez vaut 
mieux en ce qu'elle sera plus courte, ou qu'à cause de nos occupations mul
tipliées nous ne pouvons trouver que de loin en loin des momens pour nous 
livrer à ce travail. Mais je ne puis vous remettre les deux éditions ne les 
ayant qu'en prêt de la Bibliothèque du Roi et vous savez qu'un emprunteur 
à usage n'a pas le droit de prêter. C'est d'ailleurs un inconvénient auquel il 
vous sera très facile de remédier, car avec un seul mot de quelcun (sic) de 
Mrs de votre légation je ne doute pas que l'obligeant M r Van Praët ne se 
fasse un plaisir de vous les prêter, et alors sur un mot de sa part, je vous les 
remettrai, ou bien je les rendrai à la Bibliothèque pour qu'il vous les remette 
lui-même. 

A l'égard des notes que nous avons déjà recueillies, je les ferai copier (car 
elles sont fort mal écrites) et je m'empresserai de vous les transmettre, et je 
vous enverrai également ma réponse à M. Schrader, dont je ne puis m'occu-
per à présent. 

Mille sincères Salutations 
20 mai [1]823 Berriat (S* Prix) 

2. 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint 1° une copie des notes que nous avons prises 
Mrs Blondeau, Ducauroy (sic) et moi en collationnant les instituts de Cujas 
jusqu'au 10 e titre du livre 1er. 

2° Deux paquets contenant des opuscules et lettres pour Mrs Schrader & 
Clossius que je vous serai obligé de vouloir bien leur faire passer comme 
vous me l'aviez promis. 
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J'aurais de semblables paquets à envoyer à M™ De Savigny à Berlin, Hau
bold à Leïpsick, et Hugo à Goettingue... Connaîtriez [vous] quelque occa
sion pour ces villes. 

Mille salutations 
15 juin 1823 Berriat (S1 Prix) 

à Warnkönig 

1. 

Paris le 3 mars 1828 

Je vous prie d'excuser, Monsieur & cher Confrère, mon retard à répondre 
à Votre lettre du 13 janvier; une multitude d'occupations en est la cause et 
je suis forcé pour m'acquitter de ce devoir, de barbouiller ceci pendant nos 
examens. 

Les bagatelles dont vous me parlez sont une bien médiocre compensa
tion des excellens ouvrages que vous m'avez adressés. Je compte pouvoir 
dans l'été vous en envoyer une nouvelle, qui doit faire partie du tome 8 des 
mémoires de la Société des Antiquaires, actuellement sous presse. Il s'agit 
de Recherches sur les procès et jugemens relatifs aux animaux; elles en con
tiennent une notice analytique de plus de quatre vingt, avec quelques pièces 
originales. C'est la suite d'un travail dont j'avais dit un mot dans le 1er ou 
2 e vol.lume] de la Thémis. 

Je vous remercie beaucoup de votre communication de la découverte du 
fragment de Pomponius. Je viens de joindre votre lettre à mes énormes ca
hiers de recherches relatives à Cujas, pour m'en servir lorsque je me re
mettrai à son histoire. Diverses circonstances impérieuses m'ont forcé de 
m'en détourner pour quelque tems. - Voilà environ 18 mois que j'ai consacré 
le peu de momens que mes fonctions et d'autres affaires me laissent, à refon
dre completter d'anciens travaux sur l'un de nos premiers poètes classiques, 
Boileau. Me voilà bien loin, vous le voyez, du Droit et surtout de la procé
dure. Sic voluere fata* 

Puisque nous en sommes à ce point, je vous dirai qu'à la tête de l'édition 
que je me propose de donner de Boileau, je place une notice Bibliographi
que et raisonnée d'un grand nombre d'éditions de ce poète, et surtout des 
éditions de son tems. J'en ai plus de 40 de celles-ci (1665 à 1713), soit com
plexes soit partielles. Une bonne partie d'entr'elles fut faite dans votre Néer-
landie (sic), les libraires de Hollande, Bruxelles, Cologne etc. reproduisant 
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beaucoup de nos ouvrages. Mais il serait fort possible que j 'en eusse omis 
quelques unes. Auriez-nous la complaisance de m'envoyer la note de celles 
du même tems (par date, lieu, format et volumes) qui peuvent se trouver 
dans les Bibliothèques publiques de votre ville, ou de celles du voisinage 
dans lesquelles vous faites quelques excursions? 

J'espère finir dans peu de tems ce travail, et alors je reprendrai celui qui 
concerne Cujas. Jusques là il me paraît à peu près impossible de me livrera 
la recherche du fragment de Pomponius, parce qu'il faudra aller s'établir 
en quelque sorte à la grande-Bibliothèque, très éloignée de mon Domicile. 

Du reste, malgré cette longue distraction semi-poétique, je n'ai point 
abandonné Cujas. Je tâche au contraire de completter mes documens tou
tes les fois que l'occasion se présente. Dans un voyage entr'autres que j'ai 
fait l'automne de 1826 à Orléans et à Rouen, relativement à Jeanne d'Arc, 
j'ai fait des recherches en même tems sur notre grand J[uris] Consulte] et je 
les ai renouvellées dans un 2 e voyage à Rouen l'automne de 1827. Toutes 
les fois aussi que je puis m'en procurer par d'autres voies, je ne néglige rien 
à cet égard. Ainsi il y a une année environ que j 'en fis faire dans le Comtat 
d'Avignon, et d'autres à Toulouse. Enfin j'ai demandé à Bourges et reçu il y 
a 2 ou 3 mois une 8 ne de pages de Documens sur des points qui m'avaient 
échappé dans un voyage assez long que j 'y fis exprès au mois de 7 bre 1823 . . . 
Aussi en 1826 je suis allé pendant 2 ou 3 mois à la grande Bibliothèque 
parcourir tous les manuscrits ou les notices particulières de tous les mss. 
non catalogués. 

Mais Vous devez sentir qu'il me faudra beaucoup de tems pour mettre en 
ordre ces matériaux et en tirer parti. 

Voilà bien du Verbiage & du Barbouillage. Cela tient un peu au moment 
dont je suis forcé de profiter pour vous répondre. Les questions que fait à 
présent notre confrère Blondeau à un élève sur les obligations (illisible) et 
quasi contractu < elles > (illisible) en détournant mon esprit de ce que (illi
sible), mettre beaucoup d'ordre dans les idées que je vous retrace, et de mé
thode dans les mots que je griffonne. 

Par parenthèse M r Blondeau me charge de vous dire mille choses & qu'au 
1er moment il répondra à Votre dernière lettre. 

Veuillez agréer sans cérémonie les voeux sincères de félicité de votre dé
voué confrère. 

Berriat (St Prix) 

Si, comme je le présume, vous allez quelquefois à Bruxelles, et que vous 
ayez quelque relation avec M r Merlin, je vous prierai de me rappeler à son 
souvenir. J'ai appris, avec beaucoup de plaisir, il y a q[uel]que tems par Mr 

De Musset, que j'avais prié de le voir, qu'il jouissait toujours d'une bonne 
santé. 



338 Correspondance de Berriat-Saint-Prix 

145. 2. 

Faculté de Droit de Paris 21 Juillet [l8]34 

Monsieur & honorable confrère, 

J'ai vraiment honte de vous ennuyer encore d'une lettre avant de vous 
annoncer la décision de la Société des antiquaires sur votre demande, mais 
vu le retard forcé qu'elle éprouve et vu l'époque où remonte votre dernière 
lettre, j'ai craint si je renvoyais à vous répondre jusques à l'époque où la 
décision pourra être prise, que vous ne croyez que cette lettre ne me soit pas 
parvenue. 

Il faut savoir que la Société tient ses séances les 9, 19 et 29 de chaque 
mois et les lendemains lorsque ces jours sont des fêtes. 

J'ai présenté votre demande le 30. Sur mon invitation, M. De la Borderie, 
vicaire général d'Avignon, et M. Desgranges, professeur de sanscrit, l'ont 
signée comme présentateurs. On a nommé les membres de la commission 
chargée du rapport: M. Taillandier, conseiller à la cour royale, ancien dé
puté, M. Depping, homme de lettres, et votre serviteur. J'espérais pouvoir 
faire le rapport à la séance suivante (9 Juillet); mais dans l'espèce de désordre 
opéré par le changement de local de la Société qui eut lieu ce même jour 30, 
il me fut impossible d'avoir les papiers nécessaires pour rédiger ce rapport 
avant la séance du 9. Je me les suis procurés depuis, et soit avec ces papiers 
soit à l'aide de divers documens que m'a fournis M r Blondeau, j'ai terminé 
ce rapport. J'espérais qu'on m'admettrait à le faire à la S[éan]ce du 19 (avant 
hier), mais on a refusé parce que la règle est de ne s'occuper d'admissions 
qu'aux séances des 9, et qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de membres 
présens. 

Il faut donc attendre patiemment jusqu'au 9 août. Si à cette séance il n'y 
avait pas un nombre suffisant, je demanderais une prorogation à la S[éan]ce 
suivante (celle du 19), ce qui s'accorde toujours en pareil cas. 

Mille Salutations amicales 
Berriat (St Prix) 

Excusez ce gribouillage fait, faute de tems, pend[ant] des examens. 
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3. 

Paris, 11 août [l]834 

Vous trouverez ci-joint votre Diplôme. Vous avez été reçu avec tous les 
honneurs de la guerre. Lorsque j'eus terminé la lecture de mon rapport, 
M. de Golbéry, président à la Cour de Colmar, membre de la chambre des 
députés, associé correspond[an]t de notre Académie, présent à la Séance, fit 
de vous un pompeux éloge. Enfin vous obtintes l'unanimité des suffrages. 

J'ai remis les 25 frs que m'avait aussi remis mon confrère M. Bravard, de 
votre part, au trésorier, et le Diplôme a été expédié et signé séance tenante. 

A l'égard de votre mémoire, je ne sais pas encore quand il pourra être 
lu; ce sera aussitôt que les affaires récentes de la Société lui laisseront assez 
de tems pendant une Séance pour entendre en entier la lecture d'un mé
moire étendu. 

Mille salutations. 
Berriat (St Prix) 

4. [22 juillet 1843] 

Études sur l'histoire du Droit en Auvergne, Discours prononcé le 5 9bre 

1842 par M. Bayle-Mouillard,... in 8° de 68 pages. Riom, imprimerie de 
Le Boyer, Libraire, rue du commerce. 

Voilà, Monsieur et cher confrère, le titre exact de l'ouvrage dont vous 
m'avez parlé. Il me semble impossible que quelque libraire de Paris n'ait 
pas des relations avec un libraire d'une cour royale. 

Mille Salutations. 
Berriat (St Prix) 

BERTAULD 

Alfred Bertauld, né à Verson dans le Calvados le 9 juin 1812, docteur en droit 
en 1841 et avocat en 1844, devint en 1846 suppléant puis en 1853 professeur de 
procédure civile et enfin en 1858 professeur de Code civil à la Faculté de droit de 
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Caen, tout en continuant à plaider. Il devait être à plusieurs reprises bâtonnier de 
son ordre. 

Il était conseiller municipal de Caen depuis 1849 quand il fut élu représentant 
du Calvados à l'Assemblée nationale le 8 février 1871. Il prit place au centre gau
che, dont il devint le président, et intervint dans les débats sur la réorganisation du 
Conseil d'État, sur la réforme de la magistrature et sur la législation de la presse. 

Après la chute de Thiers, il inclina sensiblement vers la gauche. Maire de Caen 
en juillet 1875, il fut élu sénateur inamovible le 13 décembre. Au sénat il fut porté 
à la présidence de la gauche républicaine, parla contre l'abolition de la peine de 
mort, combattit la demande de dissolution de la chambre des députés demandée 
par le ministère de Broglie et se prononça pour la dissolution des congrégations 
non autorisées. Il fit partie des commissions de la réforme judiciaire, du droit d'as
sociation et de l'enseignement supérieur. 

Nommé le 11 février 1879 procureur général à la Cour de cassation, il eut en cette 
qualité à requérir plusieurs fois contre des magistrats qui s'étaient signalés par des 
actes d'hostilité contre le gouvernement. Il mourut peu après à Paris le 8 avril 1882. 

Bertauld, qui fut l'un des principaux rédacteurs de la Revue critique de législation 
et de jurisprudence, a publié de nombreuses études sur divers points de droit civil 
dans cettte revue et dans la Revue pratique de droit françaisl. 

Cependant ce n'est pas là l'essentiel de son oeuvre. C'est en effet surtout comme 
criminaliste2 qu'il s'est fait connaître et dans une moindre mesure, à la fin de sa vie, 
comme historien3 et philosophe du droit4. 

Il est également l'auteur de nombreux rapports et discours parlementaires qui ont 
été publiés après sa mort5. 

Ignorant l'allemand (-* Bertauld à Mittermaier. Caen ce 20 9brc 1853), Bertauld 
n'a jamais manifesté d'intérêt particulier pour l'Allemagne et les relations qu'il 
entretint avec elle se limitent à sa correspondance avec Mittermaier. 

Engagée en 1852 à l'occasion de son passage à Heidelberg par le dépôt qu'il fit 
chez lui en son absence de deux de ses brochures: Étude sur le droit de punir6 et De 
l'hypothèque légale des femmes mariées sur les conquêtes de la communauté1, elle devait se 

1 Dans ce domaine, il publia aussi des Questions sur le Code Napoléon qui n'eurent que 
peu de succès. Questions pratiques et doctrinales de Code Napoléon. Paris, Cosse, Marchai, 
1867-1869. 2 vol. 

2 Son Cours de code pénal devait connaître, de 1854 à 1873, quatre éditions. Cours de code 
pénal et leçons de législation criminelle. 4 e éd. Paris, Cosse, Marchai et Billard, 1873. 

3 Introduction à l'histoire des sources du droit français. Principales questions controversées. Paris, 
Marescq, 1860. 

4 La liberté civile, nouvelle étude critique sur les publicistes contemporains. Paris Didier, 1864; 
L'Ordre social et Vordre moral, le droit et le devoir. Paris, Germer-Baillière, 1874. 

5 H. BERTHÉLEMY éd. A. Bertauld, Rapports et discours parlementaires. Paris, Impr. et libr. 
générale de jurisprudence Marchai et Billard, 1885. 2 vol. 

6 Étude sur le droit de punir, mémoire présenté à l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen. Caen, Impr. de E. Poisson, 1850. 

7 De l'Hypothèque légale des femmes mariées sur les conquêtes de la communauté. Paris, Durand, 
1852. 
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poursuivre pendant plusieurs années par l'envoi régulier de ses publications aux 
fins d'une annonce dans la Kritische Zeitschrift. 

Successivement, il lui fit parvenir ses études sur la subrogation à l'hypothèque léga
le* , son Cours de code pénal9 ses Leçons de législation criminelle™, ses Questions et ex
ceptions préjudicielles en matière criminelle11 > son étude sur la loi du 23 mai abolissant 
la mort civile12 et son discours de rentrée à la Faculté de droit de Caen sur l'histoire 
du droit. 

Mittermaier en rendit compte ou en fit rendre compte dans sa revue avec beau
coup de régularité, d'exactitude et de bienveillance13; essayant de lui donner satis
faction sans trop se compromettre dans la controverse qui l'opposait à son collègue 
Trébutien14. 

5. Arch. Nat. BB« II 34; L. H. 207 (17). 
D. B. F. t. 6, col. 174-175; D. C. 5 e éd., p. 197; D. P. t. 1, p. 287-288. 
H. B.[ERTHELEMYl Notice in A. Bertauld, Rapports et discours parlementaires. T. 
I, Paris, Impr. et libr. générale de jurisprudence Marchai et Billard, 1885, p. V-X; 
D U VERGER, Séance du 13 décembre 1882 [M. le sénateur Bertauld], B. L. C. 1.12, 

8 De la Subrogation à l'hypothèque légale des femmes mariées, étude critique. Paris, Durand, 
1853. 

9 Cours de code pénal, explication théorique et pratique des dispositions préliminaires et des deux 
premiers livres du Code pénal. Paris, Videcoq, 1854. 

10 Leçons de législation criminelle, appendice au "Cours du code pénal". Paris, L. Hachette, 
1854. 

11 Questions et exceptions préjudicielles en matière criminelle, ou de la compétence et de Vautorité 
des décisions du juge répressif sur les questions de droit civil que Faction publique soulève. Paris, 
A. Durand, 1856. 

12 Questions controversées sur la loi des 2—21 mai 1854 abolitive de la mort civile, groupées sous 
chaque article de cette loi, suivies d'études sur le sens de la règle: "le juge de Vaction est le juge de 
l'exception" et d'une réponse à une dissertation de M. Faustin-Hélie sur l'application de cette règle 
en matière criminelle. Caen, Legost-Clérisse, 1857. 

13 ANSCHUTZ, Kürzere Anzeigen neuer rechtswissenschaftlicher französischer Werke (Comp
te rendu de:]De l'hypothèque légale des femmes mariées sur les conquêts (sic) de la communauté. 
Monographie par A. Bertauld. Paris, Durand. 1852 et Études sur le droit de punir. Mémoire 
présenté à l'académie de Caen par A. Bertauld. Caen. 1850. K. Z. t. 25, 1853, p. 326-330; 
MITTERMAIER, Der neueste Stand der wissenschaftlichen Ansichten in Frankreich in Bezug auf 
das Strafrecht, mit Beziehung auf die neueste Schrift von Bertauld Cours de droit pénal, t. 26,1854, 
p. 251-263; ANSCHÜTZ, Kurze Anzeigenfranzösischer Rechtswerke'[Compte rendu de:] De la 
subrogation à l'hypothèque légale des femmes mariées. Etude critique par E. Bertauld. Paris, 
Durand. 1853. p. 265; MITTERMAIER, Die neuesten Fortschritte der Strafrechtswissenschaft in 
Frankreich [Compte rendu de:] Lésons (sic) de législation criminelle — appendice au Cours de Code 
pénal par Bertauld. Paris 1854. t. 27, 1855, p. 86-90; MITTERMAIER, Die neuesten wissen
schaftlichen Arbeiten in Frankreich auf dem Gebiete der Strafrechtswissenschaft [Compte rendu de:] 
Questions et exceptions préjudicielles en matière criminelle etc. (sic) de la compétence et de l'autorité 
des décisions du juge répressif sur les questions de droit civil, que l'action publique soulève. Par A. 
Bertauld. Paris chez Durand 1856. t. 28, 1856, p. 425-428. 

14 MITTERMAIER, Neueste Fortschritte der Strafrechtswissenschaft in Frankreich [Compte 
rendu de:] Cours élémentaire de droit criminel... 1853. Par Trébutien. Tom. I. Paris 1854. K. Z. 
t. 26, 1854, p. 343-357; Die neuesten Fortschritte der Strafrechtswissenschaft in Frankreich 
[Compte rendu de:] Cours élémentaire du droit criminel par Trébutien. Vol. II. Paris 1854, t. 27, 
1855, p. 81-86. 
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1882-1883, p. 52-55; E. G. [LASSONl, M. Bertauld, La France judiciaire IeP. 6ea., 
1881-1882, p. 450-452. 
v. encore R. BESNIER et J. YVER, La Faculté de droit de Caeny p. 156,158; A. de 
FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 68; E. GAUDEMET, 
Aubry et Rau, p. 78-79. 

B. N. t. 11, col. 1166-1175. 
L. F. t. 1, p. 238-239; t. 5, p. 123; t. 9, p. 130. 
Tables R. C. L. J.L, p. 87; II, p. 3-4; R. L. J. p. 71. 
A Mittermaier: 14 lettres, Caen, 1852—1857 3 s. 1. n. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. Caen ce 29 Xbre 1852. 

Monsieur 

J'ai été profondément touché et je vous suis très reconnaissant de l'atten
tion que vous avez bien voulu accorder à deux opuscules que je n'avais dé
posés chez vous, lors de mon passage à Heidelberg, que comme un témoi
gnage de mon regret de n'avoir pas pu échanger quelques mots avec un juris
consulte dont le renom est européen et que je connaissais personnellement 
déjà par ses excellents et trop rares articles dans la revue de législation. Vous 
avez été assez bon pour me dédommager, par une lettre pleine de bienveil
lance, de ne pas vous avoir rencontré. Je ne me dissimule pas, Monsieur, la 
gravité des points sur lesquels je n'ai pas le bonheur de voir toutes mes 
idées sanctionnées par l'approbation d'un homme aussi compétent que 
vous et vos objections qui sont pour moi, en ce moment, de puissants mo
tifs d'hésitation et de doute, entraîneront peut-être quelques modifications 
dans les théories que j'enseigne. J'ai été très flatté de la proposition que vous 
me faites d'une place pour mes articles dans votre journal de jurisprudence: 
malheureusement pour mes goûts, je suis avocat très, vraiment trop occupé 
et la pratique des affaires ne me laisse guère que le temps de préparer ma 
leçon, mon travail de prédilection. Quoiqu'il en soit je vous sais beaucoup 
de gré de la gracieuse offre de votre hospitalité; j'ai fait part aux membres les 
plus éminents de notre Académie, et de notre Société d'antiquaires, de votre 
désir d'avoir leurs travaux, et pour vous les assurer, comme un droit, vous 
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allez être incessamment nommé membre associé. Veuillez, Monsieur, m'en-
voyer, pour ces deux sociétés, deux exemplaires de l'un de vos ouvrages, et 
j'aurai bientôt le plaisir de vous annoncer votre nomination. Je vous remer
cie à l'avance du témoignage d'estime que vous vous proposez de donner 
à ma monographie de l'hypothèque légale sur les conquêtes; en en rendant 
compte, et je vous prie d'être assez bon pour m'adresser le numéro que je 
conserverai comme un de mes plus honorables souvenirs. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon dévouement et de mon 
profond respect. 

A. Bertauld 

2. Caen ce 16 janvier [18] 53. 

Monsieur 

En vous adressant il y a quelques jours une lettre de remerciement je 
vous annonçais que la Société des antiquaires de Normandie se proposait 
de vous comprendre au nombre de ses membres. Elle a réalisé cette bonne 
pensée le 8 janvier courant et son secrétaire, M r de Formeville, l'un des 
conseillers à la Cour impériale de Caen, m'a adressé avec votre diplôme, 
une lettre pour vous faire part de votre diplôme, une lettre pour vous faire 
part de votre nomination. Je tiens votre diplôme à votre disposition, et je 
me borne à vous transmettre la lettre de Mr de Formeville. 

Veuillez, Monsieur, recevoir l'assurance de mon respectueux dévoue
ment. 

A. Bertauld 

3. Caen le 4 février [l8]53 

Monsieur 

Mr Charma notre très admiré et très aimé professeur de philosophie à 
notre faculté des lettres qui a bien voulu, sur ma demande, se faire votre 
parrain, en vous présentant à la Société des antiquaires dont il est un des 
membres les plus distingués vous adresse les publications les plus récentes 
de cette société; il a eu l'obligeance de m'aviser de cet envoi, et j'en profite 
pour vous faire parvenir votre diplôme. Je vous remercie de votre bon sou
venir, et de la petite place que vous voulez bien faire dans votre journal à 
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un compte rendu de mon étude sur l'hypothèque légale. Quelques mots de 
vous sur cette étude, fussent-ils des mots de critique, me seraient pré
cieux, et m'honoreraient. Je vous suis donc très reconnoissant de quelques 
mots d'éloge. 

Veuillez, Monsieur, agréer la nouvelle assurance de mon respect. 

A. Bertauld 

4. [1853] 

Monsieur 

J'ai bien des excuses à vous faire sur le long silence que j'ai gardé depuis 
l'envoi de deux beaucoup trop flatteurs et trop élogieux articles que la revue 
dont vous avez la direction a consacrés à ma monographie De l'hypothèque 
légale sur les conquêtes de communauté et à mon étude sur la base du droit de 
punir. Des malheurs de famille et un deuil voilà l'explication du retard mis 
par moi à vous répondre. Je ne saurais vous dire, Monsieur, combien j'ai été 
touché de la bienveillance de vos appréciations et de la pensée affectueuse 
qui les a dictées. Quelques mots signés de votre nom, c'était déjà plus que 
je ne devais espérer, et ces mots vous les avez faits pleins de courtoisie et de 
bonne grâce. Je conserverai cela comme un de mes meilleurs souvenirs et 
comme une excitation à mériter, par quelque travail plus large et plus sub
stantiel, le témoignage d'estime que vous avez daigné me donner person
nellement, et que m'a aussi donné votre très savant collaborateur près du
quel je vous prie de vouloir bien vous faire l'interprète de ma vive recon
naissance. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon dévoûment et de mon 
profond respect. 

A. Bertauld 

5. 

Monsieur 

J'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a quelques semaines, une brochure 
sur la subrogation à l'hypothèque légale, qui n'est qu'un travail de jeunesse 
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corrigé et dans certaines parties refait. Aujourd'hui je vous adresse par l'in
termédiaire de Videcoq, mon éditeur, le cours que je professe, depuis 1846, 
sur les dispositions préliminaires et les deux premiers livres de notre code pénal 
Des circonstances tout à fait personnelles m'ont contraint à la publicité 
plutôt que je ne le désirais. En revoyant mon travail que de fois j'ai vive
ment regretté de ne pas savoir votre langue et de ne pouvoir profiter de 
l'ensemble de vos immenses et renommés travaux que j'ai le malheur de ne 
connaître que par des fragments insérés soit dans la revue germanique, soit 
dans la revue de législation soit dans la traduction par Vatel du code de 
Bavière. Je lisais tout récemment encore l'article (avril 1852 revue germani
que) dans lequel vous avez apprécié les divers criminalistes français qui 
avaient à cette époque commenté notre code, article qui, par parenthèse, 
devrait être réédité, et tout en reconnaissant combien vous avez le droit 
d'être sévère comme juge et combien mon livre a besoin d'indulgence, je me 
flattais de la pensée que j'avais répondu à quelques unes de vos vues et je ne 
désespérais pas d'obtenir de vous quelques mots d'approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma déférence et de mon pro
fond respect. 

A. Bertauld 

Caence20 9bre 1853. 

6. 

Monsieur 

Je vous suis très reconnaissant de l'empressement que vous avez mis à 
m'accuser réception de mon volume sur le droit pénal et à me prouver que 
vous en avez pris lecture. Je suis fier de votre appréciation très indulgente 
et je suis bien sûr que vous n'avez pas craint sérieusement de me méconten
ter par vos objections. Elles sont un grand honneur pour un travail que 
vous avez jugé digne d'être lu jusqu'au bout, et auquel vous promettez dans 
votre revue une analyse critique signée de votre nom. 

Quel gré je vous sais, Monsieur, de donner ainsi par un témoignage de 
votre attention, une véritable importance à mon enseignement!! Si mon 
livre qui n'a été tiré qu'à un très petit nombre d'exemplaires s'épuise, et j'en 
ai l'espérance, parce qu'il est très goûté au moins par les élèves de notre fa
culté, je profiterai de vos critiques et je ferai disparaître quelques fautes ty
pographiques qui s'expliquent par la précipation de l'impression, précipita-
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tion commandée par l'annonce d'un livre dont l'auteur avait, de son aveu, 
emprunté les cahiers de mes élèves. Je n'ai pas voulu me laisser devancer et 
j'ai tenu à honneur de traduire moi-même mes idées. Je vous prie d'être 
assez bon pour m'adresser, quand il paraîtra, l'article que vous me faites 
espérer. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon profond respect. 

A. Bertauld 

Caen ce 22 Xbre 1853. 

154. 7. Caen ce 24 juillet 1854. 

Monsieur 

Je vous adresse la cinquième partie de mon cours de code pénal; je n'avais 
pas, comme je l'indique, dans ma préface, sans y insister, parce qu'il ne faut 
pas légèrement sacrifier les intérêts de dignité de l'enseignement, eu le 
temps de revoir cette cinquième partie, et j'étais pressé de publier, si je 
voulais m'assurer, non pas dans le ressort de cette faculté, mais au dehors, 
la propriété d'idées qu'un auteur avait adoptées, en manifestant d'abord 
l'intention de n'en pas avouer l'origine. Je publie les leçons complémentai
res, et mon premier envoi est pour vous — il vous est dû à tous les titres. 

L'auteur auquel je viens de faire allusion, après avoir emprunté tout ce 
qui est fondamental dans mon enseignement a cru qu'il payait suffisam
ment sa dette, en déclarant, dans sa préface, qu'il s'était quelquepeu inspiréde 
mes leçons: je n'ai pas à me prononcer sur le point de savoir si cette décla
ration est suffisante. Vous avez examiné les deux livres puisque vous en 
avez rendu compte. Je ne connais pas l'article que vous avez consacré au 
cours élémentaire de droit criminel. Les amis de l'auteur affirment que vos 
préférences, comparaison faite, sont pour son livre. J'en serais fort affligé, 
car j'attache un grand prix au jugement d'un criminaliste aussi éminent 
que vous. Quoiqu'il en soit, votre loyauté et votre sagacité me sont de sûrs 
garants que vous avez indiqué à qui appartiennent les idées principales et 
les grandes lignes, si votre impartialité a préféré le cours élémentaire de droit 
criminel au cours de code pénal Je vous serai très reconnaissant de m'adres
ser votre article, que je lirai avec grand profit, quelles qu'en soient les con
clusions. Je vous demande au reste, Monsieur et très vénéré Critique, pour 
les leçons de législation criminelle, la bienveillance d'appréciation avec laquel
le vous avez jugé le cours de code pénal. Vous m'aviez fait l'honneur de 
me demander dans le temps des articles sur nos lois nouvelles. Mes expli
cations sur les lois des 2 et 3 mai 1854 vous paraîtront peut-être de nature 
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à rentrer, pour quelques parties, dans le cadre de votre savante revue ou je 
serais fier de trouver l'hospitalité. 

Veuillez agréer, Monsieur, avec l'assurance de mon profond respect, 
l'expression de mon dévoûment et de ma gratitude. 

A. Bertauld 

8. 

Monsieur 

Je ne vous ai point encore remercié du très gracieux accusé de réception 
que m'ont valu de votre part mes leçons de législation criminelle. J'y ai 
été bien sensible; je conserve précieusement et comme mes meilleurs titres, 
tout ce qui me vient de vous. Je vous sais aussi beaucoup de gré, Monsieur, 
de m'avoir envoyé l'article que vous avez consacré au cours élémentaire de 
droit criminel de Mr Trébutien. J'étais très convaincu à l'avance que cet 
article n'avait et ne pouvait avoir rien de blessant pour l'auteur du cours 
de code pénal envers lequel vous vous êtes toujours montré si plein de bien
veillance. Je n'avais pas, je vous l'assure, attendu la preuve que vous avez 
mise à ma disposition avec tant de bonne grâce pour démentir les hardies 
affirmations que le zèle très vif de quelques amis essayait d'accréditer. 

Je suis en ce moment à la campagne au bord de la mer où je m'occupe 
à revoir les matériaux de mon cours d'instruction criminelle que je destine 
aussi à la publicité. Je lis à l'heure qu'il est avec beaucoup de fruit et d'in
térêt la traduction de votre traité de la preuve par Alexandre. La préface du 
traducteur semble indiquer qu'il a également traduit un autre ouvrage de 
vous, un traité de procédure criminelle comparée qui me serait d'une très gran
de utilité. Si cette traduction existe, et je le crois, car Mr Faustin-Hélie a 
dans son cinquième volume cité cet ouvrage, et je ne crois pas qu'il lise les 
auteurs allemands dans leur langue, voulez-vous être assez bon pour me 
dire à qui je dois m'adresser pour me la procurer. Je vous demande pardon, 
Monsieur, pour l'appel que je me permets ainsi de faire à votre obligeance. 
Je vous serais aussi très reconnaissant si au milieu de vos travaux si variés 
et si féconds vous trouviez un moment de loisir pour m'indiquer les tra
vaux étrangers de procédure criminelle que je pourrais aborder parce qu'ils 
seraient écrits en latin ou traduits dans notre langue. 

Veuillez agréer, avec la nouvelle assurance de ma gratitude, l'hommage 
de mon profond respect. 

A. Bertauld 
Eu sur mer près Caen ce 14 7bre [18]54. 
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9. 

Monsieur 

Je ne saurais trop vous remercier de tout ce qu'a d'obligeant et de flatteur le 
compte rendu si détaillé que vous avez bien voulu faire de mes leçons sur 
les deux premiers livres du code pénal. Je profiterai de vos remarques si j 'ai 
l'occasion de publier une seconde édition. Je suis par nature beaucoup plus 
disposé à tenir grand compte des objections, et je reconnois que les vôtres 
ont une grande valeur, qu'à accepter comme justifiés les éloges que l'indul
gence d'hommes tout à fait supérieurs dénie rarement aux efforts conscien
cieux . . . Vos encouragements ont toutefois pour moi un grand prix. Vous 
savez peut être que j'ai été condamné à rédiger mon cours fort à la hâte. 
Je n'ai songé à mettre en oeuvre les notes sur lesquelles pendant plusieurs 
années j'avais fait mon cours que lorsque déjà l'ouvrage de M rTrébutien, 
le cours élémentaire de droit criminel dont vous parlez dans le Numéro que 
vous avez l'amabilité de m'envoyer était sous presse. Aussitôt que j'ai su que 
l'honorable suppléant de Rennes, qui en 1850, en qualité de suppléant provi
soire, m'avait suppléé à la Faculté de Caen, et qui, en Tannée 1850 au moins, 
avait fait son cours avec l'analyse de mes leçons des années antérieurs, livrait 
à l'impression un livre dans lequel quelques unes de mes idées fondamentales 
pouvaient trouver place, je me suis préoccupé de la nécessité de devancer 
une publication que je n'avais pas prévue et j'ai attaché trop d'importance 
peut-être, pour le cas il y aurait des similitudes et de grandes affinités de 
systèmes et de méthode, à me garantir par la priorité, du soupçon de pla
giat. Il ne m'appartient pas de juger là M rTrébutien qui, sauf la forme, a 
adopté tout ce qu'il y a de capital dans mon cours et qui a jugé convenable 
de cesser de me citer dans la dernière moitié de son premier volume, a ou 
n'a pas excédé les limites du droit de s'assimiler des idées déjà émises. Je 
suis au fond très flatté de voir le jurisconsulte recommandable professer les 
mêmes solutions que moi sur presque toutes les questions à l'occasion des
quelles j'ai le malheur de me trouver en désaccord avec Téminent ouvrage 
de MM. Hélie et Chauveau, et son approbation significative, quoique tacite 
me console facilement de l'oubli assez fréquent d'une source à laquelle il a 
assez puisé pour ne pas la dédaigner. Le programme de M r Molinier mérite 
toutes vos louanges; c'est un ouvrage excellent que malheureusement je 
n'ai eu à ma disposition qu'après que mon cours était à l'impression. Je n'ai, 
comme vous, que la seconde partie du programme. La première partie n'est 
plus dans le commerce. Je sais que le savant professeur prépare sur les ma
tières de son programme un autre ouvrage dans un cadre nouveau; je l'at
tends avec grande impatience. Ce sera d'un grand profit pour la science. 

Je regrette beaucoup, Monsieur, de n'avoir point appris votre langue, et 
d'être ainsi privé d'un moyen d'étudier avec fruit des travaux qui seraient 
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pour moi d'un grand secours. Je regrette surtout d'être dans l'impossibilité 
de m'inspirer de tous vos livres dont une traduction française obtiendrait 
une grande faveur. 

Veuillez, Monsieur, agréer avec l'expression de ma reconnaissance, 
l'hommage de mon profond respect. 

A. Bertauld 

10. 

Monsieur 

Mon éditeur Mr Durand vous adresse, sur ma demande, un nouvel opus
cule que j'ai bien du plaisir à vous offrir. Je vous demande pour lui un peu 
de cette bienveillance dont vous avez donné tant de témoignages à ses 
aînés. 

Vous m'avez accoutumé aux appréciations indulgentes et de votre part, 
elles sont pour moi presqu'un droit acquis. 

J'ai le malheur d'aimer les sujets difficiles, ardus; ceux qu'en général les 
auteurs de profession évitent. Ce n'est pas chez moi, croyez le bien, l'effet 
d'une illusion sur mes forces; c'est uniquement l'expression du désir de sig
naler les problèmes et de contribuer ainsi à préparer leur solution. 

Les questions et exceptions préjudicielles n'ont été, à ma connaissance, l'ob
jet d'aucun travail spécial en France; leur importance théorique et pratique 
m'a paru justifier l'essai d'une monographie que je m'empresse de soumet
tre à votre examen. Je serai bien heureux si vous trouviez que mon travail 
soit de quelque profit pour la science au nom de laquelle vous avez le droit 
de rendre des arrêts et qui me compte comme un de ses plus modestes mais 
de ses plus zélés serviteur [s]. 

Veuillez recevoir mes salutations respectueuses 

A. Bertauld 

Caen ce 9 Xbre 1855 

H. Caen 18 Juin 1856 

Monsieur 

Permettez moi de faire appel à vos connaissances si étendues sur les 
diverses parties du droit Européen, pour m'éclairer dans un procès que je 
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suis chargé de plaider devant la Cour de Caen, sur des questions d'état qui 
naissent de l'application d'une législation étrangère, de la législation de la 
ville de Hambourg, avec laquelle l'universalité de vos études juridiques 
vous a mis incontestablement en rapport. 

La législation de Hambourg admet-elle la légitimation des enfants adul
térins} En supposant la négative qui a pour moi le caractère de la certitude 
morale, un arrêté du tribunal suprême de la ville de Hambourg, qui a 
déclaré légitimé par mariage subséquent un enfant né pendant l'existence 
d'un premier mariage, sans mentionner cette circonstance exclusive de la 
légitimation, et sans que rien constate qu'elle ait été connue ou même soup
çonnée, suffit-il pour conférer à l'enfant adultérin le bénéfice d'une légiti
mité qui serait le résultat d'une surprise faite à la conscience du juge, et 
d'une réticence frauduleuse dans l'exposé qui aurait été fait à ce juge? 

Dans l'espèce l'enfant légitimé était né pendant l'existence d'un premier 
mariage dissous par un divorce, prononcé par le tribunal supérieur du 
Munsterdorff (sic), séant à Itzehoe. Mais n'est-il pas de toute évidence que le 
divorce en rompant le premier mariage, ne l'avait pas effacé rétroactive
ment et par suite n'avait pas effacé l'adultérinité de l'enfant né de la femme 
qui est devenue plus tard l'épouse légitime du divorcé? 

D'après la législation de Hambourg, pensez-vous que des actes inter
venus sur des intérêts pécuniaires entre le père de l'enfant adultérin et le tu
teur judiciaire nommé à un autre enfant du premier mariage, dissous à 
l'époque où ils intervenaient, aient pu enlever aux intéressés l'exception 
de la nullité ou de l'inefficacité de la légitimation? 

Le principe d'après lequel tout pacte sur une succession future est nul 
est-il un principe étranger à la législation de la ville de Hambourg? 

Je vous saurais beaucoup de gré de me faire connaître, en quelques mots, 
votre sentiment sur ces points qui, j 'en ai la conviction, sont dominés par 
les traditions du droit Romain. 

Je profite de cette circonstance pour vous remercier de tout ce que con
tient de bienveillant et de trop flatteur la lettre que vous m'avez fait l'hon
neur de m'adresser, en m'accusant réception de mes questions préjudiciel
les. Vous aviez l'obligeance de m'annoncer un compte-rendu dans votre 
savante revue. Au milieu de vos immenses travaux avez vous trouvé quel
ques moments à me consacrer? Ce que je sais, c'est que Durand, mon édi
teur, ne m'a rien envoyé venant de vous. 

Recevez, Monsieur, et éminent professeur, la nouvelle assurance de mon 
dévouement et de mon profond respect. 

A. Bertauld 
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12. 

Monsieur 

J'ai encore à vous exprimer ma très sincère et très vive reconnaissance 
pour le nouveau témoignage d'intérêt et d'estime que vous venez de me 
donner dans votre article si substantiel: des travaux scientifiques sur la juri
diction (sic) criminelle récemment publiés en France. Je suis très fier de figurer au 
début d'une étude critique qui associe ma question préjudicielle à l'examen et 
de l'introduction que M r Faustin Hélie a mise en tête de la nouvelle édi
tion de Rossi et du remarquable rapport de M r Odilon Barrot sur cette 
publication. 

Comme vous le pensez bien, je regrette profondément d'être dans l'im
puissance de profiter des travaux allemands qui ne sont pas traduits et vous 
me donnez spécialement une grande, grande envie de connaître l'oeuvre 
de Hye et l'article de Schwarze. 

Vous avez eu aussi, Monsieur, l'obligeance de rappeler mes études sur le 
principe du droit de punir. Mais permettez moi de vous le dire, je me suis 
mal fait comprendre de vous, si vous avez cru que j'adoptais la théorie de 
Rossi, théorie qui n'est que le développement d'une théorie de M r de Brog-
lie. Je n'assigne pas pour fondement à la pénalité la justice morale, limitée 
par l'utilité sociale et j'ai la conscience d'avoir le premier en France pré
senté de cette théorie une réfutation très détaillée, dont les éléments ont été 
reproduits avec autorité et un merveilleux talent par Mr Faustin Hélie, au
quel je sais gré de m'avoir cité, bien qu'il revendique pour lui-même, non 
pas à la vérité, la priorité d'exposition, mais la priorité d'une indication, que je 
me serais, suivant lui, borné à féconder. Veuillez, Monsieur, si vous en avez 
le loisir, relire mon étude sur le droit de punir, et vous me compterez au 
nombre des plus fermes adversaires du système de Rossi. Quoiqu'il en soit 
de cette reprise à laquelle je n'attache qu'une importance très limitée, j'ai be
aucoup à me louer de la bienveillance de vos appréciations, et je vous prie 
d'agréer, avec mes remerciements, l'assurance de mon profond respect et de 
mon cordial dévouement. 

H. Bertauld 

Paris ce 3 7bre [l8]56 

Je suis en ce moment à Paris à la veille d'aller faire une petite excursion en 
Italie, à Milan et à Turin. 
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13. 

Monsieur 

J'ai l'honneur de vous adresser une brochure sur quelques questions qui 
intéressent tout à la fois le droit pénal et le droit civil. Indépendamment 
de ce caractère mixte par lequel je me suis senti attiré, elles ne sont dénuées 
ni d'intérêt ni d'à propos. J'ai donné, dans mes Leçons de législation crimi
nelle, la première explication de la loi des 2-21 Mai 1854. A ce titre j'avais, 
dans une certaine mesure, qualité pour me préoccuper des controverses que 
cette loi pourtant si récente a déjà soulevée. J'ai ajouté à ce travail des 
études sur le sens de la règle: le juge de l'action est le juge de l'exception, et 
notamment une réponse à une dissertation de Mr Faustin Hélie. Je serai bien 
heureux de connaître par un mot de vous votre opinion sur ces nouvelles 
études. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien agréer, avec l'expression nouvelle 
de ma gratitude pour tous vos témoignages de bienveillance, l'assurance de 
mon profond respect. 

A. Bertauld 

Caen ce 8 mai 1857. 

14. 

Monsieur, 

Permettez-moi de me rappeler à votre souvenir en vous offrant comme 
un hommage de ma profonde déférence le discours que j'ai été appelé à pro
noncer cette anné à la rentrée solennelle de notre Université. Je serais bien 
heureux, si vous, qui êtes l'un des plus éminents représentants de l'histoire 
du Droit, vous admettez la justesse des idées que j'ai développés sur la di
rection à donner aux études historiques, pour la plus grande utilité de la 
science qui vous est si chère et qui vous doit de si beaux travaux. 

J'ai su, Monsieur, que vous aurez eu encore l'extrême bonté de consacrer 
un article à mes questions controversées sur la loi abolitive de la mort civile; 
je l'ai su par le libraire Durand, qui ne m'a pas envoyé cet article. Je vous 
serais bien reconnaissant si vous pouviez disposer des pages où sont dépo
sées vos observations, je n'ose dire vos critiques, car vous m'avez accoutu
mé à une telle bienveillance que je me tiens pour assuré que votre apprécia
tion m'a été très favorable. 
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Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien agréer la profonde assurance de 
mon respect. 

A. Bertauld 

BERTIN 

1. Henri Bertin, né en 1800, avocat à la Cour de Paris et membre du conseil de 
Tordre, devint rédacteur en chef du Droit en 1848. Il est mort le 7 mai 1881. 

2. On a de lui plusieurs études de procédure civile et pénale1. 

4. Mittermaier, qui avait collaboré au Droit à ses débuts à la demande de Lermi
nier (—• Lerminier à Mittermaier. Paris 19 9 bre 1835), n'avait plus de rapports avec 
la revue depuis plusieurs années lorsqu'en 1855, sur le conseil de Vatel (—• Vatel à 
Mittermaier. s. 1. n. d. [Versailles 1855]), il reprit contact avec elle par l'intermédiaire 
de Victor Laurent, en proposant à son rédacteur en chef sa collaboration en échange 
de l'envoi de la publication2. Cette proposition ayant été agréée par Bertin, il lui 
donna à partir de la fin de Tannée plusieurs articles de procédure criminelle. 

5. D. C. 5 e éd., p. 201. 

6. B. N. t. 12, col. 258-261. 
L. F. t. 1, p. 244. 

7. A Mittermaier: 4 lettres, Paris, 1855—1861 1 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

i Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire. Jurisprudence du Tribunal de la Seine. 
Paris, Bureaux de journal "Le Droit", 1853—1854. 2 vol.; 2e éd. Paris, A. Durand, 1856. 2 vol.; 
Observations sur le projet de Code de procédure civile. Paris, Durand, Pedone-Lauriel, 1869; Or
donnances sur requête. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1874 et Ordonnances de référé. T. II. 
Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1875; 2|e éd. sous le titre: Ordonnances sur requête et ré
féré avec formules. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1877. 2 vol.; Ordonnances sur requêtes 
Voies de recours. Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1873; Du pouvoir discrétionnaire du prési
dent du tribunal. Ordonnances sur requête. Paris, H. Pion, 1866; Des réformes de l'instruction 
criminelle. Paris, Durand, 1863. 

2 II venait de publier dans sa revue un compte rendu par Anschütz du Code des irrigations 
de Bertin. ANSCHÜTZ, Kürzere Anzeigen neuer rechtswissenschaftlicher französischer Werke, 
[Compte rendu de:] Code des irrigations, suivi des rapports de M. Dalloz et Passy et de la législa
tion étrangère, par M. Bertin. Paris, Durand, 1852. K. Z. t. 25, 1853, p. 332. 
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à Mittermaier 

1. 

Administration Le Droit, 
Bureaux Journal des Tribunaux, 

Quai des Orfèvres, 40, Feuille d'annonces légales et judiciaires 
A Paris 

Paris, le 6 juillet [1855] 

Monsieur 

Mon confrère et ami Monsieur V. Laurent m'a dit que vous seriez dispo
sé à envoyer au journal le Droit quelques uns de vos excellents travaux. 

J'ai accepté avec empressement et le plus grand plaisir cette bonne nou
velle. J'ai donc donné l'ordre que le journal vous fut envoyé, vous le rece
vrez en même temps que cette lettre. 

Je ne crois pas devoir vous indiquer telle ou telle nature de travaux. Il me 
suffira qu'il s'agisse de droit. 

Veuillez, Monsieur, recevoir avec mes remerciements mes salutations 
empressées. 

Bertin 
Rédacteur en chef 

2. 

Administration Le Droit, 
Bureaux Journal des Tribunaux, 

Quai des Orfèvres, 40, Feuille d'annonces légales et judiciaires 
A Paris 

Paris, le 15 Xbre 1855 

Monsieur, 

Des retards qu'il n'a pas dépendu de moi d'abréger, m'ont empêché de 

fmblier aussitôt que je l'aurais désiré votre travail sur la procédure criminel-
e de l'île de Malte qui n'a pu paraître que dans le numéro d'aujourd'huy. 
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Je vous envoie les deux numéros du Droit que vous m'avez demandés et 
que vous recevrez en même temps que cette lettre. 

Dans les premiers jours de février prochain je compte vous adresser deux 
volumes que je viens de terminer sur la juridiction de la chambre du conseil 
statuant en matière civile. 

J'ai reçu avec le plus grand plaisir l'annonce que vous m'avez faite par 
votre lettre du 2 novembre de l'envoi pour le journal de plusieurs de vos 
excellents travaux. 

Veuillez, Monsieur, agréer les salutations respectueuses et empressées de 
votre tout dévoué 

Bertin 
Rédacteur en chef 

3. 

Administration Le Droit 
Bureaux Journal des Tribunaux, 

Quai des Orfèvres, 40, Feuille d'annonces légales et judiciaires 
A Paris 

Paris, le 4 Février [l8]59. 

Monsieur 

Je recevrai et je publierai avec le plus grand plaisir les deux articles que 
vous voulez bien destiner au Droit Je vous prierai même de vouloir bien 
m'en faire connaître le titre pour que je puisse les annoncer à l'avance. 

Si vouz pouvies me faire copier vos articles par un de vos secrétaires vous 
m'obligeriez; car il m'est déjà arrivé d'hésiter sur certains mots et comme je 
tiens essentiellement à vous donner textuellement et que je ne puis vous 
consulter au moment de l'impression, il me serait particulièrement agréa
ble d'éviter des erreurs. 

J'ai l'honneur, Monsieur, d'être avec respect votre tout dévoué. 

Bertin 
Rédacteur en chef 
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4. 

Administration Le Droit 
Bureaux Journal des Tribunaux 

Quai des Orfèvres, 40, Feuille d'annonces légales et judiciaires 
A Paris 

Paris, le 8 août 1861 

Monsieur, 

Le Moniteur officiel annonce que Oscar Becher comparaîtra dans le cou
rant du mois de Septembre prochain devant les assises du duché de Bade 
et que dans la même session sera jugée l'affaire de la baronne Baumbach 
accusée de tentative d'empoisonnement sur son mari. 

Je compte envoyer un rédacteur pour recueillir les débats de ces deux 
affaires. Pourriez-vous me faire savoir où se tiendront les assises et le jour 
précis des audiences? 

Si vous n'avez pas ces renseignements pourriez-vous charger une person
ne de me les donner ou m'indiquer celui auquel je pourrais m'adresser. 

Vous seriez bien aimable de joindre à votre Lettre un mot de recomman
dation pour mon rédacteur adressé au président des assises. 

J'ai l'honneur, Monsieur, d'être avec respect votre tout dévoué. 

Bertin 
réd [acteur] en chef 

BEUDANT 

Charles Beudant, né à Fontenay-le-Fleury le 9 janvier 1829, docteur de la Fa
culté de droit de Paris le 26 août 1852, débuta comme professeur suppléant provi
soire à Strasbourg le 15 février 1853 avant d'être à la suite de son succès à l'agré
gation nommé le 9 janvier 1857 à la Faculté de Toulouse où il enseigna le droit 
commercial puis le droit civil. 

Appelé à Paris le 22 novembre 1862, il fut le 11 mai 1870 titularisé dans une 
chaire de code civil en remplacement de Duranton dont il assurait la suppléance 
depuis plusieurs années. Élu doyen le 20 octobre 1879, il donna sa démission du 
décanat pour raisons de santé le 29 octobre 1887 et mourut le 28 juillet 1895. 
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Son oeuvre de doctrine la plus importante est Le Droit individuel et l'État1, 
destiné à servir d'introduction générale à l'étude du droit. Il est aussi l'auteur d'un 
Cours de droit civil publié après sa mort par son fils Robert2. 

Ses relations avec l'Allemagne3 se bornent à l'hommage qu'il fit, alors qu'il 
était agrégé à Toulouse, de son ouvrage De l'indication de la loi pénale dans la discus
sion devant le jury à Mittermaier5. 

Arch. Nat. F " 20168; A j " 5870; L. H. 227 (49). 
D. B. F. t. 6, col. 358; D. G 6e éd. p. 148. 
P. CAUWÈS, Charles Beudant, Revue d'économie politique lfra., 1896, p. 370-379; 
GRÉARD, COLMET DE SANTERRE, GAY, LEDUC, Discours prononcés le 31 
juillet 1895 sur la tombe de M. Charles Beudant. Paris, A. Rousseau, 1895; F. LAR-
NAUDE, M. Charles Beudant, R. D. P. t. 4,1895, p. 191-192; M. Beudant, R. I. E. 
t. 30, 1895, p. 199-200. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des académies et universi
tés alsaciennes, p. 19. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 297-299, 302, 376, 
396-404; J. CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du Code civil, p. 168— 
170; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 129; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 57—60; Aubry et Rau, p. 87, 89. 

B. N. t. 12, col. 832-833. 
L. F. t. 1, p. 253; t. 12, p. 253; t. 14, p. 198; t. 18, p. 157; t. 21, p. 120. 
Tables R. C L. J. II, p. 4; IV, p. 133. 

A Mittermaier: 1 lettre, Toulouse, 1861. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746 a. 

1 Le Droit individuel et l'État. Introduction à l'étude du droit. Paris, A. Rousseau, 1891. 
2 Cours de droit civil français, par Ch. Beudant, publié par son fils Robert Beudant. Paris, 

A. Rousseau, 1896—1900. 3 vol. 
3 En France, Beudant fut notamment le correspondant de Gaston Paris: 5 lettres, Paris, 

1875-1880. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24432. 
4 De l'indication de la loi pénale dans la discussion devant le jury. Etude sur le jury. Paris, Cotil

lon, 1861. 
5 Beudant semble avoir adressé son ouvrage, avec un mot d'accompagnement, à plusieurs 

destinataires inconnus. Une lettre, elle aussi datée du 23 mai 1861, jointe au même volume et 
ayant pour objet de le recommander à son attention, figure en effet dans les papiers de La-
boulaye, qu'il ne connaissait pas. Ch. Beudant à Laboulaye. Toulouse ce 23 Mai 1861. Saint-
Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 
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à Mittermaier 

Monsieur et vénéré Maître, 

Daignez me permettre de vous faire hommage du petit volume que cette 
lettre accompagne. Étranger et inconnu, je n'ai aucun titre pour arriver jus
qu'à Vous: veuillez voir dans ma prière un faible témoignage du culte voué, 
en tous lieux, aux grands noms de la Science par ceux qui la cultivent avec 
sincérité. 

Agréez, Monsieur, l'expression des sentiments respectueux avec lesquels 
je suis 

Votre très humble serviteur 
Ch. Beudant 

Toulouse ce 23 Mai 1861. 

BIGORIE DE LASCHAMPS 

François de Bigorie de Laschamps, né le 24 février 1815 à Lubersac en Corrèze, 
entra dans la magistrature, après plusieurs années de pratique du barreau, comme 
procureur à Bellac le 2 février 1850 d'où il passa à Draguignan le 27 septembre 
1851. 

Avec l'Empire, sa carrière devait être rapide. Avocat général à Rennes le 2 décem
bre 1852, premier avocat général à Angers le 1er juin 1855 puis procureur à Rouen 
le 31 mars 1858, il devint procureur général à Bastia le 31 décembre 1860. Appelé 
en la même qualité à la Cour de Colmar le 26 décembre 1861, il en fut promu 
premier président le 23 janvier 1865. 

Après l'annexion de l'Alsace, n'ayant pu retrouver de poste en France, il fut admis 
à la retraite le 22 mai 1880. Il est mort le 2 janvier 1885. 

En dehors de plusieurs discours prononcés à l'occasion d'audiences de rentrée 
des tribunaux, il a laissé un ouvrage sur Montaigne1 et une étude sur \tjury en ma
tière criminelle2. 

1 Michel de Montaigne. Paris, A. Vaton, 1855; 2^ éd. Paris, F. Didot frères, 1860. 
2 Du jury en matière criminelle. Paris, F. Didot frères, 1863 v. Du jury en matière criminelle, 

discours prononcé par M. F. de Bigorie de Laschamps. Colmar, Impr. de C.-M. Hoffmann, 
1862. (Cour impériale de Colmar. Audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1862). 

file:///tjury
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4. Mis en rapport avec Mittermaier par Loew (-•), son collègue à la Cour de Col-
mar (— Loew à Mittermaier. Thun, 12 juin 1862), il lui adressa un exemplaire de 
son volume sur Montaigne. 

En l'en remerciant, celui-ci lui demanda dans une lettre du 14 août 1862 des 
renseignements sur la procédure civile française; qu'il lui fournit dès la fin du mois 
dans une longue réponse qui marque le terme de leur correspondance3. 

5. Arch. Nat . BB6 II 39; L. H . 238(7). 

6. B. N. t. 13, col. 182-184. 
L. F. t. 1, p. 261. 

7. A Mittermaier: 3 lettres, Colmar, 1862. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

167. l. 

Cabinet du Colmar, le 8 mai 1862 
Procureur Général 

Monsieur, 

Votre Lettre bienveillante, beaucoup trop bienveillante, augmente mes 
regrets de n'avoir pas eu l'honneur de vous rencontrer à Heidelberg. 

Mon temps était si limité, que malgré mon profond désir, de faire person
nellement votre connaissance, je n'ai pu prolonger mon séjour. J'ai dû visiter 
le tribunal important et le parquet de Strasbourg qui font partie de mon 
ressort et cette étape, dans le Bas-Rhin, avait raccourci le supplément de 
mon voyage. 

L'année prochaine, j'espère me rendre de nouveau à Heidelberg. J'aurai 
le bonheur de vous y présenter mes hommages et de converser avec vous 

3 Alors que leurs relations épistolaires avaient déjà cessé, les deux hommes continuèrent 
cependant de rester en rapports par l'intermédiaire de Loew qui entretint Mittermaier de la 
parution du livre de Bîgorie sur le jury et lui rappela le désir de celui-ci de voir paraître un 
compte rendu de son ouvrage sur Montaigne dans une revue allemande (-+ Loew à Mitter
maier. Mulhouse, le 28 Décembre 1862 et le 21 Mars 1863). 
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des intérêts de la Science philosophique et de l'application du Droit. 
Je crois savoir qu'à vos travaux si Éminents, si Larges sur le droit criminel, 
vous vous proposez d'ajouter la Procédure civile. Naturellement, avec la 
forme hispotalière et patriotique de votre esprit, vous songerez à acclimater 
chez vous, en cette matière, ce que nous avons particulièrement d'utile, 
d'expéditif, de pratique. Je m'estimerai heureux de vous soumettre mes mo
destes observations. Mais déjà, permettez moi d'appeler votre attention sur 
l'interrogatoire surfaits et articles, Titre XV, Livre II de notre code de 
Procédure] civile, qui fait, avec ou sans la comparution personnelle à 
l'aud[ien]ce, singulièrement profiter à la vérité. 2 ° Les Référés, Titre XVI, 
Livre VI, véritable magistrature du Prêteur romain. Enfin, sur la merveilleu
se institution et procédure de nos Justices de Paix, Titre YIer à Titre IX 
(Livre Ier) et encore Titre Ier Liv|reJ II et Loi du 25 mai 1838. 

Mon Livre sur notre cher Montaigne, ne pourra, Monsieur, qu'acquérir 
le plus grand Lustre et la plus grande respectabilité par l'examen et l'appré
ciation d'un homme tel que vous et quelle qu'en soit la formule définitive, 
j'en suis bien sincèrement touché. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma plus haute consi
dération et de ma déférence. 

F. de Bigorie 

M. Lewe (sic) [Loew], de Mulhouse, qui a, je crois, l'honneur d'être de vos 
parents, est un magistrat que je compte parmi mes substituts les plus distin
gués. 

2. 

Cabinet du Colmar, le 21 Juin 1862 
Procureur Général. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous offrir un exemplaire de mon livre sur Michel de 
Montaigne et le 16me siècle. 

Par la nature de son génie, Montaigne, en illustrant le Pays qui l'avait vu 
naître, appartenait au monde entier; et le monde entier l'a adopté. Il était 
si avant de son temps, qu'il est douteux que même aujourd'hui, aucun 
homme l'ait surpassé. 
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J'ai donc la Certitude que notre philosophe-moraliste aura eu, souvent, 
sa large part de vos méditations savantes. 

Je serais bien honoré si vous accueilliez, avec sympathie, mes jugements, 
mon étude sur Montaigne et son siècle. Mais j'ai le ferme espoir, quelque 
soit votre sentiment sur les questions que je débats, que vous serez bien
veillant à la Pensée consciencieuse qui a dicté le Livre. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de ma très haute Considération. 

Le Procureur Général 
F. De Bigorie 

P. S. Vous avez eu la bonté de m'écrire que votre intention était de publier 
dans les journaux allemands une appréciation de mon Livre sur Montaigne. 
Si vous réalisez cette pensée, je vous serais reconnaissant de m'envoyer un 
ou deux N°* de l'article. Notre Editeur M. Didot me mande qu'il a épuisé 
la 2me Edition. —Je voudrais faire une 3me mi-partie française mi-partie alle
mande. 

Votre appréciation quelle qu'elle < soit > , selon votre eminente impres
sion, ne pourrait que grandement recommander, < au delà > du Rhin, 
l'oeuvre que j'ai vouée à M<ontaigne>. 

3. 

Parquet Colmar, le 28 Août 1862 
de la Cour Impériale 
de Colmar 

Monsieur le Docteur, 

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 de ce mois est 
venue me trouver au milieu de mes préparatifs de départ, car je me dispose à 
chercher loin de Colmar un repos de quelques semaines nécessaire à ma 
santé altérée par les fatigues de la vie judiciaire. Je ne pourrai donc répondre 
avec tout le développement qu'elles comportent, aux questions aussi im
portantes que délicates, que vous voulez bien m'adresser. 

Je n'ai point publié de travaux sur la procédure civile. J'ai passé douze 
années de ma vie dans la pratique constante des affaires civiles, en qualité 
d'avocat et je n'avais pas le temps de méditer assez pour écrire. Les instants 
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que n'ont point absorbés, dans ces derniers temps, les devoirs impérieux, 
inséparables des hautes fonctions de magistrature, je les ai consacrés à 
l'étude d'un des points de notre législation criminelle, et je compte publier 
très-prochainement le résultat de mes observations sur ce sujet. 

Notre code de procédure civile n'est point une oeuvre parfaite; mais tel 
qu'il est, et malgré ses imperfections, il a donné satisfaction aux besoins 
sérieux de la pratique. Certains jurisconsultes allemands proposent, me 
dites-vous, de supprimer dans la procédure préparatoire l'intervention des 
avoués, et de confier aux avocats les écritures qui doivent servir de base au 
débat oral. Je crois, Monsieur, que vous avez raison de ne point vous as
socier à cette manière de voir. Il est indispensable, selon moi, que l'instruc
tion des affaires demeure séparée de la plaidoirie. Les avocats ne suffiraient 
point à la double tâche qu'on leur assignerait et bientôt on verrait le 
barreau déserté par les hommes de mérite, qui répudieraient la nouvelle 
situation à eux imposée. Les médiocrités et les gens d'affaires prendraient 
leurs places, au grand dommage de la bonne justice et de la dignité des 
tribunaux. Dans ma jeunesse, j'inclinais moi-même vers la suppression des 
avoués parce qu'ils ne remplissent pas toujours leur tâche importante, avec 
exactitude. Mais l'expérience, la réflexion m'ont fait revenir de cette idée. 
Il ne faut jamais, par une institution, demander l'excellence à l'homme. 
Il faut au contraire présupposer à celui qui l'applique un mérite moyen. 
C'est là le vrai général. Or, imposer aux avocats le soin de préparer les dos
siers par la recherche attentive des pièces, documents et renseignements qui 
le constituent au début, c'est déjà beaucoup augurer de leur vigilance. Vou
loir qu'ils rédigent les écritures, surveillent, accomplissent toutes les forma
lités, c'est trop leur demander à la fois. Il arriverait de deux choses l'une, ou 
que l'avocat s'en remettrait à un maître clerc qui serait de fait un avoué 
préparateur; ou qu'il descendrait lui-même à cette élaboration, au préjudice 
des études de droit et de la liberté d'examen que lui accorde l'exercice actuel 
de sa profession. 

Le niveau de la Justice pourrait, par réaction, s'en trouver amoindri - et 
les Justiciables dont on veut sauvegarder les intérêts, ménager les ressour
ces, courraient la chance d'être moins bien défendus et de n'être pas moins 
rançonnés. 

Je suis d'avis seulement que pour obtenir des avoués ce qu'on est en droit 
d'exiger d'eux, il en faut restreindre le nombre. C'est le seul moyen, en 
assurant leur existence, de garantir leur honorabilité professionnelle. 

Il importe - et c'est du reste le voeu de la loi qui nous régit — que des 
conclusions fixes, servent de thème au débat oral et le circonscrivent. Mais 
il suffit que ces conclusions indiquent les points à décider, et je ne vois pas 
qu'il soit nécessaire que les parties les motivent, en droit. Que les conclu
sions énoncent ce qui, selon la prétention de celui qui les pose, doit former 
le dispositif du jugement, qu'elles résument vraiment le litige ou la litispen-



Bigorie de Laschamps à Mittermaier 363 

dance, c'est, ce me semble, tout ce que la loi doit exiger; les discussions de 
droit trouveront leur place naturelle dans les plaidoiries. 

En ce qui touche l'interrogatoire sur faits et articles, que nous avons 
emprunté non au droit romain (car Yinterrogatio injure du Digeste ne con
cerne que les actiones interrogatoriae), mais bien plutôt au droit canonique, 
on peut dire que cette institution n'a point produit en France le résultat 
que le législateur en attendait. Nos jurisconsultes ne l'apprécient pas, en 
raison de de son importance. Toullier, t. X, Nos 276 et suivants, "prétend 
que les formes qui doivent précéder l'interrogatoire, le lieu et la manière 
dont il est fait, suivant nos lois, ont entièrement étouffé les lumières qu'on 
en devait naturellement attendre. "Boncenne t. 4, page 522, dit positive
ment "qu'il aurait fallu abolir l'interrogatoire sur faits et articles pour faire 
valoir la comparution personnelle." M. Rauter, page 240, exprime à peu 
près le même avis. 

L'obligation de signifier à l'avance les faits permet, j'en conviens, de pré
parer artificieusement les réponses: on n'a point vu, disait le président La-
moignon, qu'un homme préparé sur ce qu'il doit répondre, ait jamais perdu 
son procès, par sa bouche. 

Je n'en persiste pas moins à penser que l'interrogatoire sur faits et articles, 
a sa grande raison d'être comme provocation régulière, naturellement indi
quée, à l'aveu judiciaire. Faut-il supprimer notre art. 329 qui prescrit la signi
fication préalable des faits en interrogation, et adopter la règle du code de 
Genève? C'est question fort embarassante. La théorie libérale est avec le 
Code français, le bon sens avec le code suisse. 

Au reste si l'on donnait au Juge le droit de ne poser que les questions 
qu'il jugerait devoir poser, ou d'interroger d'office, on pourrait abroger la 
formalité des significations préalables, sans crainte des questions captieu
ses. Dans notre code criminel, l'interrogatoire surfaits et articles n'est vous 
la savez, précédé d'aucune notification préalable. 

Quoiqu'il en soit, bien pratiquée, bien conduite par un juge intelligent, 
dévoué, impartial, c'est-à-dire réunissant les qualités sans lesquelles on ne 
peut être un utile magistrat, l'institution de l'interrogatoire sur faits et 
articles peut, doit donner des résultats. 

La comparution personnelle à l'audience est excellente. Elle est très em
ployée en France. 

Mais l'interrogatoire qui fixe par écrit les dires du justiciable, ne doit pas 
être négligé. S'il ne formait pas toujours preuve, il servirait souvent de com
mencement de preuve par écrit. 

Telles sont, sauf meilleur avis, mes impressions sommaires sur les divers 
points que vous voulez bien m'indiquer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, l'expression de mes hommages et 
de ma bien haute considération. 

F. De Bigorie 
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BIMBENET 

Eugène Bimbenet, né à Orléans le 21 avril 1801, s'inscrivit au barreau de sa 
ville natale au terme de ses études de droit à Paris. Ayant acquis en 1830 une charge 
d'avoué, il s'en défit neuf ans plus tard pour devenir, le 10 avril 1840, greffier en chef 
de la Cour d'Orléans; fonctions qu'il devait occuper jusqu'à sa mise à la retraite le 
23 août 1865. 

Elles lui permirent d'inventorier dans les archives de la cour puis dans d'autres 
dépôts l'ensemble des sources de l'histoire de l'ancienne université. Il y découvrit 
des documents qu'il publia et utilisa surtout pendant les vingt-cinq années qui 
séparèrent sa mise à la retraite de sa mort, survenue le 19 septembre 1891. 

Membre puis président en 1887 de la Siciété des sciences et arts d'Orléans, il pu
blia dans ses Mémoires ou à part de nombreuses études sur Orléans1, ses monuments, 
son organisation municipale, l'administration de sa justice et surtout sur l'histoire 
de son université2; à laquelle se rattachent des monographies sur son corps en
seignant3, les différentes nations qui la composaient4, et l'enseignement de la 
médecine5 et l'édition de chroniques historiques extraites de ses registres6. 

C'est alors qu'il achevait son Histoire de l'Université de lois d'Orléans qu'il solli
cita le concours de Savigny, lui demandant d'en relire le manuscrit7. Mais celui-
ci se récusa, faisant valoir que l'état de sa santé ne lui permettait pas de se livrer à 
!>areil travail, et en définitive Bimbenet se contenta de lui faire parvenir avec une 
ongue lettre où il résimait la teneur du troisième chapitre de son ouvrage, un fasci-

1 Histoire de la ville d'Orléans. Orléans, Herluison, 1884—1888. 5 vol. 
2 Histoire de l'Université de lois d'Orléans. Paris, Dumoulin; Orléans, Gatineau, 1853. 
3 Notice sur Guillaume Prousteau, docteur régent de l'Université et fondateur de la bibliothèque 

publique d'Orléans. (Paris), Impr. impériale, 1865. 
4 Les écoliers de la nation de Picardie et de Champagne à l'Université d'Orléans. Orléans, H. 

Herluison, 1886 (Extrait des Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais). 
5 Recherches sur l'origine et l'évolution de l'enseignement et de la pratique de la médecine en Fran

ce. Examen de deux registres concernant le Collège de médecine d'Orléans. Orléans, Impr. de Puget, 
(1874), (Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans). 

6 Université d'Orléans. Chronique historique extraite des registres des écoliers allemands. Or
léans, H. Herluison, 1875 (Extrait des Annales de la Société d'agriculture, sciences, belles-
lettres et arts d'Orléans); Fuite de l'Université d'Orléans à Nevers, son retour. Orléans, Impr. de 
Puget, (1877) (Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Or
léans). 

7 Sa correspondance avec Savigny n'étant motivée que par l'intérêt que celui-ci avait porté à 
l'Université d'Orléans, l'échange épistolaire de Bimbenet avec l'Allemagne se résume à elle. En 
France, il fut notamment le correspondant de Monseigneur Dupanloup. A Mgr Dupanloup: 6 
lettres, Orléans, 1874—1888 et s. d. et s. 1. n. d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24675; à Dupuis: 1 lettre 
s. 1., s. a.; à Maxime Genteur: 1 lettre, s. 1., 1854; à Jacob: 1 lettre, Meung-sur-Loire, 1845; à M. et 
M Loiseleur: 2 lettres, Orléans, 1878. Bibliothèque de la Ville d'Orléans Ms. 1502-1508.66 et 
154.22. 
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cule du Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politi
ques où se trouvait reproduit un passage de son œuvre8. 

Arch. Nat. F17 40053. 
D. B. F. t. 6, col. 488-489; D. C. 6e éd. p. 156. 
PAULMIER, M. Eugène Bimbenet, président de la Société [d'agriculture, sciences, 
belles-lettres et arts d'Orléans]. Notice nécrologique. Mémoires de la Société d'agricul
ture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans IVe S. t. 30, 1891, p. 275—281. 

B. N. t. 13, col. 391-393. 
Liste des ouvrages de M. Eugène Bimbenet, Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences, belles-lettres et arts d'Orléans IVe S. t. 31, 1892, p. 17—20. 
J. LOISELEUR, Eugène Bimbenet, Président de la Société des Sciences et Arts d'Orlé
ans. Liste de ses écrits. Coup d'oeil sommaire sur leur caractère général. Mémoires de 
la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans IVe S. t. 31,1892, 
p. 5-16. 
L. F. t. 1, p. 264; t. 5, p. 141; p. 9, p. 153; t. 12, p. 115. 
Tables R. C. L. J. I, p. 87; II, p. 4; R. H. D. p. 5. 

A Savigny: 3 lettres, Orléans, 1851. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (206—208). 

à Savigny 

1. 

De la main de Savigny: Antwjort] 22 Sept.fember]. 

Monsieur 

J'ai entendu la plainte que vous avez exprimée dans une note placée au 
commencement du chap.fitre] XXIe du troisième volume de Y histoire du 
droit romain au moyen âge\ et j'ai voulu écrire l'histoire de l'une des univer
sités les plus Glorieuses de cette époque; celle d'Orléans. 

8 Mémoire sur l'Université d'Orléans, S. T. IIe S. 1.10,1851, p. 293-306 (et J. E. t. 30,1851, p. 
250—252). Un autre extrait de son ouvrage fut publié sous le titre de Mémoire sur les écoliers de la 
Nation Picarde à l'Université d'Orléans et sur la maille d'or de Florence dans les Mémoires de la So
ciété des antiquaires de Picardie 1.10,1850, p. 393—474. Il y mentionne Savigny et Y Histoire du 
droit romain au Moyen-âge p. 395—396. 
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Conservateur, en ma qualité de Greffier en Chef de la Cour d'appel de 
cette ville, d'un riche et considérable dépôt d'archives, j 'y ai trouvé, en le 
mettant en ordre, les documents les plus précieux sur cette institution. 

J'ai exploré, avec une persévérance qui ne m'a pas abandonnée pendant 
cinq années, non seulement ces pièces; mais encore les registres des nations 
d'écoliers qui ont suivi les cours de l'université, et particulièrement ceux 
de la nation Germanique. 

J'ai consulté les bibliothèques publiques et privées, et les papiers des 
collectionneurs, et des familles qui comptent parmi leurs ancêtres des doc
teurs régents de cette université. 

J'ai interrogé les anciens monuments, rappelant au sein de ma ville natale 
le souvenir de ce centre d'enseignement. 

Et de la réunion des révélations qu'ils m'ont faites, j'ai reconstruit Y uni
versité, dont vous déplorez que l'histoire n'ait pas même été tentée. 

J'ai travaillé, au milieu des Commotions politiques dont ma Patrie a été 
dernièrement désolée, comme un bénédictin, dans le silence du cloître; et 
maintenant qu'elle est encore livrée aux plus dangereuses divisions, j'ai 
recours à vous qui, par avance, avez applaudi à mes travaux et me les avez 
inspirés, pour me soutenir dans l'entreprise de leur publication. 

Je l'eusse fait dans tous les tems; à plus forte raison dans celui où les 
études sérieuses doivent, momentanément, je l'espère, chercher un abri et 
un encouragement sous un autre ciel. 

Pour arriver au but que je me propose, je vous demande la permission 
de vous envoyer la copie des deux chapitres les plus considérables de mon 
ouvrage, ceux concernant: les règlements généraux, et les études et les thèses. 

Si j'étais assez heureux pour que cet extrait vous inspiroit la pensée que 
cette oeuvre n'est pas indigne de votre attention, et par conséquent de celle 
du monde savant, il me resteroit à vous adresser une autre prière. 

Mais je ne veux pas anticiper sur la marche nécessaire des événements; 
Je me borne à vous dire, Monsieur, que si vous vouliez m'accorder plus tard, 
ce que je suis dans l'intention de vous demander, vous combleriez mes plus 
chères espérances, et que je recevrais ainsi la récompense à laquelle j'aspire. 

Veuillez agréer ce premier hommage avec l'indulgence et la bonté qui 
sont l'apannage des hautes positions scientifiques; et l'assurance du pro
fond respect dans lequel je ne cesserois d'être 

Monsieur 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Eugène Bimbenet 

Greffier en chef de la Cour d'appel 

Orléans le 21 Juillet 1851. 
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2. 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 20 Okt.[ober]. 

Monsieur 

C'est avec une vive reconnaissance que j'ai reçu la lettre que vous avez 
bien voulu m'écrire; Je me dispose à vous envoyer le premier chapitre de 
l'histoire de l'université d'Orléans ; mais pour arriver avec sécurité à ce but, j'ai 
cru devoir recourir à l'autorité administrative; Je lui ai donc adressé une 
demande, afin d'être autorisé à mettre sous son couvert un paquet assez 
volumineux. 

Si sa réponse est favorable, vous recevrez mes envois par l'intermédiaire 
du ministère des affaires étrangères, et vous voudrez bien me les renvoyer 
de même, il en serait ainsi de vos lettres et des miennes. 

Nous aurions, par ce moyen, la certitude que ces paquets ne s'égareront 
pas dans les bureaux et entre les mains d'agents d'administrations privées. 

Je dois vous informer, Monsieur, que depuis la première lettre que j'ai 
pris la liberté de vous adresser, j'ai été admis à lire à l'Institut (Section des 
sciences morales et politiques), plusieurs chapitres de mon travail; entr'au-
tres celui dans lequel je traite du privilège de la Messagerie universitaire, 
c'est-à-dire des Missi, ou Nuncii, ou missi leditores et des Missi vices ou archi 
nunciiy privilège que j'associe à celui de garde gardiennee\ et le chapitre des 
règlements généraux. 

A la rentrée, c'est-à-dire, en France, au moment où les travaux judiciaires 
et scientifiques sont universellement repris, je serai admis à lire la Biogra
phie des hommes qui, en qualité de docteurs ou d'écoliers ont illustré l'uni
versité que je tâche d'arracher à l'oubli dont elle étoit menacée. 

Mon intention est de vous envoyer ces trois chapitres; J'y ajouterai celui 
dans lequel je traite de la nature et du caractère des associations d'étudiants 
sous la qualification de Nations; et dans lequel je discute et résous la 
question de savoir si on doit les rattacher aux Ghildes\ et si on doit les con
sidérer comme les restes des associations Anséatiques (sic), et de celles qui 
leur ont succédé sous la qualification, tombée en France dans une désuétu
de de presque complette, de francs maçons. 

Ces lectures ont été, je puis bien vous le dire, accueillies, avec indulgen
ce; déjà la Revue des économistes Journal grave qui s'imprime à Paris, a re
produit une analyse assez étendue de ce que j'ai lu à l'Académie des Sciences 
morales et politiques, et bientôt, le Moniteur universel, et les Comptes ren
dus des travaux hebdomadaires de cette docte assemblée, la reproduiront 
au moins au grande partie. 
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Ce qui s'est passé en France depuis que j'ai pris la liberté de vous deman
der la permission de vous soumettre mon ouvrage, bien loin d'apporter la 
moindre modification à ma pensée première, n'a fait que m'y maintenir; 
Je suis heureux après l'épreuve que j'ai subie d'être à peu près sûr de ne pas 
vous envoyer le résultat de recherches indignes de votre attention. 

Je comprends très bien, Monsieur, que vous ne puissiez pas contrôler 
l'exactitude de la reproduction et de l'interprétation à laquelle je me suis li
vré, des documents que j'ai consultés; ils sont nombreux et tous inédits; 
mais j'ai accompagné mon travail de longues annotations consistant dans 
les textes mêmes de ces documents, et de plus je sais trop ce que je dois 
attendre d'un esprit éminent auquel ceux qui se livrent à l'étude des institu
tions et des moeurs du moyen âge doivent une si éclatante reconnaissance, 
pour douter un seul instant de la justesse et de la profondeur de vos obser
vations. 

Dans peu de tems vous recevrez le premier envoi; Je vous supplie seule
ment aujourd'hui de me dire à quelle époque vous serez certainement à votre 
hôtel, afin que je n'éprouve aucun retard dans notre Correspondance. 

Car Monsieur, les tems sont graves ici; peut être dans un prochain avenir 
quoique je sois dans l'intention bien formelle de ne pas suspendre mes 
travaux au milieu des déchirements dont ma glorieuse mais bien malheureu
se Patrie est menacée, seroi-je forcé de les abandonner; et ma douleur serait 
bien profonde si aux malheurs publics faciles à prévoir, venait s'ajouter le 
chagrin de perdre les fruits d'une Correspondance dont j'aurois le droit 
d'être heureux et fier et qui serait pour moi la plus douce consolation dans 
les tristes luttes qui s'apprêtent. 

Je prendrai la liberté, Monsieur, d'appeler votre attention sur un point 
assez considérable, quoiqu'il se résolve en une simple forme: 

J'avois l'intention de vous envoyer l'histoire de l'Université d'Orléans, en 
adoptant le mode de lettres que je vous aurais adressées; Je trouvais dans ce 
moyen un avantage assez grand; la Correspondance a un caractère privé et 
passez moi l'expression, familier, comportant plus de facilité, moins de sé
cheresse et d'aridité, et sauve l'auteur d'une critique sévère; J'aurais tout 
à gagner personnellement à ce procédé; mais d'un autre côté, il pourroit 
nuire à la gravité du sujet, et le compromettre peut-être aux yeux de quel
ques uns. 

Veuillez, Monsieur, me donner votre avis à cet égard et je m'y confor
merai avec empressement. 

Enfin, Monsieur, je vous prie de vouloir bien dissiper un scrupule dont je 
suis assez tourmenté. 

Vous remarquez peut-être que je vous qualifie suivant l'usage que les ins
titutions démocratiques de mon pays ont introduit même à l'égard des per
sonnages les plus haut placés dans l'administration publique; Je crains de 
méconnaître en cela celui qui doit encore être observé en Prusse; et comme 
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vous avez été admis dans les Conseils de votre monarque, il se pourrait que 
je commisse une grave contravention aux Convenances en ne vous quali
fiant que du Monsieur semi républicain de la France. 

Je suis de ceux qui déplorent le renversement de toutes les hiérarchies 
sociales; et ce n'est pas quand je m'adresse à celui qui jette un égal éclat sur 
le pays auquel il appartient, et sur celui auquel ses ancêtres ont appartenu, 
et qui jouit du respect du monde savant tout entier que je consentirois à 
oublier, même lorsqu'il ne s'agit que d'une simple forme de langage, ce que 
je lui dois de marquer de déférence. 

Je suis avec un profond respect 
Monsieur 

Votre très humble et très obéissant Serviteur 
Eugène Bimbenet 

Ce 15. 8bre 1851. 

3. Orléans 1-Xb- 1851. 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 18 Dez.[ember] 

Monsieur 

J'ai suspendu la réponse que je devais faire à la lettre que vous avez bien 
voulu m'écrire le 20 du mois d'8bre dernier, parce que je voulais me confor
mer à votre désir, et ne pas abuser de Votre bienveillance. 

Il est vrai que mon intention première était de vous transmettre quelques 
fragments de mon ouvrage, et qu'ensuite, réfléchissant à l'étendue de ce 
travail, je m'étais arrêté à la pensée, non pas de vous l'envoyer dans son 
entier, mais, au moins, de vous faire passer ses parties principales; Ce que 
vous me dites, Monsieur, de l'état de votre santé, m'impose le devoir de me 
restreindre; et comme personne mieux que moi ne comprend la difficulté 
qui s'attache à la lecture d'un volumineux manuscrit, je renonce à vous im
poser une obligation que votre bonté aurait peut-être voulu accepter; ou 
bien à courir le risque de me voir revenir mes envois sans profiter des ob
servations que vous n'auriez pu me transmettre. 

Je me bornerai donc à vous envoyer les numéros du Compte rendu que 
publie chaque mois l'Institut, dans lesquels quelques pages seront con
sacrées à la reproduction de mes lectures devant cette docte assemblée. 



370 Correspondance de Bimbenet 

Je le regrette cependant, car ces publications ne peuvent contenir que 
des analyses ou tout au plus des extraits qui, pour être faits par des hommes 
extrêmement exercés à la pratique du résumé, ne présentent que des oeuvres 
décolorées, et dont l'ensemble et le véritable esprit ne peuvent être saisis, 
qu'en suppléant à ce qui leur manque. 

Je me résigne, Monsieur, espérant que vous ne jugerez pas absolument 
par ce que vous verrez, mais aussi par ce que vous pourrez supposer en 
allant du connu à l'inconnu. 

Je mets donc à la poste le Compte rendu de l'Académie des sciences mora
les et politiques, du mois d'8 bre dernier, dans lequel vous trouverez l'analyse 
d'un de mes mémoires; et je continuerai les envois de toutes les productions 
mensuelles dans lesquelles les analyses ou les extraits qui me concernent 
seront insérés. 

Le Compte rendu des séances de l'Académie s'est interdit toute critique; 
le fait seul de l'admission d'un ouvrage dans ses colonnes est la manifesta
tion de son approbation; mais une autre publication dont je vous ai parlé, 
la Revue des économistes, dans son bulletin scientifique et littéraire contient 
une critique que l'on me représente comme approbative des fragments que 
j'ai lus; Je prendrai la liberté de vous envoyer un exemplaire de cette feuille, 
aussitôt qu'il me sera parvenu. 

Ainsi, Monsieur, vous serez entouré de documents édités; et J'espère qu'à 
l'aide de ce qu'ils pourront fournir à votre observation, vous pourrez sans 
fatigue; et quelque restreints que ces documents puissent être vous former 
une idée suffisante d'un ensemble qui vous manquera. 

Si ce n'était pas abuser de vos moments j'ajouterois à ces éléments d'exa
men l'analyse des chapitres que je n'ai pas communiqués à l'Académie; et 
pour commencer je reviens sur ce que je vous ai dit du chapitre intitulé: 
des associations d'étudiants sous la qualification de nations. 

On a prétendu que ces associations étaient un démembrement, une suite 
traditionnelle des Ghildes du moyen âge, qui, après avoir subi une première 
transformation s'étaient Constituées dans les grandes assurances mutuelles 
Anséatiques (sic), et avaient fini par tomber dans les associations maçon
niques. 

J'ai Combattu ce système, et persiste à penser que les nations d'écoliers, 
n'avaient rien de commun avec les associations connues sous les noms de 
Ghildes et de Loges; et qu'elles n'étaient que le résultat nécessaire de la divi
sion des Corporations alors maintenues éloignées les une des autres et dans 
l'impossibilité de se fusionner par la différence de leur origine, de leur cou
tume, de leur langage; et surtout, peut être, par la différence des immunités 
qui leur étaient accordées. 

Ce chapitre qui n'est pas sans importance, à mon gré, m'a suggéré la pen
sée d'examiner ce que l'on devait entendre par le mot: Anséatique (sic); une 
assez vive controverse s'est établie sur l'origine de ces confédérations des 
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villes qui ont adopté cette qualification; les uns sont soutenu qu'elles pre
naient leur source dans les mots hanseln et hansgraf, tous deux dérivant du 
mot h and, et de l'ancienne coutume de conclure un marché en se touchant 
la main. 

Malthe Brun adopte ces définitions et en conclut que le mot Anse doit 
s'écrire avec la lettr h\ Mr Guizot lui-même adopte cette ortographe; mais 
Augustin Thierry nous donne une autre racine de ce mot. 

Rattachant l'association Anséatique (sic) au débordement des bandes da
noises qui se répandaient sur le littoral du monde féodal, et démontrant que 
le commerce de l'Allemagne n'avaient formé la grande association devenue 
si célèbre et si florissante que pour les repousser, nous apprend que la quali
fication qu'elle adopta correspondit à la qualification que les barbares se 
donnaient, comme l'entreprise de repousser leurs attaques correspondaient 
à ces attaques elles-mêmes; or les barbares Danois et Normands se quali
fiaient de Wikings, (enfants des Anses) et les villes confédérées pour s'oppo
ser à leurs déprédations s'intitulèrent: villes Anséatiques, ou villes des 
Anses. 

Je fais observer que cette qualification leur appartenait d'autant mieux 
que toutes étaient situées dans de véritables Anses, toutes étant en commu
nication directe avec la mer par leur proximité du Confluent et l'abondance 
des eaux qui permet encore aujourd'hui aux navires de les fréquenter, faculté 
qu'il était d'autant plus facile de mettre en pratique, qu'à l'époque de la for
mation de l'association anséatique la construction des bâtiments destinés à 
communiquer d'une ville à l'autre par la mer, n'était pas arrivée au dévelop
pement qu'elle a prise depuis; et j'adopte Portographe du mot anse sans le 
composer de la lettre: h. 

Comme vous le voyez, et comme vous le reprochez, peut-être, je m'éloig
ne ainsi du but que je me proposais; mais je dois vous avertir que ce n'est 
que transitoirement; et que revenant bientôt à mes écoliers, je démontre 
que rien ne peut les assimiler à ces associés et les rattacher à ces grandes Con
fédérations avec lesquelles l'institution des associations d'étudiants ne peut 
avoir rien de commun; pas même avec celle de la maçonnerie, qui n'est elle-
même qu'une imitation des anciennes Ghildes; et qui devenue, avec le tems, le 
prétexte de différentes réunions étrangères au but primitif de sa formation, 
ne pouvait régir des écoliers que leur naissance, leur éducation, le but de 
leurs études en séparaient absolument. 

Et si quelques uns des règlements des nations pouvaient se rapprocher 
de ceux que s'étaient imposées les anciennes Ghildes, et les associations 
maçonniques; cela tenait plus à la nature des choses qu'à une analogie qui 
ne pouvait exister entre les unes et les autres. 

Je vous remercie, Monsieur, de l'avis que votre lettre contient à ce sujet; 
et c'est pour connaître ce que vous en penserez définitivement que j 'en
tre dans ces détails. 
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J'ajouterai, en terminant, une prière que je vous ai adressée dans une de mes 
précédentes lettres, si votre santé vous le permet, veuillez ne pas mettre un 
trop long délai entre la lecture de ce que je vous envoie et les observations 
que tout cela pourra vous suggérer, car le tems presse en France, et ceux qui 
se livrent aux travaux scientifiques, ne pourront-ils plus les continuer; l'ho
rizon se charge de nuages affreux, un sombre silence précurseur d'un ter
rible orage, nous entoure. La question sociale qui n'avait fait que s'essayer 
au cours de l'année 1848 est aujourd'hui le seul problème qui soit posé tant 
elle a pris de développement et d'assiete. 

Oui, Monsieur, comme vous me le disiez, j'ai bien des choses à appren
dre < h > de nos horribles professeurs de 1793, et je crains qu'ils ne 
m'instruisent dans la science de supporter la misère, l'exil et peut-être le 
supplice. 

Qui pourrait contempler sans douleur et sans effroi la terre de la Civilisa
tion, de la science, de la bravoure et des arts, exposée aux saturnales les plus 
sauvages? Quel père pourrait jeter un regard sur sa famille composée de 
filles jeunes et belles, d'un fils plein d'énergie et d'honneur, dont l'avenir 
est arrêté et détruit peut être, par des révolutions sans causes et surtout sans 
issues, et ne pas sentir ses yeux mouillés de larmes. 

Et cependant j'irai jusqu'au bout, je conduirai dans la paix de ma demeu
re, et le silence de mes études mes entreprises jusqu'au moment où je serai 
contraint de les arrêter; puisse-je du moins emporter avec moi soit dans 
l'indigence, soit dans l'exil,«soit dans la tombe, le souvenir de relations 
honorables que mon amour pour de nobles travaux m'aura mérité. 

Je suis avec un profond respect, Monsieur, votre très humble Serviteur. 

Eugène Bimbenet 

BLONDEAU 

1. Hyacinthe Blondeau, né à Namur le 20 août 1784, suivit les cours du Collège 
de sa ville natale avant de se rendre à l'École centrale de Bruxelles puis à celle d'An
vers où il étudia la philosophie et commença ses études juridiques. Ses succès furent 
tels qu'au commencement de 1802 il fut admis comme élève d'élite du département 
des Deux-Nèthes à l'Académie de législation, l'un des deux établissements privés 
qui depuis la suppression de la faculté assuraient l'enseignement du droit à Paris, 
d'où il passa l'année suivante à l'institution concurrente, l'Université de jurispru
dence. Le 19 août 1805, il soutint sa thèse de licence devant l'École de droit de 
Paris, récemment ouverte, et prit bientôt après le titre d'avocat. 
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Appelé à la Faculté de droit de Strasbourg comme suppléant dès le 26 mars 1806, 
il s'attira l'inimitié de ses collègues par les vues jugées trop novatrices qu'il avait 
exprimées dans le discours prononcé à l'occasion de la séance de rentrée du 2 no
vembre 1807 et le 2 juillet 1808 fut transféré à la Faculté de droit de Paris dont il 
reçut, par collation, le diplôme de docteur le 20 décembre 1809. 

Candidat malheureux au concours de 1810, il fut, après avoir suppléé Berthelot 
de 1812 à 1819, nommé, le 21 juin 1819, à sa chaire de droit romain à la suite d'un 
brillant concours dont les épreuves furent fidèlement rapportées par Jourdan (->), 
désireux, en leur assurant une pleine publicité, de déjouer l'hostilité de plusieurs 
de ses juges à son égard. Dans cette chaire, en conservant l'approche dogmatique, 
il introduisit une méthode nouvelle en banissant de son enseignement toute com
paraison directe entre le droit romain et le droit français et en mettant à profit les 
textes nouvellement découverts. 

C'est alors que se situe la période la plus riche de son activité scientifique. Entré 
en contact avec Warnkönig, alors jeune professeur à l'Université de Liège, à l'occa
sion d'un voyage en Belgique, il fonda avec lui et Jourdan la Thémis, se faisant ainsi 
l'un des principaux promoteurs du grand mouvement de rénovation qui se mani
festa dans la science juridique française sous la Restauration. 

Ces tendances novatrices attirèrent l'attention sur lui et, avec l'avènement de la 
Monarchie de Juillet, les honneurs lui vinrent en grand nombre. Dès le 4 août 
1830, à peine au sortir des journées révolutionnaires, il fut nommé doyen de la Fa
culté de droit de Paris en remplacement de Delvincourt. Le 9 juillet 1833 l'Acadé
mie des sciences morales l'appela au nombre de ses membres. En 1836 enfin il fut 
fait officier de la légion d'honneur. Cependant, se jugeant désavoué par Villemain, 
ministre de l'Instruction publique, dans l'exercice du décanat, il y renonça le 11 no
vembre 1843, se retirant désormais de tout rôle actif dans la faculté. Il devait mou
rir à Ermenonville, dans la maison même qu'avait habité Jean-Jacques Rousseau, 
le 11 novembre 1854. 

2. L'"un des esprits les plus originaux qui aient laissé leur trace dans l'enseigne
ment juridique1", Blondeau ne s'est pourtant distingué ni comme professeur ni 
comme auteur, apportant dans ses cours comme dans ses publications une certaine 
obscurité. C'est comme initiateur et comme incitateur surtout qu'il a acquis sa ré
putation. 

Son oeuvre ne se compose en fait que des ouvrages qu'il fît paraître pour son 
enseignement2, de quelques mémoires qui eurent peu de succès3 et de plusieurs 

1 F. LARNAUDE, Préface à N. M. Korkounov, Cours de théorie générale du droit. Paris, 
V. Giard et E. Brière, 1903, p. IV. 

2 II ne s'agit en fait que de tableaux synoptiques ou d'éditions de textes. Tableau synoptique 
des bis individuelles privées, ou classification nouvelle des matières qui composent ce qu'on appelle 
ordinairement droit civil privé, ou Code civil. Bruxelles, Stapleaux; Paris, Dabin, 1806; Tableaux 
synoptiques du droit romain, offrant les divisions, les définitions et les principales règles du droit 
privé, suivant la législation de Justinien, et non compris ce qui appartient au droit privé spécial. 
Paris, Fournier, 1813; Tableaux synoptiques du droit privé, offrant l'Essai d'une classification et 
d'une nomenclature nouvelles des droits privés. Paris, A. Bavoux, 1818; Cours élémentaire du droit 
romain. Première partie. Paris, A. Bavoux, s. d.linachevél; Chrestomathie, ou choix de textes pour 
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discours prononcés à l'occasion de l'ouverture de concours ou de la cérémonie de 
remise des prix de la Faculté de droit de Paris4. 

3. On a souvent dit l'importance de Jourdan dans la découverte de la science juri
dique allemande sous la Restauration. Quand on lit cependant la correspondance 
de Blondeau avec Warnkönig, on ne peut manquer d'être frappé par la place cen
trale qu'il tint à l'intérieur de l'École de la Thémis. 

Si le talent d'inspirateur de Jourdan ne fait pas de doute, il est certain que par son 
rôle discret mais particulièrement efficace d'intermédiaire, c'est lui qui fut le véri
table pivot de l'entreprise. Sollicitant avec un zèle infatigable, dans des lettres de 
sept pages et plus, des informations sur l'Allemagne, faisant venir une multitude 
d'ouvrages, échangeant sa revue contre les périodiques allemands, il ne cessa de 
suivre de très près ce qui se faisait outre-Rhin et de faire partager la connaissance 
qu'il en avait autour de lui. 

Resté comme étranger à Paris, il ouvrit son salon, particulièrement cosmopolite, 
à tous les savants de passage, comme Feuerbach (—* Blondeau à Clossius. Paris le 
30 Mai 1820)5 ou Gans6; de sorte qu'il connut bientôt intimement la plupart des 
juristes allemands de son temps. Ses relations furent particulièrement étroites avec 
ceux des pays limitrophes de la France, notamment avec les maîtres de Heidelberg, 
Mittermaier, Thibaut et Zachariae (-* Blondeau à Mittermaier. Paris, le lerMars 
1837), mais surtout avec ceux de Tubingen, Schrader et Malblanc et leurs élèves, 
Clossius, Mohl et Reyscher. Et il n'eut de cesse de mettre ses collègues de Paris et 
même de province en rapport avec eux. 

un cours élémentaire du droit privé des Romains, précédée d'une introduction à Vétude du droit. Paris, 
Videcoq, 1830-1833 [inachevé]; Institutes de l'empereur fustinien, traduites en français (par 
Bonjeanj, avec le texte en regard, suivies d'un choix de textes juridiques relatifs à l'histoire ex
terne du droit romain et au droit privé antéjustinien [par Blondeau]. Paris, Videcoq, 1837. 

3 Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence. Paris, Impr. A. Noé, 1811 (nou
velle édition augmentée en 1850); Esquisse d'un traité sur les obligations solidaires, ou bien Ana
lyse des trois leçons faites par M. Blondeau sur cette matière au concours ouvert par la Fa
culté de droit de Paris, en mars 1819, avec quelques additions indiquant principalement des 
questions à traiter par les jurisconsultes qui voudraient faire un traite ex professo sur cette 
matière. Paris, Impr. Baudouin, 1819; Traité de la séparation des patrimoines; considérée spé
cialement à l'égard des immeubles. Paris, Videcoq, 1840. 

4 Discours prononcé a la première séance publique du concours ouvert, le 10 janvier 1837, devant 
la Faculté de droit de Paris, pour deux chaires du Code civil vacantes dans cette Faculté. Paris, Impr. 
de Terzuolo, 1837; Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert le 17janvier 
1839, devant la Faculté de droit de Paris pour une chaire du Code civil. Paris, Impr. de Terzuolo, 
1839; Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert, le 16 janvier 1841, pour 
trois places de professeurs vacantes en diverses facultés. Paris, Impr. de E. Cosson, 1841 . . . 

5 v. Blondeau à Warnkönig. Paris ce 29 mai 1821. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkönig Ms. 2450. 

6 v. E. GANS, Rückblicke auf Personen und Zustände. Berlin, Veit und Comp., 1836, p. 16, 
53-54, 165-169. 
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Pourtant, s'il se fit véritablement l'apôtre de la science allemande, cependant cet
te inspiration, si présente dans sa vie, ne transparaît pratiquement pas dans son 
oeuvre7. 

4. Au centre d'une correspondance qui fut véritablement européenne8, l'échange 
de Blondeau avec l'Allemagne a sans aucun doute été particulièrement actif. 

Nous savons en effet par divers témoignages qu'il fut en relations épistolaires 
avec Savigny (— Jourdan à Warnkönig. 2 février 1823)9, Hugo, Schrader et Horn-
thal (-> Blondeau à Clossius. Paris le 30 Mai 1820 et le 2 X b* 1820) ><>, Bethmann-
Hollweg (-»• Jourdan à Warnkönig. 2 février 1823 et 27 Mai 1825), Dirksen, Eich
horn11, Haubold et bien d'autres encore12. Les lettres qu'il adressa à ces correspon
dants cependant semblent perdues. 

Quel qu'importante que soit leur perte, il nous reste cependant l'essentiel: sa cor
respondance avec Warnkönig13 qui forme véritablement l'épine dorsale de l'échan-

7 C'est tout juste si on peut noter, dans le dernier volume de la Thémis, son annonce de 
l'édition du Corpus juris par les frères Kriegel. Compte rendu de: Corpus Juris Civilis, brevibus 
annotationibus criticis instructum; Ed. C. J. Albertus et C. Mauritius fratres Kriegelii. Opus 
uno volumine absolutum. Editio stereotypa. Lipsiae, in Iibraria Baumgaertneria. Thémis 
t. 10, 1830-1831, p. 283-288. 

8 En Suisse, il fut notamment le correspondant de Rossi (-» Blondeau à Clossius. Paris 
le 2 Xbre 1820; à Warnkönig. Paris 1er avril 1821. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450). Deux lettres de Blondeau à Etienne Dumont se 
trouvent à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève sous la cote Ms. Dumont 74. 
De sa correspondance française, nous n'avons retrouvé que ses lettres à Félix Barthe: 1 lettre, Paris, 
1831. Bibl. hist. de la Ville de Paris Ms. 1032 et à Van Praet: 15 lettres, Paris, 1812-s. d. Bibl. Nat. 
Mss. N.A. E831. 

9 On trouve plusieurs mentions de cette correspondance dans ses lettres à Warnkönig, 
v. notamment Blondeau à Warnkönig. 3 novembre 1820. Strasbourg, Bibliothèque nationa
le et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms 2450 (v. encore -• Meynier à Savigny. Paris den 
26ten September 1822). 

10 Blondeau à Warnkönig. Paris, 1er avril 1821. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450; Paris [début oaobre 1822]; Paris [reçu le 16 octobre 
1822] Ms. 2452; Paris, le 9 mai 1833. Ms. 2460. 

1 x Blondeau à Warnkönig. Paris le 20 février 1821. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450; [1823]. Ms. 2452. 

12 Les mentions faites par Blondeau dans ses lettres à Warnkönig des noms de plusieurs juristes 
allemands permettent difficilement de déterminer s'il entretint une correspondance avec eux. 
C'est le cas notamment pour Feuerbach, Gans, Walch . . . S'il fut le destinataire d'une lettre de 
Niebuhr, à propos de la traduction par De Golbéry de son Histoire romaine, il ne semble pas avoir 
jamais été son correspondant. De Golbéry à Niebuhr. 12 9bre 1830. Berlin R. D. A. Zentrales Ar
chiv der Akademie der Wissenschaften der DDR. Nachlaß B. G. Niebuhr 130. 

13 Celui-ci donna dès 1819 une analyse de ses Tableaux synoptiques du droit privé et en 
1839 une annonce de son édition des Institutes. WARNKOENIG, Compte rendu de: 
Tableaux Synoptiques du Droit Privé, offrant l'essai d'une classification et d'une nomenclature 
nouvelles des lois privées, par H. Blondeau. A Paris, chez A. Bavoux, 1818. H. J. L. 1.12,1819, 
p. 451-464; Blicke auf die neuesten Schriften über Römisches Recht in Frankreich [Compte rendu 
de:] Institutes de Vempereur Justinien traduites en français avec le texte en regard, suivies d'un choix 
de textes juridiques relatifs à l'histoire externe du droit romain, et au droit privé antéjustinien. 
Paris chez Vidocq (sic) libraire éditeur. 1838. K. Z. t. 11, 1839, p. 64-66. 
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ge franco-allemand pendant la Restauration14. Son ampleur, son extraordinaire 
densité, la richesse de son information, en rendent à l'évidence très nécessaire une 
édition séparée, et ce d'autant plus que Warnkönig a pris soin de conserver la copie 
de ses propres lettres et qu'ainsi, malgré la perte des originaux, c'est l'ensemble de 
l'échange de deux juristes parmi les plus actifs de leur époque qui nous est parvenu 
dans son intégralité. 

A l'exception de cet échange exceptionnellement durable puisqu'il s'étend sur 
vingt-sept ans, les relations épistolaires de Blondeau avec l'Allemagne se divisent en 
deux périodes: celle de la Thémis, la plus active, et celle de son décanat, qui vit 
rapidement décroître le nombre de ses lettres. 

La correspondance qu'il entretint avec Clossius se rattache à ses rapports avec 
Schrader. 

Ce dernier en effet, en même temps qu'il envoyait son élève à Paris15, avait tenté 
d'associer les juristes français aux recherches entreprises en vue d'une nouvelle édi
tion du Corpus en leur demandant de le seconder dans ses collations des manuscrits 
de la Bibliothèque royale et des anciennes éditions des Institutes. Blondeau, comme 
Jourdan, Berriat-Saint-Prix (—•) et Ducaurroy (—•), contribua à cette entreprise qui, 
menée avec plus de bonne volonté que de suite, demeura sans grands résultats. 
Les copies effectuées néanmoins devaient être remises en 1823 à Clossius et à Mohl 
(-> Berriat-Saint-Prix à Clossius. Paris 16 juin 1823; à Mohl. 15 juin 1823) pour 
qu'ils les transmettent à Schrader. 

Clossius s'étant ensuite rendu en Italie pour y poursuivre ses investigations, les 
romanistes parisiens dont il avait fait la connaissance restèrent en relations avec lui, 
annonçant dans la Thémis ses découvertes16. Blondeau cependant ne lui écrivit, en 
1820, qu'à deux reprises17; sans aucun doute en raison du fait qu'au début de 1821 

Jourdan entama avec lui une correspondance assez suivie qui privait la sienne d'une 
grande partie de son intérêt18. 

C'est par Clossius que Blondeau fut mis en rapports avec Robert von Mohl, son 
cousin, qui fut souvent son invité lors de son séjour à Paris19. Leurs relations, sus-

14 C'est par l'intermédiaire de Warnkönig qu'il les fit venir et à l'évidence ils durent finir 
par constituer une bibliothèque extrêmement considérable, v. Warnkönig à Blondeau. Liège 
le 20 octobre 1818; Blondeau à Warnkönig. Paris le 5 décembre 1818; Warnkönig à Blon
deau. Liège le 11 décembre 1818; Blondeau à Warnkönig. Paris le 12 Janvier 1819; le 2 Fév
rier 1819 . . . Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2450. 

15 Appendice, Thémis t. 1, 1819, p. 400 v. Blondeau à Warnkönig. Paris le 5 Juin 1820. 
16 Jurisprudence ante-justinienne, Thémis t. 3,1821, p. 185-187; HUGO, Exposé de quelques 

nouvelles découvertes faites en Allemagne relativement au droit romain, p. 283; Sur un manuscrit 
du Code Théodosien, nouvellement retrouvé, p. 474-476. 

17 Dans une lettre à Warnkönig, il mentionnait, sans plus de précisions, le 29 mai 1821: 
"Je vais écrire à M. Clossius". Qu'il ne l'ait pas fait ou que sa lettre se soit perdue, il est 
évident en tout cas que son échange avec lui s'interrompt vers cette date. Strasbourg, Biblio
thèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig, Ms. 2450. 

18 Même après cette date, Clossius continua de lui écrire; mais il ne lui répondit pas di
rectement, s'en remettant à Jourdan pour lui faire parvenir ses réponses (—»Jourdan à Clos
sius. 19 juillet [1823]). 

19 v. R. von MOHL, Lebens Erinnerungen. 1799-1875. T. I, Stuttgart und Leipzig, Deut
sche Verlags-Anstalt, 1902, p. 134. 



Introduction 377 

pendues par son retour à Tubingen, reprirent un temps, de 1827 à 1829, pour s'in
terrompre définitivement. Avec elles, c'est une époque qui venait de se clore. 

Après 1830 en effet, avec la disparition dejourdan, la cessation de la parution de 
la Thémis et l'accès de Blondeau au décanat, l'élan initial est mort. L'échange ne fait 
plus que se survivre à lui-même. 

Dès lors, le réseau de correspondants patiemment mis en place par Blondeau et 
Jourdan se défit très rapidement, qui devait renaître brièvement autour de Lermi-
nier (-»), puis, plus tard, de façon plus durable, de Laboulaye (-•) . 

A Warnkönig, Blondeau écrivait le 9 mai 1833: 
"Clossius ne m'écrit plus depuis bien longtems, Haenel ne m'a pas encore envoyé 

son ouvrage,. . . M r Hugo depuis longtems ne m'adresse guère que des billets pour 
recommander quelqu'élève ou ami; j'en dois dire autant de Mittermaîer à qui j'ai 
donné la Thémis et qui ne m'a pas même adressé un n° de ses Archives20;" 

et le 30 mars 1834, de façon plus lapidaire: 
"Je n'ai plus de nouvelles de nos amis d'Allemagne21". 
C'est pourtant de cette époque que date sa correspondance avec Mittermaier. 

Mais, comparée à celles qu'il avait entretenu sous la Restauration, elle est bien peu 
intéressante. 

Blondeau se contente d'envoyer à son correspondant les thèses de la Faculté de 
Paris en prenant soin de souligner qu'elles sont absolument dénuées d'intérêt, 
transmet quelques nouvelles, souhaite la venue de Mittermaier en France et c'est 
tout. 

5. Arch. Nat. F17 20191; F17 2939; F17 40054. 
D. B. F. t. 6, col. 693-694; N . B. U. t. 6, col. 247-248; B. N . B. t. 2, col. 512-525 . 
J. BONNECASE, Figures de Doyens des Facultés de Droit du XIXe siècle, VI. Le Do
yen Blondeau de la Faculté de Droit de Paris (1784-1854), R. G. D. t. 59, 1935, p. 
241—252 [reproduit pour l'essentiel les notices de Nypels et Marmol et de Saint 
Gresse]; G. N . [YPELS] et D.[el] M.[ARMOL], Notice biographique sur Hyacinthe 
Blondeau, Annales de la Société archéologique de Namur t. 4, 1855—1856, p. 
247—264; A. d.'OTREPPE de BOUVETTE, Nécrologie, ou une fleur pour trois tom
bes, Tablettes liégoises, 1854, p. XXX; De SAINT GRESSE, Hyacinthe Blondeau, 
Le Droit du 28 juillet 1844; VALETTE, Notice sur Blondeau, Le Droit du 27 novem
bre 1857. 
v. aussi O. BERGER-LE VRAULT, A nnales desprofesseurs des Académies et Universi
tés alsaciennes, p. 24; VIEILH de BOISJOLIN, Biographie universelle et portative des 
contemporains, t. 1, p. 420—421. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 360-361; La Thémis, 
p. 188; La Faculté de droit de Strasbourg, p. 141-143, 188; A. FERNANDEZ-
BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 30-31 ; E. GAUDEMET, 
L'interprétation du Code civil, p. 30; G. WILD, Leopold-August Warnkönig p. 20,22, 
25-26. 

20 Blondeau à Warnkönig. Paris, le 9 mai 1833. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig, Ms. 2460. 

21 Blondeau à Warnkönig. Paris, le 30 mars 1834. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig, Ms. 2460. 
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B. N. t. 14, col. 332-334. 
F. L. t. 1, p. 357-358; L. F. C. t. 2, p. 7-11; L. F. t. 1, p. 282. 
Tables R. D. F. É. p. 107; R. L. J. p. 57; S. T. I, p. 30; Thémis p. 27-28. 

A Clossius: 2 lettres, Paris, 1820. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Clossius Cod. iur. 4° 

136 (236-237). 
à Mittermaier: 5 lettres et 1 faire-part, Paris, 1837-1843 1 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746 a. 
à Mohl: 5 lettres, Paris, 1823-1834. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/107. 

[Ces lettres portent de la main de Mohl la remarque suivante: Ich war bei meinem 
ersten Aufenthalte in Paris, 1823/24, durch meinen Vetter Clossius an Professor 
Blondeau empfohlen und war sehr freundlich im Hause aufgenommen. Er galt in 
Frankreich als ein gelehrter Kenner des Römischen Rechts, wollte mir aber immer 
ein mittelmäßiger Kopf und als etwas Charlatan dünken. Die Abend-Gesell
schaft im Hause, welche ich oft besuchte, war aus jungen Leuten sehr verschiede
ner Länder zusammengesetzt; Franzosen waren wenige darunter], 

à Warnkönig: 190 lettres, Paris et s. 1., 1818—184522. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2450. (1-21,24-31, 33-35), 2452 (1-16,18), 2453 (83-104), 2454 (107-133), 
2455 (102-109), 2456 (98-109,133-138), 2457 (38-40,42-49, 97-104), 2458 
(10-15), 2460 (3-11), 2465 (XVII, 244-295); copie de cette correspondance sous 
cote Ms. 2461-246223. 

à Clossius 

1. Paris le 30 Mai 1820 

Monsieur et ami, 

Au moment où je me disposais à répondre aux lettres que Vous avez eu 
l'attention de nous écrire pour nous annoncer Vos découvertes, j'ai appris 
Votre second Voyage à Milan, je n'ai point cru devoir hasarder une lettre 
que je ne savais trop comment Vous adresser, j'ai donc décidé d'attendre 
Votre retour. 

Il vient de m'être connu par une lettre de M r Warnkoenig. —Je Vous 
félicite d'avoir pu obtenir les précieux manuscrits du Code Théodosien. 

22 De Blondeau à Warnkönig v. encore un billet joint à la lettre de Jourdan à Warnkönig en date 
du 25 octobre 1822 et une apostille à la lettre de Jourdan à Warnkönig en date du Lundi 5 juin 1826. 

23 Le lettres de Blondeau à Hänel, conservées à la Bibliothèque universitaire de Leipzig, seront 
publiées séparément. 
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Nous nous sommes empressés de noter dans la Thémis Votre heureuse 
découverte. 

Je Vous prie de remettre à Mr Shrader (sic) la lettre ci-incluse, je me propose 
de lui répondre moi-même, lorsque j'aurai pu, comme je l'espère, lui procu
rer les deux éditions des institutes qu'il a témoigné le désir de consulter; 
en attendant, veuillez lui exprimer mes sentimens et lui dire que son estime 
m'est infiniment précieuse. 

L'ouvrage de Mr Berriat vient de paraître, il sera bien reconnaissant du 
zèle que Vous mettrez à le propager en Allemagne, nous tâcherons de trou
ver une occasion pour Vous envoyer quelques exemplaires. 

La Thémis n'a point encore été annoncée par les Annalles (sic) d'Heidel-
berg, je suis surpris que Mr Thibaut nous néglige ainsi: il a refusé un article 
de Mr Warnkoenig en disant qu'il était l'un des auteurs et ne pouvait en 
conséquence être juge du mérite de l'ouvrage. La rivalité entre Mrs Thibaut 
et Hugo ne serait-elle pas pour quelque chose dans ce silence? Je désirerais 
cependant beaucoup que les Annalles (sic) nous annonçassent. Peut-être 
un article de Vous serait-il plutôt agréé par Mr Thibaut qui paraît avoir 
maintenant la direction de la partie juridique de ce journal. 

Ne vous enverrez-vous pas la Vie de Doneau? En attendant donnez-vous 
une notice complette de vos découvertes. 

J'ai eu le plaisir de voir ici Mr De Feuerbach rédacteur du Code pénal 
bavarois, si je puis Vous envoyer par lui l'ouvrage de Mr Berryat (sic) et la 
Thémis, avec les éditions des Institutes demandées par Mr Shrader (sic), je 
ne manquerai pas cette bonne occasion. 

Tenez-nous au courant des bons ouvrages de Droit qui paraissent en 
Allemagne. 

Si Vous voulez nous envoyer le programme des Cours de Votre faculté 
de Droit de Tubingue, nous l'insérerons dans la Thémis. 

J'ai reçu une lettre de Mr Hornthal de Fribourg. Le connaissez-vous? 
Mr Bavoux vient de publier les leçons qui ont donné lieu contre lui à un 

procès criminel; il y a joint de nouvelles réflexions sur le Code Pénal. 
Veuillez me dire jusqu'où Vous avez les livraisons de la Thémis ainsi que 

Mr Shra<der> (sic) afin que je puisse Vous envoyer ce qui vous manque. 
Quand Vous écrirez à M r Walch à Heidelberg n'oubliez pas de lui faire 

mes complimens. 
Tenez-nous au courant de toutes les nouvelles qui intéressent la jurispru

dence. 
M. Jourdan me charge de le rappeller à Votre souvenir. Avez-vous reçu la 

lettre qu'il Vous a écrite à Milan? 

Votre tout dévoué 
H. Blondeau 
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2. Par is le2X b r e 1820 

Mon cher confrère en jurisprudence, 

J'aurais répondu plutôt à votre lettre du 10 octobre dernier que j'ai trou
vée chez moi à mon retour des vacances, si M rJourdan ne s'était chargé 
de Vous écrire en même tems et pour lui et pour moi. Je désirais d'ailleurs 
prendre quelques informations relativement à l'article de votre lettre qui 
concerne M r Gerlach, maintenant je dois Vous répondre à ce sujet. 

Je Vous dirai d'abord que Mr Meynier qui a donné dans les Annalles (sic) 
de Genève quelques articles sur Y histoire du droit romain pendant le moyen âge, 
revient au projet qu'il avait abandonné, de publier une traduction complet-
te de cet ouvrage; C'est ce que M r Meynier lui-même a dit à M r Poncelet 
(Mr Meynier est maintenant à Paris et paraît vouloir s'y fixer) et cela détruit 
ce que M r Rossi m'avait annoncé à ce sujet. 

Je vous dirai ensuite par rapport à Hugo, que la traduction du docteur 
médecin de Mr Poncelet, toute mauvaise [qu'elle] soit (et le 1er vol [urne] qui 
vient de paraître me permet de la juger ainsi) n'empêchera pas moins un librai
re d'achetter en ce moment une autre traduction, d'ailleurs Mr Poncelet ne 
serait-il pas blessé de me voir servir une entreprise qui nuirait nécessaire
ment à la sienne? Quoique je n'aie pas à me louer de son procédé relative
ment à M r Engelbronner, je ne veux pas paraître aux yeux des autres avoir 
un tort envers un de mes collègues . . . Enfin, et c'est peut être la meilleure 
raison, il me semble qu'un abrégé de Hugo dans lequel on supprimerait 
tout ce qui tient à des recherches dont les Français ne font pas assez de 
cas, est l'entreprise qui conviendrait les mieux . . . . telle paraît être l'opi
nion de Mr Rossi, telle est aussi celle de la plupart de ceux qui ont lu le 1er 

Vol[ume] de la traduction de Poncelet. Je vais écrire dans ce sens à Mr En
gelbronner que j'avais encouragé à faire une traduction latine sur la 8e édi
tion . . . Cette 8e édition a-t-elle paru? 

M r Golbéry Conseiller à Colmar va entreprendre la traduction de Nie-
burh (sic). 

Je ne sais donc ce que je dois indiquer à Mr Gerlach; il me semble que de 
petits articles (extraits des Magasins de Hugo, Grolman (sic) ou Lohr, ou bien 
des essais de MM Thibaut, Shrader (sic) ou Dirksen, ou encore du journal de 
Savigny) que nous publierions dans la Thémis, seraient le meilleur travail 
par lequel il pourrait préluder à des ouvrages plus importans. 

Peut-être aussi une traduction du Droit naturel àz Hugo (qu'il appelle la 
philosophie du Droit) pourrait elle assez bien réussir. Cela n'est pas bien long 
et vous pourriez le lui proposer, nous en donnerions des morceaux dans la 
Thémis pour éprouver le goût des lecteurs français. 

Je ne connais pas assez l'Encyclopédie de Hugo pour vous dire mon avis 
sur le succès qu'une traduction de cet ouvrage pourrait obtenir. 
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M r Rossi m'a écrit qu'il connaissait M r De Gerlach comme un jeune 
homme très-distingué, sachant très bien l'allemand, mais qu'il ignorait si 
ses connaissances en droit suffiraient pour lui donner l'intelligence des 
livres de Hugo. 

Nous mettrons dans la prochaine livraison qui paraîtra sous peu de jours 
une nouvelle annonce de votre édition du Corps de Droit. Vous m'aviez 
annoncé que les Institutes seraient imprimées pendant l'été dernier, ou en 
êtes Vous? Je voudrais bien que Vous puissiez m'envoyer Votre édition, car 
nous avons besoin pour nos élèves d'un petit volume qui renfermerait le 
Caius, avec un bon texte des Institutes, les sentences de Paul et les frag-
mens d'Ulpien . . . Je crois que nous serons forcés d'imprimer simplement 
le Bienety dites moi Votre avis à ce sujet. Quant au Gaius nous ne mettrons 
que les notes de renvoi aux Institutes ou au Digeste, ce qui concerne Y état 
du manuscrit, n'est utile que pour les savans, d'ailleurs cela serait trop diffi
cile à imprimer ic i . . . Connaissez-vous une meilleure édition des fragmens 
d'Ulpien et des Sentences de Paul que celle comprise dans le Jus Antejusti-
nianeum de Hugo. 

Savez-vous ce que c'est que cette nouvelle découverte annoncée dans 
les journaux comme faite à Rome dans la Bibliothèque du Vatican d'un 
manuscrit d'un ancien jurisconsulte? Je vous (illisible) des renseigne-
mens précis à ce sujet, envoyez-nous un petit article que nous pourrons 
encore mettre dans la livraison sous-presse. 

M r Jourdan m'a promis d'aller examiner les 4 manuscrits des Institutes 
de la bibliothèque royale; nos élèves de l'École des Chartes n'existent pas 
encore, à ce que je crois, d'ailleurs il faudrait que les professeurs sussent le 
droit pour leur apprendre à lire des livres de Droit. 

Je ferai usage de vos Annonces, mais je crois qu'il n'y aura pas de place 
pour toutes dans la prochaine livraison; pour les Programmes des Cours 
des Universités, s'il vous était possible de me donner celui de cette année, 
cela vaudrait mieux; tâchez de completter le tableau que Vous m'avez en
voyé. — Pour celles dont la Thémis contient déjà les programmes je n'indi
querai que les changemens qui auront lieu chaque année. 

Connaissez-Vous la découverte de M r Klenze sur les 14 premières lois 
romaines publiées par Urbinus? M r Hugo m'avait envoyé une petite notice 
à ce sujet, mais la fin qui était sur un petit bout de papier s'est égarée. 

Que pensez-vous des Scholies de Gans? Les notae subitancae de Brink-
man ne m'ont pas paru bien intéressantes. 

Connaissez-vous une dissertation de Wenk De traditione (illisible). Que 
pensez-vous de cet ouvrage? 

Pourriez-vous m'envoyer la dissertation soutenue sous la présidence de 
Mr Shrader (sic) sur la distinction des choses Mancipi et nec mancipi par 
Castendytz (1820). Mr Engelbronner (celui qui voulait traduire Hugo) m'a 
envoyé pour la Thémis un art. [icle] sur cette matière, mais je voudrais savoir 
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s'il dit du nouveau. Connaissez vous la dissertation de Merman imprimée 
àLeyde en 1741? 

Agréez, Monsieur et ami, l'assurance de mes sentimens affectueux. 

Votre dévoué 
H. Blondeau 

Ma femme est bien sensible à votre souvenir et me charge de vous faire ses 
complimens. 

à Mittermaier 

1. Paris, le 1er Mars 1837 

Monsieur et honoré Confrère 

Je saisis avec empressement une occasion de me rappellera votre souve
nir. Si le départ de Mr [le nom manque] avait eu lieu 8 jours plus tard, je 
l'aurais prié de vous remettre un exemplaire de la Collection de textes an-
téjustiniens que je viens de faire imprimer; en attendant je vous offre un 
bien mince opuscule, c'est le discours d'ouverture du concours ouvert en 
ce moment devant la Faculté de Droit de Paris, Ce qui donne quelqu'im-
portance à cet opuscule, c'est que j'ai cru devoir répondre quelques mots 
aux attaques de mon collègue, Mr Bravard contre le Droit Romain. 

Ces attaques sont une chose d'autant plus fâcheuse, que déjà nos hommes 
de pratique sont très mal disposés à l'égard du Droit romain; Si M r Bravard 
s'était contenté de blâmer la manière d'envisager l'étude du D.[roit] R.[o-
mainj, qui a prévalu dans nos écoles, malgré les efforts que je n'ai cessé de 
faire pour mettre en honneur la méthode philosophique et historique, je 
n'aurais qu'à me féliciter de cette prise d'armes. Mais Mr Bravard n'a pas 
même eu soin de dire, ce qu'il savait parfaitement puisqu'il a été mon élève, 
que la méthode qu'il attaque si vivement n'a jamais été la mienne. 

Il y a cependant un reproche qui m'atteint plus que tout autre, c'est de 
consacrer trop de temps à l'exposition historique des divers systèmes de 
procédure civile qui ont été en vigueur chez les romains. Je suis surpris que 
Mr Bravard qui n'est ni avoué ni avocat donne la préférence à notre procé
dure si coûteuse, si longue. 
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La Collection de textes antéjustiniens dont je vous ai parlé en commen
çant, est destinée à remplacer YEcloga que nous avons publié trois fois en 
commun M. Ducaurroy et moi. Il a pris envie, l'été dernier, à mon coédi-
teur de faire faire seul et secrètement une nouvelle édition de l'Ecloga. 
Après quelques discussions que ce procédé assez extraordinaire a fait naître 
entre nous, j'ai consenti à ce qu'il fit paraître son édition en me réservant de 
donner de mon côté une collection où je ferais entrer tout ce qu'il me con
viendrait de prendre dans l'Ecloga. 

Ma Collection contient presque tout le Droit antéjustinien, à l'exception 
des Codes Grégorien, Hermogenien et Théodosien. Si elle se vend bien, je 
publierai un second volume qui la complétera. 

J'espère que l'Académie des Sciences morales et politiques pourra bientôt 
Vous compter parmi ses correspondans. La nomination de M. De Savigny 
comme associé a laissé une place de correspondant vacante. Vous n'avez 
qu'un concurrent redoutable, c'est M. Wissembourg. 

Depuis la cessation de la Thémis, nous sommes bien peu au courant de ce 
qui se fait en Allemagne, cependant la Revue de M. Félix (sic) nous fait con
naître de tems en tems vos utiles travaux, et me fait sentir vivement le regret 
de ne pouvoir par moi-même profiter de vos savantes investigations. 

Je vous prie de me rappeller au souvenir de Monsieur Thibaut, de pré
senter l'expression de ma haute estime à M. Zachariae et d'agréer pour vous 
même l'expression de mes sentimens les plus distingués. 

H. Blondeau 

J'ai reçu il y a 4 ou 5 mois un paquet de vos dissertations pour notre 
Bibliothèque, je vous ai envoyé une partie de nos thè < ses >. Je vous envoyé 
maintenant une partie des thèses soutenues depuis le mois de 9 bre. Je crains 
bien que vous n'ayez déjà trouvé que mes envois ne valent pas le port. 

2. Paris, le [la date manque] 183 

Faculté de Droit de Paris 
Le Doyen de la Faculté 

Monsieur et honorable Confrère, 

Je saisis avec empressement une occasion pour me rappeller à votre sou
venir. Cette lettre vous sera remise par un de nos plus habiles professeurs, 
Mr Oudot, je suis sûr que vous serez charmé de faire sa connaissance. 
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Mr Oudot a bien voulu se charger d'un paquet de Thèses destinées à la 
Bibliothèque de votre université. — J'ai reçu dernièrement par Mr Levrault-
Pitois une 112 douzaine de Dissertations juridiques de votre faculté, jointes 
à des Dissertations médicales ou philologiques. Je n'ai pas encore eu le tems 
de les lire, je pense bien que vous avez eu cette année un beaucoup plus 
grand nombre de travaux sur le Droit et je m'attends à recevoir une autre 
expédition. 

Ce que je vous envoie est bien peu digne d'être admis dans votre biblio
thèque, mais pour vous qui désirez connaître l'état de la Science du Droit 
dans les diverses contrées de l'Europe, ce sont toujours des documens qui 
ne sont pas sans intérêt. 

Puis-je vous prier de présenter mes Complimens à ceux de vos collègues 
qui n'ont point perdu tout à fait mon souvenir et notamment à MM. Thi
baut, Zachariae & c. 

Agréez, Monsieur et très honorable Confrère, l'assurance de ma haute 
considération. 

H. Blondeau 

177. 3. Ce 20 juin 1842 

Mon très honorable Confrère, 

Je crois Vous avoir déjà envoyé le petit traité que j'ai publié, l'année der
nière, sur la séparation des patrimoines \ cependant, dans le doute, je vous en 
envoie un exemplaire par M. Dingly, porteur de cette lettre. Si vous aviez 
déjà reçu cet ouvrage, vous aurez la bonté d'offrir le 2d exemplaire à celui 
de vos collègues qui s'occupe le plus de Droit français et à qui vous croirez 
que cette brochure peut inspirer quelqu'intérêt. Je serais fort content que 
vous voulussiez bien en dire un mot dans votre revue. 

M. Dingly m'a été recommandé par M. Carmignani; il a passé quelque 
tems à Paris, et va visiter votre Allemagne. 

J'ai bien le désir de revoir les belles contrées qui avoisinnent le Rhin et de 
pénétrer plus avant dans votre intéressant pays, mais ce ne sera point encore 
pour cette année .. . 

Vous même, mon cher Confrère, voilà, ce me semble, bien longtems 
que vous devez nous faire une visite ... Si vous vous proposez de venir 
cette année, tâchez que ce soit au mois de juillet... Den Tex doit venir à 
cette époque, Warnkoenig me fait espérer qu'il viendra aussi avant nos 
Vacances. 
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En attendant ce plaisir je vous renouvelle l'assurance de ma haute consi
dération et de mes sentimens affectueux. 

H. Blondeau 

P. S. M. Dingly vous remettra aussi un exemplaire du procès-verbal de dis
tribution des prix à nos élèves avec le discours et le rapport qui ont eu cette 
distribution pour objet. 

4. Paris, ce 14 juillet 1842 

Monsieur et très honorable Confrère, 

Le porteur de cette lettre, M. Hye, beau-frère de M. Kemmeter, Profes
seur de Droit à Gand, se rend en Allemagne avec l'intention de suivre pen
dant quelque temps les Cours de votre Université. 

Il veut bien se charger de vous porter quelques-unes des Thèses de Doc
torat qui ont été soutenues devant notre Ecole pendant le cours de cette 
année; j 'y joins des Thèses de licence de diverses années antérieures. Les unes 
et les autres sont bien insignifiantes, surtout les Thèses de licencié; elles 
n'offrent guère qu'une exposition des principes relatifs à la matière de Droit 
qui fait le sujet de la Thèse. 

Au reste, il ne faut pas comparer nos thèses aux dissertations que Ton fait 
en Allemagne. La Thèse de licence est soutenue après trois années d'étude 
de Droit; celle de Doctorat après quatre années. Les Dissertations sont ordi
nairement l'ouvrage de personnes qui ont quitté l'École depuis plusieurs 
années. Chez nous, le sujet à traiter est donné par le sort: chez vous, ce sujet 
est choisi par l'auteur. 

Nos Thèses sont de véritables épreuves; il arrive souvent que le candidat 
est ajourné, auquel cas il doit soutenir une nouvelle Thèse, et, pour cela, il 
doit consigner une seconde fois les droits ; Il ne me paraît pas que la Disser
tation soit une épreuve chez vous; je crois qu'il n'arrive jamais que le can
didat n'obtienne pas le grade de Docteur. 

Ce que nous pourrions mieux comparer à vos Dissertations ce sont les 
Thèses des Docteurs qui concourent pour obtenir les chaires ou les places de 
suppléans dans nos Facultés . . . Mais il ne faudrait pas oublier, en compa
rant les unes aux autres, que nos concurrens n'ont qu'une quinzaine de 
jours pour composer leur Thèse, et que le sujet n'est pas choisi par eux; tan
dis que les auteurs de vos Dissertations prennent le sujet qui leur plaît, et le 
travaillent aussi longtemps qu'ils le veulent. 

A ce sujet, permettez-moi de vous faire quelques questions. 
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Les Universités du pays de Bade sont-elles chargées de s'assurer, par des 
examens, que ceux qui aspirent aux fonctions judiciaires ou à la profession 
du Barreau ont acquis l'instruction nécessaire? Ou bien faut-il, pour arriver 
à ces fonctions, être examiné par un jury en dehors de l'Université? Com
ment est composé ce jury? est-il sévère? Faut-il subir plusieurs épreuves? 
Dans cette même hypothèse, à quoi servent les grades obtenus dans les Uni
versités? Procurent-ils quelque considération, comme le titre de membre 
d'une Académie? 

Combien l'Université d'Heidelberg délivre-t-elle ordinairement de Di
plômes de Docteur en Droit par année? 

Combien faut-il subir d'épreuves pour devenir Docteur en Droit? Est-il 
nécessaire, pour être admis aux examens d'une Université, d'avoir suivi les 
cours de cette Université pendant un certain temps? 

Les grades en Médecine ont-ils plus de force que les grades en Droit? 
Peut-on, en vertu du grade de Docteur en Médecine, exercer la profession 
de Médecin sans avoir subi aucun examen en dehors de l'Université? 

J'espère que vous avez reçu mon Traité de la séparation des Patrimoines 
et le Procès-verbal de la Distribution des Prix par suite des Concours ouverts 
entre les Etudions en Droit, Je désirerais bien que votre Revue donnât une 
notice sur mon Traité. 

N'aurons-nous pas, mon cher Confrère, le plaisir de vous voir bientôt à 
Paris? Vous savez qu'au mois de 7bre, presque tous les Professeurs quittent 
la Capitale; tâchez donc de venir au mois d'Août.. . Vous le pouvez, car vos 
cours finissent en Juillet. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Confrère, l'assurance de ma considé
ration la plus distinguée et de mes sentimens affectueux. 

H. Blondeau 
Doyen de la Faculté de Droit de Paris 

5. Paris, le 16 juin 1843 

Faculté de Droit de Paris 
Le Doyen de la Faculté 

Mon cher et très honorable Confrère et ami, 

J'ai reçu avec grand plaisir la lettre que Vous m'avez adressée par votre 
jeune Cousin M. Weigel; j'ai été heureux de pouvoir être utile à ce jeune 
homme en hâtant l'époque de son examen. Il se décide à achever son Droit 
à Strasbourg et veut bien se charger d'emporter, en y retournant, un paquet 
de thèses qui vous est destiné. 
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Je vous répéterai ce que je vous ai dit déjà plusieurs fois: les 19 vingtiè
mes de nos thèses n'ont aucune valeur, j'ai choisi celles qui m'ont paru le 
moins insignifiantes. Je n'ai pas reçu celles que vous m'avez envoyées il y a 
deux mois, ni la lettre qui devait les accompagner et je n'ai aucunement en
tendu parler de l'élève que vous avez chargé de ces deux commissions. 

J'attends avec impatience votre nouvel ouvrage. Je crois bien que mon 
Traité de la séparation des patrimoines vous est parvenu depuis longtemps. 
Je serais content qu'il fût annoncé dans Vos Revues et je recevrai avec grand 
plaisir les observations critiques dont il sera l'objet. 

Veuillez agréer, Mon cher Confrère, l'assurance de ma considération la 
plus distinguée et de mes sentimens affectueux. 

H. Blondeau 

P. S. Je joins à ce billet 3 exemplaires du procès-verbal de notre distribution 
des prix, pour vous et vos honorables confrères. 

à Mohl 

1. Paris, ce 8 février, 1823. 

Mr & Mme Blondeau prient Monsieur Mohl de leur faire l'honneur de ve
nir diner chez eux mardi prochain 11 du c[ouran]t, à 5 1/2 heures. 

2. Paris ce 24 février 1824 

Monsieur, 

J'ai bien du regret de vous voir quitter Paris si précipitamment. Si j'avais 
pu prévoir votre départ, j'aurais préparé une longue lettre et quelques com
missions pour notre ami M. Clossius, et pour son digne collègue M. Shra-
der (sic). Je n'ai qu'un instant de loisir pour vous souhaiter un bon voyage, pour 
vous exprimer mes regrets et ceux de ces dames, et pour vous prier de nous 
rappeller tous au souvenir de votre cousin, à celui de M. Austenrecht; j'es
père que nous vous reverrons bientôt à Paris et que M. Clossius viendra y 
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chercher la beauté vive et légère qui convient seule pour épouse au plus 
pétillant des Wurtembergois. 

Votre très h [um]ble et affectionné Serviteur 
H. Blondeau 

Je joins à la présente 
1° trois complémens des Fragmenta Vaticana pour MM. Clossius, Shrader 
(sic) et Malblanc à qui le commencement a été envoyé par la poste. 
2° les livraisons 2e et 3e du 6e vol [urne] de la Thémis, pour M. Clossius 
3° un exemplaire complet des Fragmenta pour en disposer à son gré dans 
l'intérêt de la science. 
P. S. Si Mr votre frère ne quitte pas Paris, j'espère que nous aurons le plaisir 
de le voir samedi et de recevoir par lui de vos nouvelles. 

3. Ce 29 juin 1827 

Mon cher Confrère, 

En fesant la revue de l'arriéré épistolaire de la Thémis, j'ai trouvé, sans 
aucune indication qui indiquât une réponse faite, la lettre que Vous nous 
avez fait l'honneur de nous écrire au mois de 7bre dernier. Je prends avec 
d'autant plus d'empressement la charge d'acquitter la dette des éditeurs de 
la Thémis, que je trouve en cela l'occasion de rétablir entre le principal 
rédacteur de la Critische (sic) Zeitschrift et moi, des relations qui m'ont tou
jours été très agréables et qui se sont trouvées rompues je ne sais comment. 

Mais recevez d'abord les remercimens que j'adresse au nom de tous les 
éditeurs de la Thémis aux savans qui concourrent avec vous à la rédaction 
du nouveau recueil; nous serons charmés d'établir un échange de nos livrai
sons, et à cette fin je vous prie de nous dire à qui nous devrons adresser les 
nôtres; vous voudrez bien à l'avenir nous faire parvenir les vôtres par l'in
termédiaire de M rMohr d'Heidelberg, car il paraît que la poste ne veut pas 
admettre (entre le Wurtemberg et la France) des brochures sous bande qui, 
moyennant affranchissement préalable, ne payent que 10 centimes par 
feuille; au moins nous devons croire qu'il y a eu quelqu'obstacle de ce genre à 
l'arrivée de votre 1er cahier, puisqu'il ne nous est parvenu que bien long-
tems après la date de votre lettre et par la diligence, dans un paquet où 
on avait joint à la brochure un morceau de tuile; de sorte que le port a 
coûté au moins 10 francs. 
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Maintenant, en mon nom personnel et m'adressant à MrMolh (sic) per
sonnellement, je lui fais mes félicitations sincères à l'occasion de sa nomi
nation comme Professeur à l'Université de Tubingue, je le prie de me don
ner de ses nouvelles, des nouvelles de son frère qui est je crois en Angleterre 
et de celles de son parent M. Clossius; je désire qu'il s'établisse entre nous 
une correspondance littéraire qui suppléera à celle que ce pauvre Jourdan 
avait avec M. Shrader (sic). Je ne doute pas des regrets que la mort de notre 
malheureux ami, sitôt enlevé à la science, aura excités dans votre université; 
tous ceux qui ont eu des relations avec lui savent combien sa perte est diffi
cile à réparer. 

Notre Thémis marche bien mal, je ne sais si nous pourrons la continuer; 
ce sont les collaborateurs qui nous manquent. 

Que devient la fameuse édition du Corpus juris civilis} Mr Shrader (sic) a-
t-il remplacé Clossius par un autre adjoint aussi zélé? 

Avec-vous des nouvelles de Mr De Savigny. <On> assure qu'il est, tou
jours fort souffrant, en Italie. 

Mr D'Autenreth (sic), le jeune médecin que j'ai connu à Paris, est-il de 
retour dans votre pays? Si vous êtes en relation avec lui, veuillez me rappeler 
à son souvenir. 

Sur ce, Monsieur et ami, je finis en Vous priant d'offrir mes respects à 
Mr Shrader (sic) et d'agréer vous même l'expression de mes sentimens 
d'estime et d'amitié. 

Votre confrère 
H. Blondeau 

4. 

Monsieur et cher Confrère, 

Ce n'est qu'à l'instant même du départ de M. Reyscher que j'apprends 
qu'il va quitter Paris, je n'ai que 5 minutes pour Vous écrire et c'est dans la 
cour des Diligences que je suis obligé de vous tracer à la hâte quelques lignes 
qui seront, si vous le voulez bien, tout à la fois pour vous et pour le savant 
et respectable Monsieur Shrader (sic). 

Je vous prie l'un et l'autre d'agréer tous mes remercimens pour les cade
aux que vous m'avez faits et je prie Mr Reyscher de vouloir bien se charger 
du volume IX de la Thémis et du 1er cahier du tome X., faible gage des sen
timens d'amitié et de considération 

de votre affectionné Confrère 
H. Blondeau 
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5. Paris ce 30 9 bre 1829 

Monsieur et cher Confrère, 

Quoique je vous aie écrit il y a peu de tems, je ne veux pas laisser partir 
M. Kausler sans vous donner de mes nouvelles; mais je ne suis instruit de 
son départ que ce soir en arrivant de la campagne, et je dois lui envoyer mes 
Commissions avant neuf heures; vous m'excuserez donc si cette lettre con
tient peu de nouvelles scientifiques. 

Mr Royer-Collard a commencé son cours de Droit des gens, j'ai oui dire 
qu'il se contente de répéter les idées de Vattel et que jusqu'à présent il n'a 
pas été fort goûté des élèves. Vous savez que c'est un neveu du célèbre Pré
sident de la Chambre des Députés, il voudra peut-être un jour marcher sur 
les traces de son oncle, et alors il sortira des doctrines usées des siècles 
derniers. 

Mr Poncelet a aussi ouvert cette année le cours nouvellement rétabli de 
Yhistoire du Droit, on m'a dit qu'il obtenait assez de succès: il a parlé des 
premiers tems de Rome et il a donné aux élèves quelqu'idée des travaux de 
Niebuhr. 

Les Annalles (sic) de Législation sont déjà arrivées au bont de leur carrière; la 
France ne veut en fait de droit que des arrêts ou des discussions qui se lient 
à la politique du moment. Je crois que j'aurai bien de la peine à faire aller la 
Thémis au delà du Xe volume; les produits suffisent à peine aux frais d'im
pression, il n'y a point d'honoraires pour les rédacteurs, aussi les rangs 
s'éclaircissent chaque année et bientôt je resterai seul rédacteur. 

Je ne sais si Mr Rauscher (sic) [Reyscher] vous aura remis une lettre de 
moi que j'avais envoyée à Warnkoenig pour lui être remise à son passage à 
Louvain; je ne sais pas non plus s'il a fait usage d'un bon que je lui ai donné 
pour prendre à Bruxelles les cahiers de la Thémis pour Mr Shrader (sic) et 
pour vous . . . Dans l'incertitude je vous envoyé encore une fois notre tome 
IX et les deux premières livraisons du tome X—Je n'envoyé rien à Mr Shra
der (sic), parce que Warnkoenig m'a écrit que c'était lui qui se chargeait d'ex
pédier la Thémis à votre honorable collègue. 

Je voudrais bien savoir quelle édition du Corpus jur.lis] civ\ïlis\ on peut 
achetter en attendant que celle de Mr Shrader (sic) paraisse . . . Que pensez-
vous de l'édition des frères Kriegel dont j'ai parlé dans la Thémis (tome X, 
2d cahier)? Vaut-elle mieux que celle de Beck? 

On m'a annoncé la prochaine arrivée à Paris, de M r Biener de Berlin; 
mais je n'ai encore aucun avis certain de l'époque où il doit arriver. 

Je ne reçois plus de lettres de Clossius. 
Ma femme et ma fille à qui j'ai communiqué votre dernière lettre, ont 

été fort sensibles à votre souvenir. Je vous prie de faire mes Complimens à 
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M r votre frère et à M r D'Autenrecht, et d'agréer l'expression de mes senti-
mens affectueux. 

H . Blondeau 

Ne m'oubliez pas auprès de Mr Shrader (sic) 
Je joins à la Thémis un cahier de votre journal qui m'est parvenu deux 

fois; en revanche je n'ai jamais reçu le Iercahier du tome IV - Ne pourriez-
vous pas m'envoyer par la poste sous bande et affranchis? 

Chez nous, un cahier de 8 feuilles coûterait 80 centimes d'affranchisse
ment, et par la voie du libraire, cela me coûte souvent 1—50 au moins. 

BLONDEL 

1. Frère du philosophe Maurice Blondel, Georges Blondel, né à Dijon le 8 mars 
1856, fut sans conteste le meilleur spécialiste français de l'Allemagne pendant toute 
la période qui va de 1880 à 1940. 

Bien qu'il ait été docteur en droit en 1881, agrégé d'histoire en 1883 et docteur 
ès-lettres en 1892, sa carrière universitaire cependant fut constamment celle d'un 
marginal que sa fortune personnelle mettait à l'abri de la nécessité de gagner sa vie. 
Chargé de cours à la Faculté de droit de Lyon en 1884 puis à la Faculté des lettres 
de Lille en 1894, il devint ensuite examinateur à l'École des hautes études commer
ciales et enfin professeur à l'École libre des sciences politiques et au Collège de 
France. 

Par contre son entière disponibilité lui permit de faire partie de très nombreuses 
sociétés scientifiques, notamment du Comité de défense et de progrès social, de la 
Société d'économie sociale, de la Société d'encouragement pour le commerce d'ex
portation, et de la Société des études historiques, de collaborer à de nombreux pé
riodiques, en particulier, à côté de la Revue historique et de la Revue historique de 
droit, à la Revue internationale de renseignement et à la Revue politique et parlementaire 
et, surtout, à la Réforme sociale, et de multiplier les conférences en France comme 
à l'étranger. 

Il est mort à Paris le 31 juillet 1948. 

2. Il a fait paraître de nombreux ouvrages qui firent autorité en matière de rela
tions internationales, dont la plupart sont consacrés à l'Allemagne et dont beau
coup sont pleins d'enseignements voire de visions prophétiques. 

Dabord particulièrement admiratifs, tels L'essorindustrieletcommercialdu peuple 
allemand et L'éducation économique du peuple allemand1^ ils devinrent avec la 

1 Uessorindustriel & commercial du peuple allemand. Paris, L. Larose, 1898 et Léducation écono
mique du peuple allemand. Paris, L. Larose & Tenin, 1909. Encore faut-il souligner que, dans ces 
ouvrages comme dans les articles qui traitent de ces mêmes thèmes, son admiration pour les rapides 
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guerre2 violemment hostiles comme La doctrine pangermaniste3, Pour mieux juger 
les Allemands4 ou Le triomphe du germanisme5. 

3. Son existence en effet fut toute entière consacrée à l'étude des questions alle
mandes et il n'est pratiquement aucun aspect de l'Allemagne médiévale, moderne 
et contemporaine dans le domaine de l'histoire, des institutions, de l'économie et 
de la société qui lui soit resté étranger. 

Dès l'automne de 1883, il partait pour l'Allemagne avec une mission du minis
tère de l'Instruction publique afin d'y poursuivre ses recherches en vue de ses thèses 
de lettres sur les institutions politiques et ecclésiastiques du moyen-âge allemand6. 
Si celles-ci devaient se faire attendre plusieurs années, par contre, de ce séjour, il rap
porta une longue étude qui forme un tableau particulièrement judicieux et vivant 
de l'enseignement juridique à Berlin et Leipzig7. Bientôt, à ses études historiques8, 
s'ajouta puis se substitua un vif intérêt pour l'Allemagne contemporaine. Dès lors 
ses missions outre-Rhin devaient se succéder à un rythme rapide, presque chaque 
année, jusqu'à la guerre, au cours desquelles il fréquenta les universités9, visita les 
expositions10 et assista à des congrès n , nouant partout des relations durables. Il en 
revint à chaque fois avec de nouveaux aperçus sur la réalité allemande12 qui lui per-

progrès de l'Allemagne ne se conçoit que dans la perspective d'une mise en garde contre un puissan
ce qui lui paraissait devenue redoutable. 

2 Un changement d'attitude envers l'Allemagne était cependant déjà intervenu avant elle, que 
traduit bien Les embarras de l'Allemagne paru à Paris, chez Plon-Nourrit, en 1912. 

3 La guerre européenne et la doctrine pangermanis te. Paris, Chapelot, 1915. 
4 Pour mieux juger les Allemands. Paris, Boivin, 1918. 
5 Le triomphe du germanisme. Paris, M. Rivière, 1934. 
6 Étude sur la politique de l'empereur Frédéric II en Allemagne et sur les transformations de la 

constitution allemande dans la première moitié du XIIIe siècle. Thèse présentée à la Faculté des 
lettres de Paris. Paris, A. Picard, 1892; De advocatis ecclesiasticis, in Rhenanispraesertim regio-
nibus, a nono usque ad tradeçimum seculum. Thesim Parisiensi litterarum Facultati proponebat 
Georges Blondel. Lutetiae Parisiorum, edebat A. Picard, 1892. 

7 De l'enseignement du droit dans les universités allemandes, R. I. E. t. 9, 1885, p. 432—451, 
521-544; t. 10, p. 39-56, 89-105 et Paris, H. Le Soudier, 1885. 

8 La condition des classes rurales en Allemagne à la fin du Moyen-âge, R. S. IIIe S. t. 2, 1891, 
p. 664-681. 

9 Trois Congrès sociaux, R. I. E. t. 36, 1898, p. 232. 
10 Le mouvement économique et social. Allemagne-Autriche. Expositions de Leipzig, de Cologne 

et de Stuttgart, R. S. VIIe S. t. 7,1914, p. 804-806. 
11 Les questions agraires au Congrès de Budapest, R. S. IVe S. t. 2, 1896, p. 802—819; Le Congrès 

des historiens allemands a Innsbruck et la science de l'histoire en Allemagne, R. H. 22e a., 1897, p. 
323-333; Le congrès du Verein für Socialpolitik, R- S. VIe S. t. 8,1909, p. 707-710; Le Congrès in
ternational de l'enseignement commercial de Vienne, R. I. E. t. 60,1910, p. 550—554; Le Congrès 
des historiens allemands, R. H. D. 37e a., 1913, p. 696—698; Le Congrès d'enseignement commercial 
de Budapest, R. LE. t. 67, 1914, pp. 222-225. 

12 La plupart de ces missions furent faites sous l'égide de la Société d'économie sociale et 
leurs résultats publiés à partir de 1893, avec nombre d'études et de comptes rendus, dans la 
Réforme sociale à laquelle il donna notamment une "Chronique du mouvement économique 
et social en Allemagne et en Autriche-Hongrie". Les récents progrès du socialisme en Allemagne, 
R. S. IIIe S. t. 6, 1893, p. 148-168; Littérature socialiste allemande, p. 536-539; Questions 
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mirent de faire rapidement figure de principal informateur français sur l'Allemagne 
et de le rester pendant plus de cinquante ans13. 

Ce rôle d'informateur, il devait le jouer en particulier en ce qui concerne la vie 
universitaire14, les facultés de droit15 et l'enseignement technique et commercial16, 
par une multitude d'articles dispersés dans les revues. 

A côté d'eux il donna, dans la Revue historique17 et la Revue historique de droit18, de 
nombreux comptes rendus, d'abord consacrés pour l'essentiel à l'histoire du droit 

sociales en Allemagne d'après un récent ouvrage [Compte rendu de: Deutsche Kern und Zeitfragen 
von Albert Schaeffle. Berlin 1894]. t. 7, 1894, p. 691-700; L'expansion de l'Allemagne dans 
les pays d'Outre-mer, t. 8, 1894, p. 567-586, La question agraire en Allemagne, t. 10, 1895, 
p. 397—414; La colonisation d'après un ouvrage allemand [Compte rendu de: Kolonialgeschicht
liche Studien, par Alfred Zimmermann, Leipzig, Schulze, 1895], IVe S. 1.1,1896, p. 896-898; 
Les oeuvres catholiques d'action morale et sociale dans un diocèse d'Allemagne [Compte rendu de:] 
Die Katholischen Wohlthätigkeits-anstalten und Vereine sowie das katholisch-soziale Vereinswesen 
insbesondere in der Erzdiöcese Köln, par M. Brandts. Cologne (Bachern), t. 3, 1897, p. 323— 
324; Voyage social en Allemagne, p. 597—614; La caisse centrale des associations de crédit à Ber
lin, t. 4, 1897, p. 856-858; Les effets des lois départage successoral dans la région rhénane d'après 
une enquête officielle, t. 5, 1898, p. 873-884 . . . 

13 Henri Welschinger présentait dans les Séances et travaux de l'Académie des sciences mora
les "le savant professeur de l'École des Sciences politiques" comme l'"un des hommes qui 
connaissent le mieux l'Allemagne". H. WELSCHINGER, Compte rendu de: La Doctrine 
pangermaniste. Par Georges Blondel. Chapelot, 1915. S. T. N. S. t. 84,1915, p. 555 v. aussi, dans le 
même sens, L. RIVIÈRE, L'épuisement de l'Allemagne [Compte rendu de: Georges Blondel, L'épui
sement de l'Allemagne et le devoir actuel de la France. Paris, Léon Tenin, 1915], R. S. VIIe S. t. 9, 
1915, p. 435. 

14 De quelques projets de réforme dans les université allemandes, R. I. E. t. 16,1888, p. 248—258 
et Paris, Impr. de G. Chamerot, s. d.; Quelques mots sur les universités allemandes d'après deux 
récentes brochures t. 17, 1889, p. 551-560 et Paris, Impr. de G. Chamerot, s. d., Notes sur l'en
seignement des sciences sociales dans les universités allemandes t. 29, 1895, p. 433—445 et Paris, 
A. Colin, 1895; L'extension universitaire en Allemagne R. S. IIIe. S. t. 9, 1895, p. 878-881. 

15 La réforme des études juridiques en Allemagne iCompte rendu de:l H. Dernburg, Die Re
form der juristischen Studienordnung. Berlin (H. W, Müller) 1886. - Fr. v. Liszt, Die Reform 
des juristischen Studiums in Preussen. Berlin (Guttentag) 1886. — Fr. v. Holtzendorff, Deutscher 
undfranzösischer Rechtsunterricht. Deutsche Revue, XI, n° d'octobre 1886, R. I. E. t. 13,1887, 
p. 8-21; L'enseignement du droit en Allemagne, t. 34, 1897, p. 439—444; L'enseignement en 
Allemagne. Réforme des études de droit. Les séminaires. Uenseignement commercial. Les écoles 
de perfectionnement, t. 60, 1910, p. 312-319; Compte rendu de: Emil Friedberg, Die Leipziger 
Juristenfakultät, 1409-1909. Leipzig, S. Hirzel, 1909. R. H. D. 34e a., 1910, p. 268-269. 

16 A propos de l'enseignement en Allemagne [Compte rendu de: Das Unterrichtswesen im 
deutschen Reich. Six volumes publiés par la libraire Asher (Berlin) sous la direction du pro
fesseur W. Lexisj, R. I. E. t. 52, 1906, p. 422-428; Quelle doit être la place faite dans l'enseigne
ment supérieur à l'étude des sciences commerciales, t. 62, 1911, p. 298-302; Le mouvement 
économique et social. Allemagne-Autriche. Questions d'enseignement, R. S. VIIe S. t. 7, 1914, 
p. 801-803. 

17 Compte rendu de: Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maximilian L 
Auf urkundlicher Grundlage dargestellt von D r jur. Sigmund Adler. Leipzig (Duncker et 
Humblot), 1886. R. H. t. 32, 1886, p. 404-408; Geschichte Oesterreichs, von Alfons Huber. 
Gotha, F. A Perthes, t. I (1885); t. II (1885). t. 36, 1888, p. 389-393; Ueber die Bedeutung 
des 4ten Buches von Coccinius Schrift "de beüis Italicis ", von D r Albert Krieger. Heidelberg, Carl 
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public allemand puis, après l'achèvement de ses thèses, à l'histoire économique. 
Parallèlement, il contribua plus qu'aucun de ses contemporains à faire connaître 

la France au public allemand, collaborant notamment à la Zeitschriftfür Socialwis-
senschafi19 et à Y Archiv für öffentliches Recht20. 

Burow, 1886. t. 37, 1888, p. 191; Geschichte der deutschen Koenigswahlen vom zehnten bis drei
zehnten Jahrhundert, von Wilhelm Maurenbrecher. Leipzig, Duncker et Humblot, 1889. t. 41, 
1889, p. 172-173; Friedrich II und derpaepstliche Stuhl bis zur Kaiserkroenung, von Max Halbe. 
Berlin, Mayer et Müller, 1888. Das Verhaeltniss Kaiser Friedrichs IIzu den Paepsten seiner Zeit, 
von Carl Koehler. Breslau, Koebner, 1888. t. 44, 1890, p. 166-168; Kaiser Maximiliane I 
Absichten auf das Papstthum in den fahren Î 507-1511, von Dr Heinrich Ulmann. Stuttgrt, 
Cotta, 1888. p. 175-176; Geschichte des Bischofs Otto I von Bamberg, des Pommern-Apostels 
(1102-1139). Nach Quellen bearbeitet von D r Georg Jüritsch. Gotha, F. A. Perthes, 1889. 
t. 46, 1891, p. 402-404; Jahrbücher der deutschen Geschichte Kaiser Friedrich II, von Eduard 
Winkelmann. Leipzig, 1889. Tome I (1218-1228). p. 405-407; Die Summa canceüariae des 
Johann von Neumarkt. Eine Handschriftenuntersuchung über die Formularbücher aus der 
Kanzlei Kaiser Karls IV, von Jean Lulvès. Berlin, Mayer et Müller, 1891. t. 50, 1892, p. 421. 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 10. bis 12. Jahrhunderts, par le Dr Karl Theodor von Inama-
Sternegg. Leipzig, Dunckeret Humblot, 1891. t. 51, 1892, p. 137-141; Gregor X und Rudolf 
von Habsburg in ihren beiderseitigen Beziehungen. Mit besonderer Berücksichtigung der Frage 
über die grundsätzliche Stellung von Sacerdotium und Imperium in jener Zeit, nebst eini
gen Beiträgen zur Verfassungsgeschichte des Reiches, von D r A. Zisterer. Freiburg i. Br. 
Herder, 1891. p. 142-145; Kaiser Maximilian I, auf Urkundlicher Grundlage dargestellt, von 
D r H. Ulmann. Stuttgart, Cotta, T. I, 1884; t. II, 1891. t. 52, 1893, p. 382-385; D r Her
mann Bloch, Forschungen zur Politik Kaiser Heinrich VI, in den Jahren 1191-1194. Berlin, Behr, 
1892. t. 53, 1893, p. 151-152; Maximilians II Wahl zum roemischen Koenige 1562, mit beson
derer Berücksichtigung der Politik Kursachsens, par Walter Goetz. Würzburg, Becker, 1891, t. 55, 
1894, p. 169-171, Zur Entstehung des Kurcollegiums, von D r Reinhold Kirchhoefer, Halle, 
Kaemmerer, 1893, t. 56, 1894, p. 134—136; Ein neu nützlich- und lustigs Colloquium von etli
chen Reichstags-Puncten, publié par E. Gothein. Leipzig, Duncker et Humblot, 1893, p. 136-
1 3 7 . . . 

18 Histoire du droit public allemand [Compte rendu de:] Deutsche Rechtsgeschichte, von D r H. 
Siegel (2édition), Berlin, 1889. R. H. D. 14ea., 1890, p. 160-161; Compte rendu de: Wil
helm Sickel, Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Innsbruck, 1894,19e 

a., 1895, p. 238-241; Jean Haller. Concilium Basiliense. Studien und Dokumente zur Geschich
te der fahre 1430-1431. - Bâle, Reich, 1896-97. 2 vol. Ulrich Stutz. - Die Grundlagen der 
mittelalterlichen Verfassung Deutschlands und Frankreichs. Weimar, Böhlau, 1900. 26e a., 1902, 
p. 519-520. 

19 Analysede La Réforme sociale (Bulletin de la sociétéd'Economie sociale)L 4ctrimestre 1897. 
Zeitschrift für Socialwissenschaft Ie a., 1898, p. 68-70; Annonce de: Georges Blondel (avec 
la collaboration de Charles Brouilhet, Edouard Julhiet, Lucien de Sainte Croix et Louis 
Quesnel). Études sur les populations rurales de VAllemagne et la crise agraire. Paris (Larose) et 
Berlin (Prager) 1897. p. 87-88; L'enseignement des Sciences sociales dans les Universités fran
çaises, p. 141-142; Compte rendu de A. Souchon. Les Théories économiques dans la Grèce 
antique. Paris, Larose, 1898. p. 397; Maurice Lambert. Etude sur la protection du salaire. Paris, 
Larose. 1897. p. 403; Georges Bry. Cours élémentaire de législation industrielle. Paris, Larose. 
1896. p. 480-481; Eugène Rostand. Le concours des caisses d'épargne au crédit agricole: appli
cation à l'étranger, et modes pratiques de réalisation en France. Paris. Guillaumin. 1897. p. 483-
484; Charles Maurras. L'idée de la décentralisation. Paris. Bureau de la Revue Encyclopédique. 
1898. p. 559—560; Emile Levasseur, L'ouvrier américain. Paris, Larose, 1898. p. 689—690; 
H. Schuhler. L'impôt sur le revenu en Prusse. Paris, Géard. 1898. p. 693 . . . 
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Dès la déclaration des hostilités cependant, à peine de retour de Leipzig21, il de
vait brusquement se retourner contre ce qu'il avait tant admiré, manifestant envers 
l'Allemagne une hostilité sans nuances22. Et plus tard, dans les années trente, pres-
qu'octogénaire, il sera Tun des premiers à dénoncer le pangermanisme, la renais
sance du militarisme et la montée du péril hitlérien23. 

4. Blondel connut très intimement la plupart des grands juristes allemands de 
son temps, qu'il rencontra lors de ses nombreux voyages en Allemagne et fréquenta 
dans leur salle d'enseignement aussi bien que dans leur vie privée, entretenant avec 
eux des liens particulièrement étroits. 

Dès 1884, il faisait à Berlin la connaissance personnelle de Brunner, Sombart, 
Sybel et Mommsen, à Leipzig celle de Windscheid et à Göttingen celle de Ihering 
et Waitz. Au cours de ses nombreux voyages, il ne devait cesser d'augmenter le nom
bre de ses amis: Oppenheim à Fribourg (-* Blondel à Amira. Paris 20 janvier 1889 
et 13 Janvier 1890), Loersch à Bonn (-• Blondel à Lamprecht. Lyon, den 19. Nov. 
1886 et Fribourg-en-Brisgau. 17 novbre 1887), Schröder à Heidelberg (-> Blondel 
à Schröder. Paris 5 Janvier 1893), Boemessen et Fischer à Breslau (-• Blondel à 
Schulte. Paris, le 7 novembre 1899), Eck, Gierke et Pernice à Berlin24 . . . 

20 Compte rendu de: Ludovic Beauchet. Histoire de Vorganisation judiciaire en France. I. 
Époquefranque. Paris (Rousseau) 1886. Archiv für öffentliches Recht t. 1,1886, p. 732-734; 
avec A. WEISS, Die Gemeindeverfassung in Frankreich nach dem Gesetze vom 5. April 1884, t. 2, 
1887, p. 569-580; avec [P.! LJOUIS1 LUCAS, Die Grundzüge der Verwaltungsorganisation der 

französischen Colonialgebiete, t. 4, 1889, p. 554-568; Compte rendu de: Pierre Verdelot, Du 
Bien de Famille en Allemagne et de la possibilité de son institution en France. Paris (Rousseau), 
1899, t. 18, 1903, p. 124-126. 

21 L'école allemande et sa responsabilité, R. S. VIIe S. t. 10, 1915, p. 418. 
22 Séance du 22 décembre 1915 [Les idées des professeurs de droit et d'économie politique des uni

versités de VAllemagne B. L. C. t. 45, 1915-1916, p. 68-84; Ce qu'il faut penser des Allemands, 
R. S. Vif S. t. 10. 1915,. p. 71—78; Uécole allemande et sa responsabilité, p. 410—424; La mentalité 
des Allemands, VHP S. t. 4, 1917, p. 439-456. 

23 Compte rendu de: E. Vermeil, L'Allemagne contemporaine. Paris, Alcan. R. I. E. t. 80, 
1926, p. 178; Bertrand Auerbach. Le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Paris, Berger-
Levrault, 1921. t. 82,1928, p. 190-191; Ludwig Bauer, La guerre est pour demain. Paris, Gras
set, 1932. t. 86, 1932, p. 310—311; James Donnadieu Où va l'Autriche. Paris, Tallandier, 
1932. p. 311-312; B. Mirkine-Gnetzevitch et André Tibal. L'Autriche. Paris (Delagrave) 
1932. t. 88, 1934, p. 60-61; René Laurent Le national-socialisme. Paris, Hachette 1932. 
p. 62-63; Florent Matter. De Bismarck à Stresemann. Paris, J. Tallandier, 1932. p. 63-64; 
Banse. La nouvelle doctrine de guerre allemande. Paris, Berger-Levrault, 1934. t. 89,1935, p. 127; 
VauWzhyer. L'Allemagnefera-t-elle sombrer l'Europe. Paris, Hachette, 1935. t. 91,1937, p. 245; 
M. P. Nicolas. De Nietzsche à Hitler. Paris, Flasquelle, 1936, p. 246-247; Henri Lichtenber
ger. L'Allemagne nouvelle. Paris, Flammarion, 1936. p. 247-248; Robert d'Harcourt. L'Evan
gile de la force. Le visage de la jeunesse du IIIe Reich. Paris, Plön, 1936. p. 250-251. 

24 L'enseignement du droit en Allemagne, R. I. E. t. 34,1897, p. 439—442 et Mes souvenirs, Eco
nomie et réalités mondiales n° 6, 1950, p. 47. 
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Au fil de la plume, dans nombre de ses articles, il a évoqué ses rapports avec 
eux25. 

Surtout, sur plusieurs d'entre eux, il a laissé des souvenirs pleins de vérité et dévie 
qui montrent combien il en fut proche et forment une extraordinaire galerie de 
portraits. 

De Waitz, dont il avait fait la connaissance deux ans auparavant, il écrivait en 
1886: 

"La puissance d'esprit s'unissait chez lui à une bonté de coeur qui gagnait la sym
pathie et la confiance. Un mélange de finesse et de bonhomie, de verve enjouée et de 
bonne humeur communicative donnait à sa conversation beaucoup de charme. 
Il n'était point de ceux qui jouissent de savoir ce que les autres ignorent: serviable 
et bienveillant, il aimait à donner des conseils à ceux qui faisaient appel à son ex
périence ou à son érudition. Si les travaux du savant sont destinés à vivre long
temps, le souvenir de l'homme restera aussi dans la mémoire de ceux qui l'ont con-n u 2 6*" 

Peu après, en 1889, c'est la personnalité du baron de Holtzendorff qu'il évoquait: 

M. de Holtzendorff, écrivait-il, était, comme professeur, aimé et apprécié de la 
jeunesse universitaire. Ses cours étaient très suivis: un mélange de finesse et de bon
homie, de bonne humeur enjouée et de verve un peu caustique rendait sa parole 
vivante et son enseignement pénétrant. Et puis il était pour les étudiants un guide, 
un conseil, presque un ami. Il les encourageait au travail et corrigeait avec autant 
de science que de bonté leurs premiers essais. La puissance d'esprit s'unissait chez 
lui à une ardeur de conviction qui fait le charme de ses écrits, et à une bonté de 
coeur qui gagnait la sympathie et la confiance.27." 

En 1892, c'est à Ihering et Windscheid qu'il consacrait des notices. Ce sont les 
plus riches d'information. 

Du premier, il écrivait, après avoir énuméré ses principaux ouvrages: 
"Il faut accorder aussi une mention à ses Civilrechtsfälle zum Akademischen Ge

brauch et à sa Jurisprudenz des täglichen Lebens. Ces deux volumes ont eu un grand 
succès en Allemagne; le premier surtout a été très goûté des étudiants. J'ai assisté à 
Göttingue avec beaucoup d'intérêt aux conférences où il était pris pour base des 
travaux et des discussions; et je n'oublierai ni l'entrain avec lequel Ihering les diri
geait ni la finesse de ses observations, ni l'attention soutenue avec laquelle ses audi
teurs recueillaient toutes les paroles qui s'échappaient de ses lèvres. En leur mon
trant comment le droit construit la charpente des sociétés, règle, l'épanouissement 
de la vie et ressuscite le passé aussi sûrement que l'histoire, il savait merveilleuse
ment utiliser la législation romaine pour agrandir et élever leur intelligence, pour 
affermir leurs facultés d'analyse et leur esprit juridique . . . 

25 Compte rendu de: Konrad von Maurers, Germanistische Abhandlungen zum LXX Ge
burtstag. Göttingen, (Dieterich) 1893. R. H. D. 18e a., 1894, p. 278 (à propos de ses relations 
avec Konrad von Maurer, professeur à l'Université de Munich); Notes sur l'enseignement des 
sciences sociales dans les universités allemandes, R. I. E. t. 29,1895, p. 143 (à propos de ses relations 
avec Gothein, professeur à l'Université de Bonn). 

26 Georges Waitz, R. H. D. 10e a., 1886, p. 448. v. encore l'Introduction de son Étude sur la poli
tique de l'empereur Frédéric II en Allemagne, p. XXXIII. 

27 Le baron Franz von Holtzendorff, R. I. E. t. 17, 1889, p. 323. 
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Si Ihering a trouvé quelques contradicteurs, nul de ceux qui l'ont connu ne lui 
ont refusé leur estime et leur affection . . . La cordialité de ses manières, et la dis
tinction de sa nature, autant que la vivacité de son intelligence faisaient sur tous 
ceux qui l'approchaient une profonde impression. Je ne saurais oublier pour ma 
part ni la bonne grâce avec laquelle il m'accueillit à son foyer, ni les longues prome
nades que nous fîmes maintes fois ensemble sur les vieux remparts aux tilleuls sécu
laires, ou sur les collines gracieuses qui dominent au levant cette paisible ville de 
Gottingue dans laquelle il avait voulu finir ses jours. Sous son regard doux et son 
air un peu méditatif on sentait vite une âme généreuse, une nature élevée, un coeur 
chaud. Il était d'un commerce charmant, sa conversation était profondément in
structive, et c'était plaisir de provoquer ses réflexions sur l'Allemagne, sur l'Angle
terre, sur la France qu'il ne connaissait qu'imparfaitement et qu'il appréciait cepen
dant avec plus de justice que beaucoup de ses compatriotes. Les questions sociales, 
si brûlantes aujourd'hui, l'intéressaient vivement; il en parlait en moraliste et en 
psychologue plutôt qu'en économiste; mais il appréciait le mouvement contem
porain des idées avec beaucoup de perspicacité. 

Sur ce terrain neutre de la science où les hommes de toute nationalité peuvent 
se tendre la main, Rodolphe de Ihering est de ceux à qui nul des jurisconsultes con
temporains ne refusera son estime et son admiration. Il est aussi de ceux dont il est 
permis de conserver un souvenir loyalement affectueux; et c'est pour ce motif égale
ment que j'ai voulu rendre ici un modeste hommage à ce noble caractère et à ce 
puissant esprit28." 

Du second, dont il fut l'auditeur à Leipzig en 1884 et qu'il revit en 1892: 
"Sous des apparences froides et cérémonieuses, Windscheid était au fond servia-

ble et bon, et je dois rendre hommage à la complaisance dont il fit maintes fois 
preuve à mon égard. 

Comme professeur, il n'était pas homme à produire sur un Français une très pro
fonde impression. Ses cours, qui s'adressaient à des étudiants déjà instruits plutôt 
qu'à des novices, manquaient de reliefet de lumière. Les mots tombaient lentement 
de ses lèvres, et sa voix faible, qui trahissait comme un sentiment de perpétuelle 
fatigue, parvenait à peine jusqu'à l'extrémité de la salle. Mais sa figure amaigrie, sa 
physionomie austère, son geste sobre et lent, inspiraient un sentiment de respect. 
Ses auditeurs étaient tout yeux, tout oreilles, aucune de ses paroles ne se perdait 
dans le vide. Mais je parle ici de souvenirs qui remontent à sept ans déjà. Quand je 
revis le vieux maître à Leipzig, il y a quelques mois, il n'était plus que l'ombre de 
lui-même. Il ne voulait entendre parler ni de retraite, ni de repos, mais je sentis bien 
que ses forces ne tarderaient pas à le trahir, et j'eus le pressentiment que je le voyais 
pour la dernière fois29." 

En 1899, c'est Henri Siegel, professeur à Vienne, qu'il évoquait, écrivant de lui 
que "le souvenir de cet homme de bien et de ce savant consciencieux ne s'efface-
ra[it] pas de la mémoire de ceux qui l'ont connu3 0"; en 1902 Konrad von Maurer, 
professeur à Munich, dont il jugeait que "Sous un aspect un peu froid et plutôt ti
mide, [il] cachait une bonté de coeur qui gagnait la sympathie [et qu'] Un mélange de 

28 Rodolphe de Ihering, R. H . D . 16 e a., 1892, p . 8 0 2 - 8 0 4 . 
29 Bernhard Windscheid, R. H . D . 16 e a., 1892, p . 807. 
30 Henri Siegel, R. H . D . 23 e a., 1899, p . 589. 
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bonhomie et de finesse donnait à sa conversation beaucoup de charme31"; en 1908 
enfin Hugo Loersch, professeur à Bonn. 

De ce dernier il écrivait: 
"Loersch ne fut pas seulement un savant d'une haute valeur et un professeur de 

grand mérite, c'était un homme d'une noblesse de sentiment à laquelle tous ceux 
qui l'ont connu n'ont jamais cessé de rendre hommage. La distinction de ses maniè
res, le charme de sa conversation, produisaient sur tous ceux qui étaient en rapport 
avec lui une impression profonde. C'était aussi, j 'en ai mainte fois recueilli la preu
ve, un ami sûr et dévoué, un homme de grand coeur, un conseiller utile. Si les oeu
vres de l'érudit sont destinées à vivre longtemps, le souvenir de l 'homme ne s'efface
ra pas de la mémoire de ceux qui l'ont connu32." 

Il est difficile cependant de savoir exactement avec lesquels d'entre eux il entre
tint un échange épistolaire33. C'est possible avec Brunner, dont il fut l'élève à Ber
lin (—• Blondel à Amira. 24. IV. [18]96)34 et dont il suivit fidèlement la carrière uni
versitaire comme les publications sur l'histoire du droit35. C'est certain par con
tre pour Konrad von Maurer dont il écrivait après sa mort: "il entretenait une cor
respondance assidue avec un grand nombre de savants.. . . Quelques-unes des let
tres que je m'honore d'avoir reçues de lui offrent un vif intérêt, et c'était avec une 
bonté parfaite qu'il donnait des conseils à ceux qui faisaient appel à son expérience 
ou à son érudition"36 et pour Sickel, dont il a, dans ses Souvenirs, résume une let
tre qu'il avait reçue de lui et dans laquelle celui-ci analysait les causes de la tension 
franco-allemande dans l'immédiat avant-guerre37. 

De témoignage de cet échange particulièrement actif, il n'en subsiste pourtant 
que pour une partie de ceux avec qui il fut en relations et notamment pour cinq 
juristes et historiens allemands de premier plan Amira, Lamprecht, Mommsen, 
Schröder et Schulte. 

Avec les deux derniers, ses rapports furent très limités. En 1893, il adressa à Schrö
der, qu'il avait rencontré peu de mois auparavant à Heidelberg, un exemplaire de sa 

31 Konradvon Maurer, R. H. D. 26e a., 1902, p. 764. 
32 Hugo Loersch, R. H. D. 32e a., 1908, p. 96. 
33 La correspondance française de Blondel semble avoir été moins importante que sa cor-

respondande allemande. On peut noter: à Gaétan Bernoville: 1 lettre s. 1. n. d. Bibl. Nat. Mss. N. 
A. R 17888; à Arthur Chuquet: 1 lettre, Paris, 1894. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 13697; à Auguste 
Geffroy: 1 lettre, Berlin, 1884. N. A. F. 12915; à Raymond Thamin: 1 lettres s. 1. n. d. Bibl. Inst. 
Ms. 4097. La Revue internationale de ï enseignement a publié une lettre, écrite de Berlin, de Blondel 
à son rédacteur en chef, François Picavet, accompagnant Penvoi d'une lettre de Eck. Renseigne
ment du droit en Allemagne, R. I. E. t. 34, 1897, p. 439—444. 

34 U. STUTZ, Heinrich Brunner, S. Z. Germ. t. 36, 1915, p. XXXV. 
35 v. Du rôle joué par le droit allemand dans l'organisation des universités [Analyse du discours 

prononcé par Brunner en prenant possession du rectorat de l'Université de Berlin], R. H. D. 21e 

a., 1897, p. 81—88 et Compte rendu de: Heinrich Brunner — Grundzüge der deutschen Rechtsge
schichte, 2e édit., Leipzig. Duncker et Humblot, 1905. R. H. D. 30e a., 1906, p. 414—418. 

36 Konrad von Maurer, R. H. D. 26e a., 1902, p. 764. 
37 Mes souvenirs. Économie et réalités mondiales n ° 6, 1950, p. 55. 
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thèse française afin qu'il en donne un compte rendu dans une revue allemande38. 
En 1899, il intervint auprès de son cousin Gustave Servois, directeur des archives 
au Ministère des affaires étrangères, en faveur de Schulte qui désirait obtenir la co
pie de manuscrits du 15e siècle qui l'intéressaient. 

Si avec Schröder et Schulte sa relation épistolaire ne fut qu'épisodique, à propos 
de services qu'il leur demanda ou leur rendit, par contre elle a été remarquablement 
durable avec Amira et Lamprecht, avec qui il correspondit respectivement onze et 
vingt-huit ans. 

Ce sont évidemment ses recherches sur le Moyen-âge allemand qui le mirent en 
relations avec le premier. Cependant, c'est Amira qui, en lui faisant régulièrement 
parvenir ses travaux, entretint une correspondance dans laquelle Blondel ne fit, le 
plus souvent, que lui en accuser réception. Ce n'est qu'à l'occasion de l'envoi de ses 
thèses et de son ouvrage sur les populations rurales de l'Allemagne39, qu'il lui écri
vit longuement pour lui demander de les annoncer dans une revue allemande. Par 
contre, et c'est ce qui motiva sans doute la fidélité d'Amira à son égard, il rendit 
compte avec beaucoup de bienveillance de ses travaux dans la Revue historique de 
droit™. 

Avec Lamprecht, ses relations furent d'une autre nature. On perçoit en effet dans 
ses lettres une admiration qui ne se cache pas pour le génie du savant41 et l'ampleur 

38 Dans le compte rendu particulièrement élogieux qu'il donna de son Etude, celui-ci 
écrivait notamment: "Der vorurtheilsfreie Blick des Verfassers, verbunden mit umfassender 
Herrschaft über Litteratur und Quellen des von ihm behandelten Gebietes, hat es ihm er
möglicht, nicht nur seinen Landsleuten ein wahrheitgetreues Bild der für unser Vaterland so 
Verhängnis s voll gewordenen Wendung der deutschen Dinge unter der Regierung des Kaisers 
Friedrich II. zu geben, sondern auch die wissenschaftliche Forschung in verschiedenen Rich
tungen nicht unwesentlich zu fördern". R. SCHRÖDER, Compte rendu de: Blondel, Geor
ges, Étude sur la politique de l'empereur Frédéric II en Allemagne et sur les transformations de la 
constitution allemande dans la première moitié du XIII. siècle. Paris 1892, A lph . Picard et fils. 
S. Z. Germ. t. 17, 1896, p. 187-191 (187). 

39 Avec C h . B R O U I L H E T , E. J U L H I E T , L. D E S A I N T E - C R O I X et L. Q U E S N E L , 
Étude sur les populations rurales de l Allemagne et la crise agraire. Paris, Larose, 1897. 

40 Histoire du droit public allemand [Compte r endu de:] Grundriss der germanischen Philolo
gie, herausgegeben v o n H e r m a n n Paul, IX Abschni t t . Recht von K. v o n Amira , Strassburg, 
1890. R. H . D . 14e a., 1890, p . 1 6 2 - 1 6 3 ; C o m p t e r endu de : Karl v o n Amira , Grundriss des 
germanischen Rechts, 2 e éd i t ion (Extrait du Grundr iss der germanischen Philologie de Her
m a n n Paul) Strassburg, Trübner . 23* a., 1899, p . 259 ; Grundriss des germanischen Rechts. 3 e 

édition remaniée. Strasbourg, Trübner, 1913. 38e a., 1914, p. 411-412; Die Genealogie der 
Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. München. Franz. 1902. Extrait des Mémoires de l'Aca
démie de Munich. 28e a., 1904, p. 113-114. 

41 "Les quatre volumes de Lamprecht, écrivait-il par exemple en 1895 à propos de sa 
Deutsche Wirtschaftsleben im Mittelalter, qui renferment plus de trois mille pages gr. in. 8 ont 
été l'oeuvre d'un jeune homme de moins de trente ans, chez lequel les qualités de l'écono
miste et de l'historien sont réunies à un degré exceptionnel, depuis les premiers chapitres où 
sont étudiés la condition du sol et le régime rural primitif des Francs, jusqu'à la conclusion, 
où l'auteur cherche à présenter un tableau d'ensemble des progrès de la civilisation germa
nique (envisagée dans son développement matériel). L'ouvrage est rempli de vues originales 
appuyées pour une bonne partie sur des documents inédits. L'étude de l'organisation des 
grands domaines y est entreprise avec une profusion de science éblouissante, une richesse 
de textes, u n luxe de ci ta t ions inouï" . L'enseignement des sciences sociales dans les universités 
allemandes, R. I. E. t. 29 , 1895, p . 1 4 2 - 1 4 3 . 
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de son oeuvre42. Là encore cependant, c'est Lamprecht, lui aussi désireux de faire 
connaître ses ouvrages en France, qui s'adressa à lui bien plus qu'il ne lui écrivit43. 

L'admiration cependant que Blondel lui avait porté et qui s'exprime pleinement 
dans son compte rendu de la Deutsches Wirthschafisleben im Mittelalter 44, après 
avoir fait progressivement place à partir de sa recension de la Deutsche Geschich
te 45, à une réserve marquée46, s'évanouit subitement avec la guerre, et il n'est pas 
d'historien allemand qu'il ait alors plus violemment malmené47. 

Blondel fut enfin en relations épistolaires avec Mommsen dont il avait été l'élève 
en 1884 lors de son séjour à Berlin48 et à qui il recommanda en 1889 un de ses élè
ves japonais de la Faculté de droit de Lyon. 

Il est difficile cependant de dire ce que furent exactement leurs relations. S'il ne 
fait pas de doute qu'il le revit par la suite et eut avec lui de longs entretiens, notam
ment sur l'évolution des études juridiques en Allemagne49, nous n'avons pas en ef
fet de témoignage de ces rencontres. 

Ce qui est certain est que l'admiration marquée du début devait faire ensuite 
place à une certaine distance voire à une opposition assez vive sur la question slave, 
en faveur de laquelle Blondel s'était nettement engagé. 

En 1915, dans un contexte qui avait profondément changé, c'est avec hostilité 
qu'il évoquait une conversation avec Mommsen à ce propos. 

" . . . jusque dans les écoles primaires, écrivait-il, on inspire aux jeunes Allemands 
un profond mépris pour les Slaves. 

Je me rappelle encore le sentiment de dédain avec lequel le célèbre professeur 
Th. Mommsen s'exprima sur leur compte un jour où, à la suite d'un voyage en 
Bohême, je lui avais parlé des progrès réalisés par les Tchèques50". 

5. Arch. Nat. F17 2939. 
D.B. F. t. 6, col. 700-701. 
P. SEMENT, Georges Blondel (1856-1948). Fécamp. Impr. L. Durand, 1961; A. 
SIEGFRIED, Georges Blondel. 8 mars 1856-31 juillet 1948, Économie et réalités 
mondiales n° 5, 1950, p. 13—15. 

42 Uènseignement en Allemagne. Réforme des études de droit. Les séminaires. L'enseignement com
mercial. Les écoles de perfectionnement, R. I. E. t. 60, 1910, p. 314—315. 

43 Les deux hommes se virent à Paris en 1900 à l'occasion du Congrès historique international. 
44 Compte-rendu de: Deutsches Wirthschafisleben im Mittelalter. Untersuchungen über die 

Entwicklungen der materiellen Kultur desplatten Landes, auf Grund der Quellen, zunaechst des Mo-
sellandes, von Karl Lamprecht. Leipzig, Dürr, 1885—86. Trois parties en 4 vol. R. H. t. 35,1887. 
p. 371-380. 

45 Compte rendu de: Deutsche Geschichte. 5 volumes (en 6 tomes) déjà parus. 2e édition 
1894_1896. Berlin, Gaertner. R. H. t. 64, 1897, p. 145-159. 

46 Le congrès des historiens allemands a Innsbruck et la science de l'histoire en Allemagne. R. H. 
22e a., 1897, p. 326-330. 

47 Lécole allemande et sa responsabilité, R. S. VIIe S. t. 10, 1915, p. 413;Ia mentalité des Alle
mands, VIIIeS. t. 4, 1917, p. 447. 

48 Membre de son séminaire, il fut reçu chez lui à plusieurs reprises v. Mes souvenirs, Économie 
et réalités mondiales n° 6, 1950, p. 41, 54. 

49 Uènseignement du droit en Allemagne, R. I. E. t. 34, 1897, p. 442. 
50 Lécole allemande et sa responsabilité, R. S. VIIe S. 1.10,1915, p. 413. Cette réflexion, qui avait 

manifestement marqué Blondel, est reproduite dans ses Souvenirs à deux reprises. Mes souvenirs, 
Économie et réalités mondiales n° 6, 1950, p. 54; n° 8, p. 52. 
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v. Mes Souvenirs, Economie et réalités mondiales n° 5, 1950, p. 17—31; n° 6, p. 
41-55; n° 8, p. 46-60; n<> 9, p. 53-59; n° 10, p. 33-45; n° 11, p. 51-66; n° 12, 
1951, p. 54-69; n° 13, p. 46-57; n°14, p. 64-72; n° 15, p. 44-58; n" 16, p. 46-53; 
n° 17, p. 57-62; n° 18, p. 48-53; n« 19-21, p. 43-45. 
v. encore U STUTZ, Heinrich Brunner, S. Z. Germ. t. 36, 1915, p. XXXV. 

B. N. t. 14, col. 356-364. 
L. F. t. 9, p. 166; t. 14, p. 230; 1.18, p. 183; t. 21, p.. 140; t. 24, p. 124; t. 26, p. 102; 
t. 28, p. 68. 
TablesR.CL.J.IV îp.l34;R.H.III,p.4;IV,p.l;V îp.3;VI Ip.3;VIIJp.4;R.H.D. 
p. 5, 106; R. I. E. p. 28-29. 

A Amira: 10 lettres, Lyon et Paris, 1888-1897. 
* München, Bayerische Staatsbibliothek, Nachlaß Amira Amiraiana 4° L. impr. 
c. n. mss. 96. 
à Lamprecht: 8 lettres et cartes, Lyon, Fribourg-en-Brisgau et Paris, 1886—1914. 
*Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Lamprecht S. 2713 (Korr. 12) et (Korr. 

67 b) (151). 
aMommsen: 2 lettres, Berlin et Lyon, 1884-1889. 
* Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 
à Schröder: 1 lettre, Paris, 1893. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. Hs. 3899 (I. 1). 
à Schulte: 1 lettre, Paris, 1899. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schulte S. 275751 

à Amira 

1. Lyon. 7 février 1888 

Monsieur & très honoré professeur, 

C'est avec le plus grand intérêt que j'ai lu les deux articles de Revue que 
vous avez eu l'aimable attention de m'envoyer. J'ai trouvé dans votre 
Compte rendu de la dissertation de Mr le Prof[esseujr J. Ficker, l'exposé 
précis des idées neuves et très dignes d'attention dont vous m'aviez briève
ment entre et tenu à Fribourg. 

Quant à l'ouvrage de M. Brunner, j'ai lu votre très savante critique avec 
d'autant plus de profit, que j'ai eu l'occasion depuis quelques semaines, 
pour mon enseignement, de me servir assez souvent de cet ouvrage. Ayant 

51 Les lettres — en fait, pour l'essentiel, des cartes postales — de Blondel à Darmstaedter, Liszt, 
Mann, Schröder et Suchier, conservées à la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz de Berlin, et 
à Heyck et Philippi, conservées à la Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek de Kiel et à la Biblio
thèque universitaire de Münster, seront publiées séparément, en annexe d'un article consacré à 
"Georges Blondel et l'Allemagne de son temps". 



402 Correspondance de Blondel 

eu aussi l'occasion d'étudier de près le volume de M. Schröder, j'ai pu me 
convaincre de l'exactitude de vos appréciations: le travail de M. Brunner a 
bien plus de valeur que ce dernier. Les observations et les réserves que vous 
faites me paraissent en général très justifiées, celles notamment qui concer
nent le caractère de la royauté germanique. Vous me permettrez seulement 
de ne point partager votre sentiment sur la confection des lois à l'époque 
Carolingienne (p. 59). Je viens d'étudier avec soin cette question, et je 
partage, sauf peut être sur un point, l'opinion de M. Brunner qui reproduit 
celle de M. Thévenin, dans sa très judicieuse étude (Lex et Capitula, 35e fas
cicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes) que je recomman
de à votre attention. Encore une fois merci de votre aimable envoi. 

Mes travaux personnels sur les avoueries, les droits régaliens, le dévelop
pement de la souveraineté territoriale, la politique de l'Empereur Frédéric 
II, etc. — avancent lentement. Dans ces questions délicates concernant 
l'histoire des Institutions et du droit public, le plus difficile quelquefois est 
de trouver le meilleur plan, puis de savoir grouper les idées accessoires autour 
des idées essentielles, et de donner à l'exposition de la perspective & du relief. 
Notre public français est plus difficile sur ce point que vos compatriotes. 
Il a été peut être quelque peu gâté par le grand nombre de littérateurs 
distingués que la France a produits. Mais il est certain que le professeur 
français ne peut se contenter d'un travail purement scientifique. Il doit 
aussi ne pas négliger certaines qualités de forme sans quoi il n'aura qu'un 
demi succès. Tout cela double parfois sa peine. 

Veuillez, je vous prie, présenter mes hommages respectueux à Madame 
v. Amira, ainsi qu'à madame votre mère. Leur aimable accueil m'a laissé un 
bien excellent souvenir. 

Agréez, Monsieur & très honoré professeur, avec mes remerciements sin
cères, l'assurance de ma considération distinguée et de mes sentiments bien 
dévoués. 

G. Blondel 

Mes compliments à l'occasion à Mr le Dfocteujr Oppenheim. 

2- Paris 20 janvier 1889. 

Monsieur et très honoré professeur, 

Permettez moi de vous remercier à mon tour de la longue lettre que 
vous avez bien voulu m'écrire et qui m'a fait grand plaisir. Je vous remercie 
cordialement de cette nouvelle preuve de sympathie, et du bon souvenir 
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que vous voulez bien conserver de moi, et je vous assure que de mon côté je 
n'oublie pas les trop courts instants que j'ai passés à Fribourg auprès de 
vous. Les réflexions que vous a suggérées la lecture d'un de mes articles, et 
dont vous me faites part, me semblent très justes, et j 'en tiendra compte 
certainement dans un prochain article que je me propose d'écrire. Vous 
savez peut-être d'ailleurs qu'il s'agit en ce moment pour nous d'une assez 
grave réforme de nos études juridiques. Et un important rapport du 
ministre a paru dans le journal officiel du 13 janvier: je ne suis pas étranger 
à ce mouvement d'opinion, mais je n'approuve pas complètement ce qu'on 
veut faire. 

Merci de l'indication que vous me donnez de la Dissertation de F. de 
Wickede. Je la possède: c'est un travail fait avec soin, mais qui ne va pas 
assez loin. 

Je vois que vous êtes toujours fort occupé, et j'aurai grand plaisir à lire 
votre "Übersicht des germani <schen> Rechts" lorsqu'il aura paru. 

Je suis malheureusement loin de travailler autant que je le devrais. L'an 
dernier j'ai été assez souffrant et c'est un peu pour cela que j'ai pris et obte
nu un congé dont je pense passer une partie à Paris. La capitale offre mal
heureusement trop d'occasions de distraction pour qu'on puisse s'enfermer 
du matin au soir dans l'étude du M.toyen] A.[ge] Et à ce point de vue les 
petites villes ont du bon. Peut-être ferais-je au printemps un nouveau 
voyage en Allemagne, mais ce n'est pas encore certain. L'exposition uni
verselle que nous aurons cette année ne serait-elle pas plutôt une occasion 
pour vous de venir à Paris. Je serais ravi de vous y voir. Plusieurs de nos 
savants français, qui connaissent vos travaux m'ont parlé en termes très 
élogieux de vous. 

Veuillez présenter mes hommages très respectueux à Madame de Amira, 
ainsi qu'à Madame votre mère, car leur aimable accueil m'a laissé un excel
lent souvenir. Agréez pour vous même avec mes remerciements l'assurance 
de mes sentiments les plus dévoués. 

G. Blondel 

Rappelez moi, je vous prie, à l'occasion au bon souvenir de M. le D [octeu] r 
Oppenheim. 

3. 

Monsieur et très honoré professeur 

L'aimable attention que vous avez eue de m'adresser votre dernier ar
ticle m'a fait grand plaisir, et je vous prie d'agréer mes bien sincères remer
ciements. J'ai lu avec d'autant plus de profit cette intéressante étude qu'elle 
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me met au courant de questions importantes pour l'histoire du vieux droit 
allemand, et que je n'ai guère le temps d'étudier moi-même. 

Ai-je besoin d'ajouter que j'aimerais mieux encore causer de vive voix de 
tout cela avec vous. Mais peut-être reviendrai-je quelque jour à Fribourg, 
et votre aimable accueil m'a laissé si bon souvenir que je serais enchanté de 
vous revoir. 

Veuillez présenter mes hommages à Madame de Amira, ainsi qu'à Ma
dame votre mère, et agréez, avec mes remerciements, l'expression de mes 
sentiments bien dévoués. 

6 avril 1889. G. Blondel 

4. Paris. 13 Janvier 1890 

Monsieur et cher professeur, 

Permettez-moi de vous adresser quelques lignes pour vous remercier 
de la longue et si intéressante lettre que vous avez pris la peine de m'écrire. 
Permettez moi surtout de vous dire que je prends une vive part à l'ennui 
que vous a donné à vous même et aux vôtres, cette singulière épidémie 
d'Influenza, à laquelle je suis heureux d'avoir échappé. 

Veuillez être mon interprète auprès de madame de Amira et de madame 
votre mère, et agréez, ainsi qu'elles, mes voeux bien respectueux et bien 
sincères. 

J'ai adressé, il y a déjà un certain temps, une petite note concernant votre 
Grundriss à la nouvelle Revue historique de Droit. O n vous enverra le nu
méro où elle sera insérée (dans quelques jours probablement). 

Mes compliments à M. le Processeur] Oppenheim — dont j'avais appris 
dernièrement la nomination. 

Ma femme est reconnaissante de votre aimable attention. Elle serait heu
reuse de faire (votre] connaissance & celle de Madame de Amira, & nous 
nous réunissons pour vous adresser nos respectueux compliments. 

G. Blondel 
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5. Paris 27 avril 1892 

Monsieur et très honoré professeur 

Avant de vous remercier de votre aimable envoi, j'ai voulu lire cette remar
quable étude dont vous signalez si bien tout le mérite. Personne n'apprécie 
plus que moi les travaux de J. Ficker. Comme vous le savez j'étudie beaucoup 
le XIIIe Siècle depuis quelques années, et je suis chaque jour plus profondé
ment admirateur de sa science et de sa sagacité. Le nouveau travail que vous 
analysez, me paraît fort important pour l'histoire de la famille, et pour les 
études de droit comparé. 

Mon vif désir serait d'aller passer quelques jours cet été à Fribourg, où vous 
m'avez si aimablement accueilli. J'espère qu'il pourra se réaliser, car je serais 
enchanté de vous revoir. Je vous enverrai en attendant l'introduction d'un 
gros travail qui est sous presse en ce moment: je sollicite par avance votre 
bienveillant accueil. 

Veuillez agréer, monsieur et cher professeur, avec tous mes remerciements 
la nouvelle assurance de mes sentimens dévoués. 

G. Blondel 

6. Paris 1er Janvier 1892 [1893] 

Monsieur et très honoré professeur, 

Permettez moi de vous adresser un exemplaire du travail dont je vous 
avais parlé, et qui, pour des raisons indépendantes de ma volonté, n'a pu 
paraître qu'aujourd'hui. J'espère qu'il sera bientôt suivi d'autres volumes. 
C'est surtout à mes compatriotes, désireux d'étudier les institutions de 
l'Allemagne au Moyen âge que ce livre pourra rendre quelques services. 
Un savant tel que vous n'y trouvera guère à apprendre, et mes appréciations 
personnelles pourront vous sembler contestables. Je me plais à penser ce
pendant que vous rendrez justice à mes efforts pour apprécier équitable-
ment l'histoire de votre pays. 

J'ose espérer que vous voudrez bien me faire l'amitié d'un compte rendu 
dans une des revues auxquelles vous collaborez - peut-être dans les Göttin-
gische gelehrte Anzeigen, où vous écrivez quelquefois. Je vous en serais 
bien reconnaissant. 

Permettez moi, au début d'une nouvelle année, de vous adresser ainsi 
qu'à Madame de Amira et à Madame votre mère l'expression de mes voeux 
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les plus respectueux. L'aimable accueil que vous m'avez fait il y a quatre ans 
à Fribourg m'a laissé un souvenir qui ne s'est pas effacé de mon esprit. 
J'ai été heureux d'apprendre que vous aviez été appelé dans l'Université 
plus importante de Munich, et je vous offre toutes mes félicitations. Peut-
être un jour aurai-je la bonne fortune de vous revoir. 

En vous exprimant à l'avance tous mes remerciements, je vous prie Mon
sieur et très honoré professeur, d'agréer l'assurance de mes sentiments les 
plus distingués et dévoués. 

G. Blondel 

N'ayant pas votre adresse à Munich je prierai le portier de l'Université de 
vous faire parvenir le volume que je vous annonce. 

7. [Paris, 6 janvier 1893] 

Monsieur et cher professeur, 

A mon tour de vous remercier de votre aimable lettre et de vos bons 
voeux dont j'ai été très touché. Soyez sûr que je n'oublierai jamais l'accueil 
si gracieux que vous m'avez fait à Fribourg. 

L'ouvrage que je vous ai annoncé n'était pas encore parti et je vous 
l'adresserai directement à Fribourg: ne vous inquiétez de rien. C'est un tra
vail sur la politique de l'Empereur Frédéric II et les transformations cons-
titutionelles de l'Allemagne au XIIIe Siècle. Cela rentre bien dans le cercle 
de vos études. Je joindrai à mon envoi une dissertation sur les Avoueries 
(du 9e au 13e Siècle). Je suis sûr qu'il ne vous sera pas difficile de faire un 
compte rendu du premier de ces ouvrages, et je vous remercie d'avance de 
tout ce que vous voudrez bien dire. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher professeur, la nouvelle assurance de 
mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués. 

G. Blondel 

8. 

Monsieur et très honoré professeur! 

Permettez moi de vous remercier de votre aimable souvenir et de vous 
dire combien j'ai été sensible aux félicitations et aux voeux dont vos deux 
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affectueuses cartes m'ont apporté la cordiale expression. Je vous prie de 
mon côté d'agréer tous les voeux que je forme pour vous et les vôtres. 

Il est un souhait surtout que je voudrais voir se réaliser cette année: 
je désire que nous puissions nous revoir soit à Munich soit surtout à Paris 
où je serais charmé de vous recevoir. Vous savez quel bon souvenir j'ai 
gardé de votre accueil à Fribourg. 

Je regrette que la brochure que vous m'aviez adressée ne me soit pas par
venue. Mon adresse est bien 8 rue de Sts Pères, et je ne retournerai plus à 
Lyon. 

Encore une fois merci - et croyez moi toujours 
Votre bien dévoué. 

Paris. 7 Janvier 1895 G. Blondel 

9. 24. IV. [18]96 

Cher monsieur et très honoré collègue. 

Comme vous êtes aimable d'avoir songé à m'envoyer la remarquable 
étude que vous venez de publier sur la Rechtsgeschichte de Brunner. Vous 
savez que j'ai beaucoup de sympathie pour l'auteur dont j'ai été l'élève. 
Aussi ai-je lu votre travail avec un double intérêt. 

J'ai passé un hiver fort laborieux, et je n'ai pas été très bien portant — 
Aussi le Rapport que je rédige sur mon dernier voyage en Allemagne n'est-il 
pas encore achevé: j'ai bien encore pour un mois d'ouvrage. - J e voudrais 
que le livre put paraître avant les vacances, et je me ferai un plaisir de vous 
en adresser un exemplaire. - Et vous même, ne viendrez vous pas un jour 
me rendre visite à Paris —Je serais si heureux de vous recevoir. — Veuillez 
être assez bon pour offrir mes hommages à Madame de Amira et à Madame 
votre mère et croyez moi toujours 

Votre bien respectueusement dévoué 
G. Blondel 
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10. 

La Réforme sociale Paris, le 21 Juin 1897 
Revue bi-mensuelle 
Fondée par F. le Play, en 1881 
54, Rue de Seine, 54 Paris 

Cher monsieur et très honoré collègue 

Je ne veux pas tarder plus longtemps à vous remercier de votre gracieux 
envoi dont j'ai été très touché. Vous me faites grand plaisir en m'envoyant 
un exemplaire de votre nouvelle édition de cet excellent Grundriss dont 
j'avais été heureux il y a quelques années de faire l'éloge dans la nouvelle 
revue historique de Droit. 

Je ne manquerai pas de signaler à ses lecteurs cette nouvelle édition qui 
me parait fort améliorée, et où se trouve une précieuse bibliographie. 
La connaissance merveilleuse que vous avez des langues du nord de l'Euro
pe donne à vos travaux un mérite particulier, et on ne peut prendre de 
meilleur guide pour étudier les antiquités du droit germanique. 

Je vous ai fait adresser il y a quelques jours par l'intermédiaire de mon 
libraire de Berlin (Frager) un exemplaire de l'ouvrage que j'ai fait paraître sur 
les populations rurales de l'Allemagne. Peut être l'avezu vous déjà reçu. Veuil
lez en tout cas voir surtout dans cet envoi une marque de ma sincère sym
pathie pour vous. Je le recommande à votre indulgence, car c'est un Rapport 
plutôt qu'un livre achevé; j'ai cherché à donner à mes compatriotes quel
ques idées justes sur des questions fort complexes que j'ai cherché à étudier 
avec une entière impartialité. Peut être lirez vous avec intérêt ce que j'ai dit 
de la législation successorale (p. 102, p. 191, p. 215, p. 426). 

La bonne amitié que vous m'avez toujours témoignée me permet d'espé
rer que vous pourrez signaler cet ouvrage dans quelque revue ou même 
simplement dans quelque journal de Bavière répandu parmi ceux qui s'oc
cupent des questions agraires. Je vous en serais très reconnaissant. 

Veuillez être assez bon pour offrir à Madame de Amira et à madame votre 
mère, dont je ne saurais oublier le si gracieux accueil, mes plus respectueux 
hommages, Et agréez je vous prie, avec mes remerciements l'assurance de 
mes sentiments tout dévoués. 

G. Blondel 
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à Lamprecht 

1. * Lyon, den 19. Nov.[ember] 1886 

Hoch geehrter Herr Professor! 

Gestatten Sie mir Ihnen meinen besten Dank für Ihren freundlichen 
Brief, der mir einige Tage vor Ihrem schönen Werke zugekommen ist, aus
zusprechen. Das letzte habe ich erst gestern erhalten, und ein flüchtiger 
Blick hat mich sofort von seinem Werth überzeugt. Vorausgesetzt daß ich 
nicht über jeden Punkt mit Ihnen übereinstimme, doch werde ich mich 
nicht dazu weigern, die lobenswerthe Arbeitsamkeit und die gewissenhaf
ten Untersuchungen des Verfassers zu anerkennen. 

Sie waren schon mir, hoch geehrter Herr Professor, durch mehrere Ab
handlungen, namentlich durch Ihre vorzügliche Arbeit über das französi
sche Wirthschaftsleben im elften Jahrhundert, welche ich schon lange be
sitze, sehr vortheilhaft bekannt. Der Scharfsinn und die Gelehrsamkeit die 
Sie in dieser "Erstlingsarbeit" erwiesen haben, bürgen auch für den Werth 
dieses neuen grossen Werkes, das Sie in so kurzer Zeit zum völligen Ab
schluß haben führen können. Es freut mich im voraus nicht nur ein milder 
Richter, wie Sie wünschen, sondern auch ein aufrichtiger Lobspender sein 
zu können. 

Ich bedaure nur, daß meine gegenwärtigen Beschäftigungen mich zu 
sehr in Anspruch nehmen, um mir die Möglichkeit Ihre vier dicken Bände 
in ihren verschiedenen Theilen gründlich zu prüfen, zu lassen. Ich bitte 
Sie auch meine Recension nicht vor einigen Monaten zu erwarten, um so 
mehr, daß die Revue historique, die nur alle zwei Monate erscheint, mit 
einer Menge von Recensionen, die nur nach und nach in der dazu be
stimmten Abtheilung jedes Heftes, Platz finden können, überladen ist. 

In vorzüglichster Hochachtung, 
habe ich die Ehre zu sein 

Ihr ergebenster 
G. BlondeL 

Lyon. Place Bellecour 1. 

Darf ich Sie bitten, wenn Sie die Gelegenheit haben Herrn Professor H. 
Loersch, zu sehen, mich gütigst zu empfehlen. 
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2. * 

Sehr geehrter Herr College! 

Für die liebenswürdige Zusendung des Separat-abdrucks Ihrer neue
sten Abhandlung über den Bauernstand während des Mittelalters, drängt 
es mich Ihnen meinen verbindlichsten Dank zu sagen. Der Besitz dersel
ben ist für mich um so werthvoller, als die Westdeutsche Zeitschrift bisher 
nicht in Lyon zu finden ist. Ihre Broschüre ist eine interessante Ergänzung 
Ihres schönen Werkes über das deutsche Wirtschaftsleben im Mjittel] 
Aliter]. Ich habe noch nicht Zeit genug gehabt um alles zu lesen, aber die 
staunenswerthe Gelehrsamkeit die Sie in diesen vier dicken Bänden zeigen, 
macht um so schwieriger meine beabsichtigte Besprechung. 

Gestatten Sie mir die Versicherung aufrichtiger Verehrung zu wiederho
len, mit der ich verbleibe 

Ihr 
ganz ergebener 

G. Blondel 
den 13. 4. [l8]87 

3. Fribourg en B.frisgau] 17 nov.[emb]re 1887 

Monsieur et très honoré collègue, 

Permettez moi de vous remercier d'abord de votre aimable lettre et du 
gracieux envoi que vous y avez joint. Laissez moi vous redire, plus nette
ment encore que je ne l'ai fait dans la Revue historique, tout le bien que je 
pense de vous, et prenez surtout comme bien sincère la partie élogieuse de 
mon compte rendu. 

J'admire votre science et votre ardeur, je suis étonné de la somme de tra
vail utile que si jeune encore vous avez déjà produit, et j'envie beaucoup 
la facilité avec laquelle vous pouvez mettre en oeuvre tant de matériaux, 
la fécondité de votre plume et la souplesse de votre esprit. Dans les critiques 
modestes que je vous ai adressées, je me suis inspiré un peu du goût français. 
Un livre sur le französische Wirthschaftsleben analogue au vôtre serait bien 
utile; et j'aurais voulu, si j'avais eu plus de temps, introduire dans mon 
petit article quelques observations comparatives à cet égard. Mais la ré
daction de la Revue historique ne peut disposer que d'une place restreinte, 
et même plusieurs autres compte rendus que je lui ai adressés au cours de 
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l'année n'ont pu être encore insérés. C'est avec un vif plaisir que je saluerai 
l'apparition d'une histoire de la civilisation en Allemagne que vous nous 
promettez. 

Merci en attendant, du très intéressant volume que vous m'envoyez, 
avec un élégant cartonnage qui contribue encore à lui donner un aspect 
plus aimable. Vous y faites preuve de qualités de style que j'apprécie beau
coup, et auxquelles je rends hommage. J'ai envoyé de suite une petite note 
à la Revue historique, qui je l'espère la reproduira bientôt. Merci également 
de votre notice sur les publications concernant l'économie politique pen
dant l'année 1884. Je l'ai lue avec d'autant plus de plaisir que nous ne re
cevons pas à notre bibliothèque de Lyon lesjahrbücher f.[ürl Nationaloeko-
nomie . . . pas plus que la Westdeutsche Zeitschrift. 

Quant à la proposition très flatteuse que vous me faites, je ne puis pour 
le moment y répondre d'une façon affirmative. D'abord je ne suis pas moi 
même assez bien au courant de tout ce qui paraît en France, pour faire 
chaque année un travail aussi complet que celui dont vous m'adressez un 
spécimen. Notre bibliothèque de Lyon n'est pas bien riche, et nous rece
vons trop peu de revues pour être parfaitement au courant de ce qui paraît 
en province. 

Ensuite je vous dirai que je consacre présentement tous mes loisirs à des 
recherches sur le moyen âge allemand (questions d'histoire du Droit, et 
d'histoire constitutionnelle). C'est même pour cela que je suis en Alle
magne en ce moment: j'ai obtenu de ne reprendre mon cours que quelques 
semaines après mes collègues, et je suis venu passe quelque temps à Fribourg 
qui est la ville d'Université la plus rapprochée de Lyon, où je pense revenir 
bientôt. Je fais des recherches sur les causes de la chute de l'empire d'Alle
magne au XIIIe Siècle, et le développement de la souveraineté territoriale: 
votre livre m'est à cet égard d'un utile secours; j'étudie aussi (pour en faire 
un autre travail) l'histoire des avoueries monastiques, dont vous avez 
moins parlé; j'aurai peut-être l'occasion de vous demander quelques con
seils à cet égard. Vos recherches sur S1 Masimius, Prusse, Mettlach m'ont 
déjà fourni quelques indications fort utiles. L'histoire de quelques couvents 
de la haute vallée du Rhin, et de la Forêt Noire me fournit aussi divers 
renseignements précieux. 

Je vous prie de ne pas oublier que je suis professeur dans une faculté de 
Droit, obligé pour mon service, et par suite de notre organisation française, 
de faire du Droit proprement dit, d'interroger aux examens (qui sont si nom
breux chez nous) sur des matières telles que le Droit criminel, ou la pro
cédure. Je fais aussi un cours sur l'histoire du Droit romain, pour les candi
dats au Doctorat, et je dirige des conférences de Droit romain. Et comme 
ma santé enfin m'oblige à quelques ménagements, vous voyez que malgré 
mon vif désir, je ne puis répondre à la proposition que vous me faites. — 
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C'est à un professeur de Paris que vous feriez peut-être bien de vous adres
ser, et je ne vois pas trop qui accepterait. Vous pourriez tenter d'écrire à 
Mr Cauwès proffesseujr à la Faculté de Droit, que d'ailleurs je ne connais 
pas personnellement. Il est à la fois économiste (vous connaissez peut-être 
son ouvrage) et historien, ancien élève de l'Ecole des Chartes. — Il est prote
stant et au courant des travaux de l'Allemagne. 

Veuillez croire, monsieur et très honoré collègue, à mes vifs regrets, et 
agréez, je vous prie avec mes remerciements, l'assurance de ma considéra
tion très distinguée et de mes sentiments bien dévoués. 

G. Blondel 
Z.lur] Z.Ieit] Beifort Str. 7 

Freiburg i/B. 

Je conserve toujours l'espoir de revenir un jour à Bonn. Et je serais très 
heureux, n'en doutez pas, de faire votre connaissance. 

Mes compliment à l'occasion à M. le prof[esseu]r Loersch. 

4. Lyon. 7 février 1888 

Monsieur & très honoré collègue, 

Permettez moi, sans tarder plus longtemps, de vous remercier de 
l'aimable lettre que vous avez pris la peine de m'écrire le mois dernier, et qui 
m'a fait grand plaisir. Permettez moi aussi de joindre à mes remerciements 
tous mes compliments pour la bonne nouvelle de votre mariage dont vous 
me faites part. Si remplie que fut votre vie par les beaux travaux que, si 
jeune encore, vous avez pu déjà mener à bonne fin, vous deviez trouver que 
le travail de l'esprit ne suffit pas toujours à combler les lacunes du coeur. 
C'est du moins le sentiment que j'éprouve souvent moi-même. Tous mes 
compliments donc, je vous prie; et mes meilleurs voeux pour le bonheur 
dont vous êtes digne, et qui, j'en suis certain ne vous fait pas défaut. 

Merci des renseignements que vous me donnez sur vos travaux & vos 
occupations. Vos recherches dans le domaine de l'histoire de l'art ont aussi 
un grand intérêt, et j'ai lu avec profit plusieurs de vos articles dans la West
deutsche Zeitschrift. Je regrette souvent d'être trop absorbé par des études 
juridiques pour m'adonner aussi à des questions qui m'intéresseraient fort. 
Et il est bien possible que je quitte la Faculté de Droit, pour celle de Philo-
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sophie. J'ai même au préalable l'intention de solliciter un nouveau congé 
dont j'emploierai certainement une partie à un voyage en Allemagne. Si je 
retourne à Berlin, je m'arrêterai très volontiers à Bonn, où je serais fort heu
reux de faire votre connaissance. 

Mes travaux personnels sur les avoueries, sur les droits régaliens, sur le 
développement de la souveraineté territoriale, sur la politique de l'empe
reur Freédéric II, sur plusieurs questions de droit canonique, etc. — avancent 
lentement. J'espère cependant terminer deux volumes avant la fin de l'an
née. Peut-être aurai-je l'occasion de vous consulter et de faire appel à votre 
science pour me renseigner sur deux ou trois points qui m'embarrassent. 

Dans ce vaste domaine de l'histoire des Institutions et du Droit public, 
le plus difficile est souvent de tracer un plan, de savoir grouper des idées 
accessoires autour des idées essentielles, de donner à celles-ci leur véritable 
valeur, et de donner surtout à l'exposition, avec une grande clarté de forme, 
de la perspective et du relief. Notre public français est plus difficile sur 
tous ces points que vos compatriotes. Il a été gâté par le grand nombre de 
littérateurs distingués que nous avons toujours possédés, et le professeur ne 
peut se contenter d'un travail purement scientifique; il doit encore ne pas 
négliger certaines qualités extérieures, qui sont nécessaires à la réussite de 
ses travaux, et qui doublent sa peine. 

Veuillez à l'occasion me rappeler au bon souvenir de M r le professeur 
Loersch; Et agréez pour vous même, avec la nouvelle assurance de mes 
meilleurs compliments, l'expression de ma considération la plus distin
guée. 

Votre tout dévoué 
G. Blondel 

5. Paris. 24 novembre] 1889. 

Monsieur, et très honoré professeur, 

L'aimable attention que vous avez eue de m'adresser un tirage à part 
de votre dernier article paru dans la Westdeutsche Zeitschrift m'a fait grand 
plaisir, et je ne veux pas tarder à vous en remercier cordialement. J'ai lu 
d'ailleurs votre travail avec beaucoup d'intérêt, et je trouve que vous avez 
tiré très bon parti de ce manuscrit peu connu et vraiment curieux de notre 
bibliothèque nationale. La description que vous donnez de la situation des 
classes rurales aux 14e et 15e Siècles est fort instructive. Elle est présentée 
sous une forme vive, lumineuse, élégante, dont je me permets également 
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de vous féliciter. Je me réjouirais beaucoup si vous pouviez mettre bientôt 
à exécution le projet dont vous m'avez parlé d'une histoire générale de la 
Civilisation allemande. 

Je veux profiter de cette occasion pour vous dire combien j'ai été heureux 
de faire votre connaissance personnelle à Bonn au mois de juillet dernier. 
Depuis cette époque mes propres travaux ont été tout à fait interrompus, 
mais je vais les reprendre prochainement. Bien qu'attaché encore officiel
lement à la Faculté de Droit de Lyon, j'ai obtenu un congé, et je me fixe à 
Paris où j'espère obtenir bientôt une position agréable. Le mariage que j'ai 
fait l'été dernier a un peu contribué à m'éloigner de Lyon, et Paris offre 
d'ailleurs des ressources beaucoup plus grandes. C'est là seulement que je 
trouve des bibliothèques parfaitement fournies, et les grandes collections 
relatives à l'histoire de l'Allemagne dont je veux m'occuper cet hiver. 

Paris est bien aussi, la ville où l'on peut espérer le plus facilement voir 
les professeurs & savants étrangers. Si quelque circonstance heureuse vous 
y amenait, j'aurais grand plaisir à recevoir votre visite. 

Veuillez agréer, Monsieur & cher collègue, avec mes remerciements, 
l'assurance de mes sentiments distingués & dévoués. 

G. Blondel 
1 rue de l'Université 

200. 6. Paris 8 Juillet 1893 

Monsieur et cher collègue 

L'aimable attention que vous avez eue de m'envoyer l'importante 
étude que vous avez publiée dans la Zeitsch.[rift] f.[iir] Social[-] und Wirt
schaft. [s]gesch. [ichte] m'a fait grand plaisir. —Je viens de parcourir votre travail 
avec d'autant plus de profit que je viens de rédiger moi même pour l'histoire 
générale qui paraît sous la direction de M. Lavisse les chapitres concernant 
l'Allemagne jusqu'au règne de Maximilien — Ce que vous me dites des 
transformations sociales & économiques du XIVe et du XVe Siècle me paraît 
très remarquable, mais je suis moins enclin que vous à voir au Moyen âge 
ces pensées communistes-socialistes auxquelles vous attachez beaucoup 
d'importance. — Je songe en ce moment à rédiger — à l'usage du public 
français — une histoire de l'Allemagne & de la civilisation allemande où je 
m'inspirerai plus d'une fois de vos beaux travaux. 



Blondel à Lamprecht 415 

Je souhaite vivement de vous voir un jour à Paris. Et en vous renouvelant 
mes remerciements je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués. 

G. Blondel 
8 rue des Saint Pères 

7. Paris. 5 août 1894 

Cher monsieur et bien excellent collègue, 

Permettez moi de vous remercier d'abord de votre si affectueuse lettre, 
et de toutes les choses aimables que vous me dites. Je suis extrêmement 
touché de toute la sympathie que vous me témoignez et je serais fort honoré 
de pouvoir accepter, sans plus de façons, la proposition que vous m'adres
sez. 

Mais voyez vous-même, s'il m'est possible de dire oui: 
l°Je rédige les chapitres sur l'histoire d'Allemagne qui parait à la librairie 

Colin sous la direction de M. Lavisse, et j'ai accepté de continuer jusqu'en 
1789. 

2° Je me suis engagé envers la librairie Hachette à donner dans une autre 
collection, un gros volume sur l'histoire politique de l'Allemagne (à la place 
de M. Lavisse empêché). 

3° Je prépare en même temps une histoire de la civilisation allemande. 
En ce moment même j'ai du interrompre ces travaux pour rédiger un 

petit volume sur la question agraire, et une autre sur la question coloniale. 
J'ai promis à différentes revues des articles sur les droits régaliens, sur les 

avoueries, sur l'origine des constitution communales. 
Je fais partie d'un grand nombre de sociétés, où on me demande de temps 

en temps, des communications ou des rapports. Etant examinateur à 
l'École des Hautes Études commerciales, je dois m'occuper d'histoire du 
commerce, de géographie commerciale, et de statistique. 

Voyez donc s'il m'est possible d'accepter en ce moment une tâche nou
velle! Et je ne parle pas de tout le temps que me prennent des affaires et 
des nécessités de famille auxquelles je ne puis me soustraire! 

C'eut été pour moi un véritable plaisir de répondre affirmativement à 
votre demande; c'est à mon grand regret que je me vois contraint de vous 
remercier, et de vous prier de chercher un autre collaborateur. Soyez assuré 
du moins que dans la rédaction de tous ces travaux (qui vont m'occuper plu
sieurs années), je m'efforcerai toujours d'apprécier avec toute l'impartialité 
possible l'histoire et les institutions de votre pays. Vos admirables travaux 
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me serviront plus d'une fois de modèle, et je suis heureux de vous dire une 
fois de plus tout le cas que je fais de vos ouvrages. 

J'espère toujours avoir la bonne fortune de vous revoir à Paris, et en at
tendant je vous prie de croire à mes sentiments les plus distingués et les 
plus dévoués. 

G. Blondel 

202. 8. Paris le 20 Janvier 1914 

Cher et très honoré Collègue. 

Je ne veux pas tarder plus longtemps à répondre à la lettre si aimable, 
si intéressante, qu'au milieu de tous vos travaux vous avez pris la peine de 
m'écrire, et l'espoir que vous me faites entrevoir de venir à Paris, au mois de 
Mai ou au mois de Juin, me cause un grand plaisir. Je serai très heureux, 
n'en doutez pas, de vous accueillir dans ma famille; nous avons conservé 
de vos chères filles, comme de vous-même, un excellent souvenir. 

Je regrette comme vous, que la tension qui existe entre la France et l'Al
lemagne ne soit pas encore à la veille de disparaître. Vous savez comme moi, 
quelles sont ses principales causes. Il faut bien avouer qu'il y a de profondes 
différences de mentalité entre les deux peuples. Je pouvais encore, il y a 
quelques jours, m'en convaincre moi-même, au cours d'un voyage que je 
viens de faire dans la région rhénane, (ayant été appelé à faire des confé
rences à Dusseldorf et à Essen). J'ai pu aussi me convaincre que vos idées 
en matière de Kulturpolitik ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. 
Ce voyage de douze jours, qui n'a guère été favorisé par le temps, et dont 
je suis revenu un peu souffrant, a été du moins pour moi, l'occasion de 
recueillir un grand nombre de renseignements en vue d'un nouvel ouvrage 
auquel je travaille. J'aurai certainement l'occasion d'y rendre hommage une 
fois de plus, aux qualités incontestables de la race germanique et je ferai 
tout mon possible pour aider mes compatriotes à mieux comprendre cer
taines de vos intentions ou certaines de vos idées. Il me faudra probable
ment, faire cet été un nouveau voyage en Allemagne; je ferai tout mon 
possible pour passer par Leipzig où je suis toujours si heureux de vous revoir 
et où je sais d'avance que je trouve un si affectueux accueil. 

Permettez-moi aussi, cher Monsieur, de vous féliciter des efforts que 
vous faites pour réorganiser matériellement cette vieille université de Leip
zig qui jouit depuis tant de siècles d'une si grande et si légitime réputation. 
J'ai quelquefois l'occasion de parler de vous, de vos travaux, de votre acti-
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vite, soit dans la Revue internationale de l'enseignement, soit dans les 
autres publications périodiques, auxquelles je collabore. J'avais déjà lu dans 
les journaux, quelques fragments de la lettre si intéressante que le chancelier 
vous a adressée au mois de Juin dernier. Je viens de lire avec soin le texte 
intégral que vous voulez bien me communiquer, je tiens M. de Bethmann-
Hollweg pour un esprit très distingué, qui se rend très bien compte des dif
ficultés de la politique mondiale, et des raisons qui expliquent l'incertitude 
dans lequelle se trouvent beaucoup de bons esprits, sur les voies qui sont 
pour vous les meilleures à suivre. 

Veuillez agréer, cher et très honoré Collègue, avec mon meilleur sou
venir, l'assurance de mes sentiments les plus sincèrement dévoués. 

G. Blondel 

Vous aurez cette année à Leipzig une exposition qui aura peut-être quel
que intérêt pour un étranger. Je pense qu'on pourra m'envoyer le pro
gramme. 

à Mommsen 

1. Berlin, 7 mars 1884 

Monsieur le Professeur, 

Je suis extrêmement reconnaissant de l'aimable invitation que vous 
m'avez fait le très grand honneur de m'adresser, et que j'accepte avec le 
plus grand plaisir. 

Veuillez être assez bon, je vous prie, pour offrir à madame Mommsen 
mes remerciements et mes hommages le plus empressés. 

Et daignez agréer, Monsieur le professeur, avec l'expression de toute ma 
gratitude, l'assurance de mon profond respect. 

G. Blondel 
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204. 2. 

Monsieur et très honoré professeur, 

L'aimable accueil que vous avez bien voulu me faire à Berlin, il y a 
quelques années, m'a laissé un si excellent souvenir, que je prends la liberté 
de recommandera toute votre bienveillance, un de mes anciens élèves de la 
Faculté de Droit de Lyon, que j'apprécie beaucoup. 

Mr le D[octeu]r K. Oumé, du Japon, après avoir fait de très solites études 
parmi nous, est venu compléter son instruction juridique en Allemagne. Il 
sera très heureux de vous présenter ses hommages, et je suis certain qu'il aura 
grand plaisir à causer avec vous. 

Je profite de cette occasion pour vous dire, Monsieur et très honoré pro
fesseur, que j'ai été très heureux de lire et d'étudier vos derniers travaux. 
Nous saluons en France avec bonheur chaque publication nouvelle de 
vous. 

Veuillez, je vous prie, être assez bon pour offrir mes hommages empres
sés à Madame Mommsen dont je n'ai pas oublié le si gracieux accueil, et 
recevez l'assurance de mes respectueux sentiments. 

G. Blondel 
Château d'Aubigny, 20 août 1889. 

à Schröder 

205. Paris 5 Janvier 1893 

Monsieur et très honoré professeur, 

Permettez moi de vous adresser un exemplaire du volume dont je crois 
vous avoir parlé cet été, et qui pour des raisons indépendantes de ma volon
té, a paru aujourd'hui seulement. J'espère qu'il pourra être bientôt suivi de 
plusieurs autres volumes. 

C'est surtout à mes compatriotes désireux d'étudier les institutions de 
l'Allemagne que ce livre rendra quelques services. Un savant tel que vous 
n'y trouvera guère à apprendre, et mes appréciations personnelles vous 
sembleront peut-être contestables. Vous verrez que j'ai maintes fois cité et 



Blondel à Schulte 419 

utilisé vos travaux. Je me plais à penser que vous rendrez justice à mes 
efforts pour apprécier équitablement l'histoire de votre pays. 

J'ose espérer que vous voudrez bien me faire l'amitié d'un compte rendu 
dans une des revues auxquelles vous collaborez. Je vous en serais recon
naissant, et vos appréciations me seraient tout particulièrement précieuses. 

Permettez moi, au début d'une nouvelle année, de profiter de cette oc
casion pour vous adresser l'expression de mes voeux les plus sincères. Les 
trop courts instants que j'ai passés cet été à Heidelberg ont encore ravivé 
mes sentiments de vive sympathie pour vous. Et je serai fort heureux de 
toutes les occasions que j'aurai de vous revoir. 

En vous exprimant à l'avance mes remerciements, je vous prie, Monsieur 
et très honoré professeur, d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus 
distingués et les plus dévoués. 

G. Blondel 

à Schulte 

206. 

Musée Social Paris, le 7 novembre 1899 
5, rue Las-Cases 

Paris 

Cher monsieur et très honoré collègue 

Excusez moi si je n'ai pas encore répondu à votre lettre et à votre 
demande. 

Je suis allé deux fois chez mon cousin M. Gustave Servois, directeur 
général des archives, sans le rencontrer. Il m'a manqué à son tour en venant 
chez moi et c'est aujourd'hui seulement que j'ai pu l'entretenir de votre 
requête. 

Il se charge volontiers de faire faire la recherche que vous désirez et la 
transcription des documents par un de ses meilleurs archivistes, expert dans 
la connaissance des écritures du XVe Siècle, qui ne sont pas toujours très 
lisibles. 
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Seulement aux archives des affaires étrangères, la transcription des do
cuments ne peut se faire qu'après une autorisation. C'est une simple forma
lité à remplir. Elle se comprend par suite de la nature de quelques uns des 
documents conservés dans ce dépôt. 

Le procédé normal pour un étranger, celui qui vous permettra d'obtenir 
le plus vite l'autorisation c'est de faire faire une demande par Y ambassade 
de votre pays. 

Celle-ci se chargera de solliciter pour vous l'autorisation - et pourra 
ajouter que le Directeur général des Archives, M. Servois se charge de faire 
transcrire pour votre compte les documents. 

Je m'empresse d'ajouter que je suis connu à l'Ambassade d'Allemagne, 
et en relations avec le prince de Münster. Je suis surtout très lié avec votre 
consul général, M. de Jecklin, et je me ferais avec plaisir votre interprète, 
m'offrant à faire parvenir votre lettre, si vous préfériez me l'adresser. 

De toutes façons j'espère que tout ira vite, et je me chargerai au besoin 
de hâter les choses. 

Je suis très heureux de profiter de cette occasion pour vous dire combien 
j'ai gardé bon souvenir des trop courts instants que j'ai passés auprès de 
vous, et combien j'ai été charmé de faire votre connaissance. Je me plais à 
espérer qu'un jour je pourrai vous revoir à Paris. 

Excusez moi de vous écrire — par paresse — en français. Et croyez moi 
toujours, cher et très honoré collègue, 

Votre bien sincèrement dévoué 

G. Blondel 
8 rue des Saints Pères. 

Mes compliments & et bon souvenir à l'occasion aux collègues de Breslau: 
Boemmessen, Fischer, Sombart, etc. . . . 

BOIVIN-CHAMPEAUX 

1. Paul Boivin-Champeaux, né à Neufchâtel-en-Bray le 22 juin 1854, fit ses 
études de droit à Poitiers et à Caen. Avocat à la Cour d'appel de Paris en 1878, il 
acquit en 1881 une charge d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 
Entré en 1897 au Conseil de Tordre, il en devint le président en 1905. 

Candidat aux élections sénatoriales de 1907 dans le Calvados, il fut élu à une 
forte majorité qu'il devait constamment retrouver par la suite. Vice-président du 
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Sénat de 1917 à 1921, il appartint à la commission des finances et présida l'a com
mission de législation. Successeur de Millerand à la présidence de la Société d'études 
législatives, il mourut le 16 avril 1925. 

Peu après l'obtention de son doctorat à Caen, il s'était rendu, à la fin de 1877, 
afin de s'y perfectionner dans la connaissance de l'allemand, à Vienne où il séjourna 
plusieurs mois avant de voyager en Allemagne. 

Cette connaissance de l'allemand comme de l'Autriche devait lui permettre de 
suivre avec régularité pendant plusieurs années pour Y Annuaire de législation 
étrangère1 et le Bulletin de la Société de législation comparée2 les travaux du parle
ment autrichien. 

Cependant le seul témoignage qui atteste chez lui d'un intérêt pour le droit 
allemand est sa lettre à Jellinek; par laquelle il lui demandait de l'éclairer sur la 
législation allemande relative au droit des fondations. 

Arch. Nat. L. H. 272 (76). 
D. B. F. t. 6, col. 877; D. P. F. t. 2, p. 646-647. 
M. DUFOURMANTELLE, Séance du 19 décembre 1925 [Paul Boivin-Cbampeaux], 
B. L. C. t. 55,1925-1926, p. 80; HENRI-ROBERT, Séance de la Société générale des 
prisons du 17février 1926 [Boivin-Champeaux] R. P., 1926, p. 4; [De SELVES, H . 
C H É R O N , J. LABBÉ, A. COLIN, LE H E N A F F ; É. MORIÈRE, Abbé MAU-
QUET] , Paul Boivin-Cbampeaux (1854—1923). Lisieux, Impr. E. Morière, s. d. 

A Jellinek: 1 lettre, Paris, 1907. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 3. 

1 Notice générale sur les travaux du Reichsrath autrichien en 1878-1879, A. L. E. 9e a., 1880, 
p. 290-301; . . . en 1880-1881, 11e a., 1882, p. 296-307; . . . en 1882-1883, 13e a. 1884, 
p. 320-329; . . . en 1884-1885, 15e a., 1886, p. 174-184; . . . en 1886-1887, 17ea., 1888, 
p. 392-399; ...en 1888-1889, 19e a., 1890, p. 319-327 . . . 

2 Chronique législative. Reichsrath autrichien, B. L. C. t. 8, 1878-1879, p. 156-160, 
235-237, 276-277, 435-437; avec Ch. LYON-CAEN t. 9, 1879-1880, p. 529-531; t. 10, 
1880-1881, p. 117-119,203-206,363-364, 533-536; t. 12,1882-1883, p. 576-579; t. 13, 
1883-1884, p. 93-96; t. 14, 1884-1885, p. 646-653; t. 17, 1887-1888, p. 87-96 . . . v. 
encore Séance du 11 décembre 1878 [Étude sur le projet de loi relatif à la réforme de l'impôt sur le 
revenu en Autriche], B. L. C. t. 8, 1878-1879, p. 25-34; Séance du 9 mars 1887 [Étude sur un 
projet de loi autrichien relatif à la création de chambres d'ouvriers), 1.16,1886-1887, p. 273-277. 
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àjellinek 

207. 

Paul Boivin-Champeaux 
Docteur en Droit 
Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 
Ancien Président de l'Ordre 

Mon cher Confrère 

En ma qualité de Membre de la Société de Législation comparée 
voulez-vous me permettre de vous demander un renseignement. 

Vous trouverez ci inclus le passage d'un discours récemment prononcé 
par M r Clemenceau, notre premier Ministre. 

Dans ce discours, M. Clemenceau affirme qu'en Allemagne, un article 
du Code Civil autorise l'État à modifier la destination des fondations. 

Seriez-vous assez aimable pour m'envoyer le texte de cet article? 
Je serais également heureux de savoir si, d'après vous, ce droit de modifi

cation peut, en Allemagne, s'appliquer à des fondations faites dans un in
térêt purement privé: "entretien d'une tombe - célébration de services reli
gieux". 

Veuillez agréer, mon cher Confrère, l'expression de mes sentiments tout 
dévoués. 

P. Boivin-Champeaux 

BONNEVILLE DE MARSANGY 

1. Arnould Bonneville de Marsangy, né à Mons en Belgique le 12 mars 1802, 
fut substitut à Châteauroux le 8 octobre 1823 puis procureur à Saint-Amand le 
23 août 1830, Nogent-le-Rotrou le 22 septembre 1832, Reims le 23 avril 1841 et 
Versailles le 22 décembre 1846 avant de devenir président du tribunal de cette der
nière ville le 16 août 1851. Appelé le 31 octobre 1854 à la Cour de Paris, il fut 
admis à la retraite le 30 mars 1872. Il est mort le 8 décembre 1894. 

Paris, Quai d'Orsay, 13 

22 Nov.tembre 19107 
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Si on lui doit l'institution du casier judiciaire qui fut réalisée par Rouher en 1850, 
la libération préparatoire des transportés amendés dans les colonies pénitentiaires 
et l'application de l'enregistrement au droit proportionnel de 2 % des traités de 
cession des offices ministériels, cependant, malgré l'intérêt qu'elles suscitèrent, les 
réformes qu'il proposait heurtaient trop les habitudes acquises pour être facilement 
acceptées. Déçu dans ses tentatives de les faire appliquer en France, il se tourna 
vers le Portugal, qui réformait alors profondément sa législation criminelle, tentant 
avec succès de les faire inscrire dans son code pénal1. 

2. Plusieurs ouvrages l'ont placé au nombre des premiers criminalistes de son 
temps: De la récidive2 en 1844, Des libérations préparatoires1 en 1846, Des pénalités 
pécuniaires* et des institutions complémentaires du régime pénitentiaire5 en 1847, de la 
localisation au greffe de Varrondissement natal des renseignements judiciaires** en 1849 et 
surtout son ouvrage le plus ambitieux, De l'amélioration de la loi criminelle en vue 
d'une justice plus prompte et plus efficace1', publié en deux volumes en 1855 et 1864. 

4. Les convictions de Bonneville l'amenèrent à entrer en contact avec ceux qui 
les partageaient en Italie8, en Espagne, au Portugal ou en Allemagne. 

Malgré son "ignorance presqu'absolue de la langue allemande" (—• Bonneville de 
Marsangy à Mittermaier. Paris, le 6 8bre 1861), il fut en relations avec plusieurs 
juristes allemands, notamment avec Schlechter, professeur à l'Université de Leipzig 
(—»•Paris 7 février 1861), Holtzendorff, professeur à l'Université de Berlin (—•Paris 
le 18 juin 1863) et Mittermaier. 

1 II fut aidé dans ses travaux par son fils Louis-Arnold, avocat à la Cour de Paris puis 
rédacteur en chef de la Gazette des Tribunaux et avocat de la grande chancellerie de la Légion 
d'honneur, lui même auteur de plusieurs traductions de l'allemand, mais dont nous n'avons 
pas retrouvé de correspondance avec l'Allemagne. 

2 De la Récidive, ou des Moyens les plus efficaces pour constater, rechercher et réprimer les re
chutes dans toute infraction à la loi pénale. Tome premier. Paris, Cotillon, 1844. 

3 Des Libérations préparatoires, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 
tribunal civil de Reims, le 3 novembre 1846. Reims, Impr. de Régnier, 1846. 

4 Des Pénalités pécuniaires au double point de vue de la répression des méfaits et du soulagement 
des classes indigentes, discours prononcé, le 3 novembre 1847, à l'audience de rentrée du Tri
bunal civil de Versailles. Versailles, Impr. de Dufaure, 1847. 

5 Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire. Paris, Cosse et Mar
chai, 1847. 

6 De la localisation au greffe de l'arrondissement natal des renseignements judiciaires, concer
nant chaque condamné au triple point de vue de la répression des crimes et délits, de la pureté des 
listes électorales et du jury et de la moralisation sociale. Versailles, Impr. de Dufaure, 1849. 

7 De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus 
généreuse et plus moralisante. Paris, Cotillon, 1855-1864. 2 vol. 

8 Dans ce pays, il fut notamment le correspondant de Pietro Ellero, professeur de droit 
pénal à l'Université de Bologne et directeur du Giornale per Vabolizione délia pena di morte. 
Cf. A. BONNEVILLE DE MARSANGY, Lettera al Direttore. Parigi, à 20 Décembre 1862, 
Giornale per l'abolizione délia pena di morte t. 2, 1862, p. 189-194 et réponse de P. ELLE
RO, Al Consigliere Bonneville de Marsangy. Da Bologna, à di 16 gennaio 1863, p. 195-222. 
En France, nous n'avons retrouvé que ses lettres à Prosper Faugère: 2 lettres. Paris et s. 1., 1868 et 
s. a. Paris, Bibliothèque Mazarine, Ms. 4530. 
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C'est par l'intermédiaire de Vatel, bâtonnier de Tordre des avocats de Versailles, 
que Bonneville de Marsangy entra en rapports avec ce dernier (—•Vatel à Mitter
maier. Versailles le 29 Janvier 1855), en lui envoyant son ouvrage sur Vamélioration 
de la loi criminelle, ce qui équivalait à une demande implicite de compte rendu dans 
la Kritische Zeitschrift9. Mittermaier en effet donna l'annonce désirée10, qui cepen
dant ne satisfit pas l'auteur. 

Cette correspondance devait reprendre en 1861 à l'initiative de Mittermaier, 
désireux de s'informer des progrès de la réforme du code pénal portugais afin de 
les faire connaître au public allemand11. 

Comme Bonneville de Marsangy, Ortolan, professeur à la Faculté de droit de 
Paris, et Molinier (-•), professeur à la Faculté de droit de Toulouse (-• Molinier à 
Mittermaier. Toulouse 17 février 1860), il avait été sollicité de faire connaître son 
sentiment sur le projet, ce qu'il avait fait12. Mais, contrairement à eux, il n'avait pas 
reçu la deuxième édition amendée à la suite de leurs observations. Devant les diffi
cultés qu'il éprouvait dans ses relations avec le Portugal, il s'adressa donc à Bonnevil
le, associé plus étroitement que lui aux travaux de la haute commission instituée 
le 30 décembre 1857 par le roi Pedto V13, qui la réclama à so intention à Jordao, 
secrétaire de la commission. 

Dès lors celui-ci, servant d'intermédiaire entre les deux hommes, lui fera régu
lièrement parvenir les projets successifs avec beaucoup de diligence, lui communi
quant au besoin son propre exemplaire. 

Pour l'en remercier, Mittermaier lui enverra ses travaux et donnera un compte 
rendu très favorable du second volume de Y Amélioration de la loi criminelle. 

5. Arch. Nat. BB* IL 51; L. H. 289 (109). 
D. B. F. t. 6, col. 1037; P. L. H. t. 16, p. 467-469. 
F. VOISIN, Séance de la Société générale des prisons du 16janvier 1895 [A. Bonneville 
de Marsangy], R. P. 19e a., 1895, p. 164-165. 

9 Déjà, en 1847, Mittermaier avait donné un important compte rendu de son ouvrage sur 
les institutions complémentaires du régime pénitentiaire. MITTERMAIER, Welche ergänzende 
Einrichtungen fordert die Einführung des Besserungssystems f mit Beziehung auf das Werk von 
Bonneville über diesen Gegenstand [Compte rendu de: Traité des diverses institutions complé
mentaires du régime pénitentiaire par Bonneville, Paris 1847]. A. C. N. F., 1847, p. 447—460. 

10 MITTERMAIER, Verbesserung der französischen Strafgesetzgebung [Compte rendu de:] 
De Vamélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse, 
plus moralisante par A. Bonneville. Paris 1855. K. Z. t. 27, 1855, p. 452-466. 

11 MITTERMAIER, Der Entwurf des revidierten Strafgesetzbuchs für das Königreich Portugal 
von 1859 und das darin enthaltene Gesetz über Gefängniseinrichtung, Der Gerichtssaal, 1860, 
p. 209-224. 

12 Dans son second rapport, la commission fait à plusieurs reprises mention de la lettre 
en date du 30 novembre 1859 par laquelle il lui faisait part de son approbation. Révision du 
Code pénal du Portugal. Nouveau rapport présenté au roi, par la commission, le 3 mars 1860, 
R. C.L.J. t. 17, 1860, p. 509, 511. 

13 Son rôle fut dans les travaux préparatoires absolument déterminant. Dès son premier 
rapport, la commission écrivait que ses "très-importants travaux sur le projet eussent pu 
former un volume". Dans le second, elle mentionnait ou citait ses lettres des 30 octobre, 
18 novembre et 28 novembre 1859. Révision du Code pénal du Portugal Rapport présenté au 
roi, par la commission, le 4 juillet 1859, R. C. L.J. t. 18, 1861, p. 136; Nouveau rapport pré-
sente au roi, par la commission, le 3 mars 1860, t. 17, 1860, p. 508-510. 
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B. N. t. 15, col. 1192-1194. 
L. F. t. 1, p. 309. 
Tables R. C. L. J. I, p. 87; H, p. 5; R. P. I, p. 17. 

A Mittermaier: 15 lettres, Paris, 1855-1865 1 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. Paris 8 février [18]55. rue de Penthièvre n° 7 

Monsieur, 

J'avais exprimé à votre modeste et laborieux correspondant Me Vatel, 
le désir que j'aurais de vous faire hommage d'un exemplaire de mon livre 
nouveau sur Vamélioration du droit criminel Rien de plus naturel que ce 
désir s'adressant à l'éminent criminaliste que tous, en France, nous sommes 
habitués à regarder comme notre maître. Toutefois n'ayant pas l'honneur 
d'être personnellement connu de vous, je craignais de vous paraître in
discret ou importun. La gracieuse réponse que vous avez bien voulu faire à 
Me Vatel vient lever mes scrupules et je suis enchanté, Monsieur, de dédier 
mon œuvre à votre si bienveillante apprécation. Je fais remettre l'exem
plaire qui vous est destiné à M. Frank libraire rue richelieu 67, espérant qu'il 
vous parviendra sous peu de jours. 

Je regrette que les occupations incessantes de mes fonctions judiciaires ne 
m'aient pas permis d'apporter plus de soin et de maturité à ce travail exé
cuté dans un trop court instant de loisir. J'ai dû de plus agir avec une pré
cipitation fâcheuse. 

Consulté naguère sur les moyens d'améliorer notre Loi criminelle, j'avais 
émis quelques idées indulgemment accueillies. "Vous devriez, m'avait dit 
une bouche auguste, faire un travail sur cet important sujet". Ce désir, était 
un ordre. J'ai dû, malgré mon insuffisance, me mettre à l'œuvre. Mais je 
suis confus d'avoir si mal répondu à cette haute et honorable provocation. 

Aussi n'oserai-je aborder l'autre partie de cette grande question (l'amélio
ration du code pénal ) que si quelques suffrages encourageants venaient me 
rendre confiance. 

Il est un seul point de mon livre sur lequel je puis avec assurance appeler 
votre attention, parce que l'expérience a confirmé au delà de toute attente, 
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mes prévisions, c'est l'organisation du casier judiciaire, que j'ai fait adopter 
en 1850, et dont le gouvernement commence à retirer les meilleurs fruits: 
il serait à désirer que les gouvernements étrangers, qui nous ont emprunté 
l'idée des statistiques civiles et criminelles, voulussent aussi nous emprun
ter cette précieuse institution. Avec ses nombreux avantages au point de 
vue de la bonne administration de la justice, elle fournirait un puissant 
élément de sécurité internationale, aujourd'hui surtout que les chemins de fer 
ont en quelque façon supprimé les distances et les barrières entre les diffé
rents peuples. 

Je prends donc la liberté de recommander particulièrement à votre atten
tion ce (illisible) nouveau, dont le développement est dans la seconde partie 
de l'appendice. 

Inutile de vous dire, monsieur, que je serais fier si sur ce point, comme 
sur tous les autres, vous pouviez partager quelques unes de mes idées. Je 
serais dans tous les cas très heureux de profiter des observations de votre 
expérience et de vos lumières; heureux surtout si, ce travail, fait en vue des 
imperfections de notre loi ou de nos usages judiciaires, pouvait offrir quel
ques aperçus à l'amélioration du droit criminel en général. Ce droit, le pre
mier de tous dit Montesquieu, est (illisible) le signe indicateur de l'état de 
civilisation des peuples; c'est de plus un terrain neutre où les légistes de 
tous les pays, peuvent se donner la main, et travailler de concert à une 
oeuvre de progrès universel dont l'humanité entière profitera. 

Je n'ai voulu qu'apporter mon grain de sable à cet immense édifice dont 
vous êtes un des infatigables architectes. 

Je vous réitère, monsieur, mes excuses et mes remerciements; désirant que 
vous ne regretiez pas trop le temps que je vous aurai fait perdre, et que vos 
lecteurs ne vous reprocheont pas, en ce qui me concerne, de les avoir abusés 
par vos indulgentes appréciations. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincè
res de haute considération et de dévouement. 

Bonneville 

209. 2. Paris 5 octobre 1855, 7 rue Penthièvre 

Monsieur, 

J'ai reçu dans son temps l'article que vous avez bien voulu consacrer 
à mon d[roi]t pénal. Je vous suis reconnaissant de vos éloges et surtout de 



Bonneville de Marsangy à Mittermaier 427 

vos observations critiques, auxquelles j'attache sous tous les rapports une 
grande importance. 

Toutefois, sur ce point, si j'avais eu l'honneur comme je l'avais espéré, 
de vous voir à Paris ces vacances, je me serais permis de vous soumettre 
quelques observations qui peut-être eussent modifié vos appréciations. 

Précisément à raison de l'expérience que vous voulez bien m'attribuer, je 
n'ai ni voulu, ni dû considérer les choses d'un point de vue trop absolu. 
J'ai cru plus habile de faire état de la situation des esprits, ainsi que des 
habitudes et des préjugés judiciaires, afin d'obtenir d'abord certaines réfor
mes, sauf à réclamer ensuite davantage. Ce n'est qu'à cette condition de 
prudence qu'un innovateur a quelque chance d'être écouté en France. 
Encore m'y trouve-t-on un peu trop radical. 

J'ajouterai, monsieur, que dans plusieurs cas Votre désapprobation 
m'apprend que j'ai eu le malheur de ne m'être pas bien fait comprendre, 
malgré tout ce que j'ai fait pour avoir du moins le mérite de la clarté; autre
ment, nous eussions été parfaitement d'accord. 

Enfin, permettez moi de vous dire, que, dans maints autres cas, votre 
dissentiment repose sur une certaine méfiance de l'autorité ou des ma
gistrats, qui elle demeure un anachronisme, et qu'au surplus, je ne puis nul
lement admettre dans le système de loyauté, de franchise et de générosité 
que je préconise. 

En somme, monsieur, notre divergence est plutôt apparente que réelle; 
elle disparaîtrait à la suite de quelques simples explications, cette pensée me 
rassure et me porte à croire que je ne suis pas très loin de la vérité. 

Et en effet, j'ai écrit sans esprit exclusif de système d'après les données 
d'une longue et laborieuse expérimentation des faits judiciaires, constatant 
d'une part les erreurs ou les préjugés au nom des principes immuables; me 
faisant d'autre part le fidèle écho des jurés, dont depuis plus de trente ans je 
partage et dirige les travaux; appuyant chaque proposition de réforme sur 
des précédents analogues ou similaires; (illisible) portant le motif et la for
mule de mes mesures, indiquant à l'avance leurs résultats, enfin réhabili
tant les salutaires idées d'autorité et d'énergie (illisible) que l'école soit 
disant libérale, (ce que j'appelle rétrograde) a perverti en France et dans une 
partie de l'Europe, au grand détriment de l'ordre public et de la moralité 
sociale. 

Quoiqu'il en soit, Monsieur, et bien que j'eusse désiré obtenir plus sou
vent de mon savant juge le bénéfice de circonstances atténuantes, je suis 
heureux et fier de la discussion que vous avez bien voulu me consacrer. 

On me fait craindre que mon livre n'ait sous peu le bonheur de devenir 
sans objet par l'exécution de la majeure partie des réformes que j'ai propo
sées, (le gouvernement vient d'en valider plusieurs, et il s'occupe d'en étu
dier et préparer d'autres). 
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Si cet espoir n'était qu'en partie confirmé et que je dusse, par une seconde 
édition, persister à poursuivre mon système de réformes, je m'empresserais, 
Monsieur, de tenir grand compte de vos observations, soit pour y déférer, 
soit pour les discuter avec toute la réserve et le respect qui s'attachent aux 
opinions d'un homme de votre mérite. 

Veuillez, Monsieur, agréer, avec l'assurance de ma reconnaissance, la 
nouvelle assurance de mes sentiments de haute considération et de parfait 
dévouement. 

Bonneville 

210. 3. Paris 7 février 1861 

Monsieur et très savant collègue, 

Je suis heureux de la circonstance qui m'a valu votre gracieuse lettre; 
car tous ceux qui, à mon exemple, suivent depuis longues années, vos 
doctes et infatigables travaux, vous considèrent à bon droit, comme le 
maître et doyen des jurisconsultes et des criminalistes de l'Europe. 

Aussi, Sa Majesté le Roi du Portugal ne pouvait-elle me faire un plus 
grand honneur que de m'associer à la distinction qu'il lui a plu accorder 
à la collaboration des jurisconsultes étrangers. 

J'ai en effet, sur le désir de M r Jordäo, traduit, aussi exactement que je l'ai 
pu, le rapport annexé au 1er projet du C[ode]p.[énal] - J ' a i aussi traduit le 
2 e rapport placé en tête de la 2 e édition amendée d'après nos communes 
observations. 

C'est au mois d'octobre d[ernie]r, que M r Jordäo m'a remis cette 2e édi
tion, sur laquelle je lui ai transmis un nouveau travail d'observations qui 
motiveront peut-être une 3 e édition du projet et un 3 e rapport de la com
mission (1). 

A cette époque, M r Jordäo m'avait dit Vous avoir adressé cette 2e édition, 
dont je n'ai qu'un seul exemplaire sur lequel je travaille. 

Je vais m'empresser d'écrire demain à M r Jordäo de m'envoyer pour 
vous, Monsieur, un autre exemplaire, que j'aurai l'honneur de vous faire 
passer par l'ambassade de Bade. 

En attendant vous pourriez prier M r le d[octeu]r Schleter (sic), Profes
seur de droit à l'Université de Leipsik, de vous prêter l'exemplaire que je lui 
ai, sur sa demande, adressé, il y a 2 mois, de la part de Mr Jardao. 

Les communications avec le Portugal sont d'une difficulté et d'une len
teur désolantes. Il faut des mois entiers pour recevoir une réponse. Depuis 
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8bre d[ernie]r, j 'ai adressé à M r Jordao, a diverses reprises des lettres ou des 
notes pour la Commission, sans avoir reçu de lui aucun signe de vie. 

Au surplus je vais prier l'un de vos plus chauds admirateurs et élèves M 1 

led[octeur]Levita, de vouloir vous adresser son exemplaire de la 2 e édition, 
sauf, à conserver celui que M. Jordao m'adresserait pour vous. 

Je souhaite que votre travail nouveau sur l'état du droit criminel en 
Europe puisse bientôt paraître. S'il n'était pas trop volumineux ou trop 
difficile, je serais charmé que mon fils, jeune avocat au Barreau de Paris, 
pût le faire connaître aux lecteurs français, ne fût-ce que par extrait. Il ne 
pourrait inaugurer ses études de droit international sous les auspices d'un 
nom plus honorable et plus sympathique à tous les légistes français et des 
autres pays où Ton a le malheur de ne pas comprendre votre belle et riche 
langue. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de mes sentiments de haute consi
dération et de renommée. 

Bonneville de Marsangy 
Cons[eille]r à la C.[our]impériale 

7 rue de Penthièvre. 

(1) Le ministre du Portugal à Paris m'a annoncé que ces nouvelles observa
tions avaient été admises. S'il en est ainsi, je suppose, qu'au point de vue des 
idées généreuses et libérales, vous devriez être content de la 3e édition. 

4. Paris, 25 avril 1861 

Monsieur et très Savant Collègue, 

Je m'empresse de vous adresser par la voie de la légation de Bade, les 
3 c et 4 e parties du projet de code pénal du Portugal que, d'après votre désir, 
j'ai réclamé pour vous de M r Jordao. 

Le code est terminé, et on espère que dans un mois il pourra être soumis 
aux chambres. 

Veuillez agréer, Monsieur et très savant collègue, l'hommage de mes sen
timents de haute considération et de dévouement. 

Bonneville de Marsangy 
Con[seille]r à la C.[our]impériale 

7 rue de Penthièvre. 
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212. 5. Paris le 14 Mai 1861 

Monsieur et Vénérable collègue 

Je reçois à l'instant la lettre que vous m'avez fait l 'honneur de m'écrire. 
Je serai très heureux de combler les lacunes que vous me signalez et de vous 
transmettre très prochainement le 2 d livre du projet portugais. Mais je n'en 
possède en ce moment qu'un seul exemplaire couvert de notes et de ratures, 
m'en étant servi pour mon travail de révision. Du reste cette première 
édition ayant été profondément modifiée, ne vous offrirait qu'une image 
fausse et très inexacte de la partie du code qu'elle comprend. J'attends sous 
quelques semaines la 2e édition rectifiée d'après mes observations et celles 
de quelques autres Jurisconsultes et je m'empresserai de vous la faire parve
nir, avec le 3 e rapport de la commission qui expliquera les modifications 
opérées. J'y joindrai ma dernière édition des 3 e et 4 e parties et vous aurez 
ainsi, pour l'important travail qu'élabore votre infatigable amour de la 
science, une idée à peu près exacte du projet portugais, qui, je crois, justi
fiera les éloges que vous lui avez décernés et l'efficace concours qu'il a reçu 
de vos lumières. 

Je vous suis reconnaissant des diverses brochures que vous avez daigné 
m'adresser. Elles contiennent en effet des recherches très intéressantes, 
celles notamment de Y admonition canonique et de Y anthropologie juridique. 
Je recevrai avec gratitude les autres documents dont vous voudrez bien me 
gratifier, surtout ceux rédigés en langue latine, qui est la véritable langue 
commune scientifique. 

Je suis très fier que vous veuilliez mentionner les quelques progrès aux
quels j'ai dévoués mes efforts. Je n'ai fait que suivre la voie féconde, que, 
comme doyen de la science juridique Européenne, vous avez depuis si long
temps tracée aux écrivains de tous les pays. 

S'il vous restait un exemplaire du compte rendu que vous avez fait, dans 
le temps, du 1er Volume de mon livre: de Vamélioration de la loi criminelle, 
je serais charmé de l'avoir, notre ami Levita, m'ayant égaré celui que vous 
m'aviez envoyé. Ce document me serait utile en ce moment où je prépare 
la 2 e série de ces études que j'aurai l'honneur de vous offrir. 

Veuillez agréer, Monsieur et Vénérable collègue, l'hommage de mes plus 
respectueux sentiments. 

Bonneville de Marsangy 
7 rue de Penthièvre 
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6. Paris, le 6 8 bre 1861 

Monsieur et Savant collègue, 

Je reçois à mon retour de la campagne la lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'adresser le 2 de ce mois. J'avais espéré pouvoir vous faire 
parvenir la 3 e édition complète du projet Portugais, que j'avais réclamée 
pour vous de Mr Jordao. Mais il ne m'a pas fait encore cet envoi l'impres
sion n'étant pas terminée. L'extrême désir que vous me manifestez d'avoir 
la 2 e partie de ce projet, me détermine à me dessaisir en votre faveur du 
seul exemplaire que je possède et qui m'a servi pour les nombreuses obser
vations que j'ai adressées à la commission. Aussi cette 2e partie comme les 
deux autres n'a-t-elle rien de définitif. Toutefois le tout subira peu de modi
fications. Je n'ai pas encore reçu l'exemplaire que vous m'annoncez de 
votre dissertation sur l'état actuel de la législation criminelle et l'analyse du 
nouveau projet pour Bremen. 

Je les lirai avec le vif et puissant intérêt que provoquent tous les travaux 
sortis de votre plume, et mon fils jeune avocat du Barreau de Paris, essaiera 
d'en faire un compte rendu dans quelque journal français, comme il a déjà 
pour le livre de M r le Président Zrisek de Munich. 

Je termine le commentaire français de la 1ère partie du Code Portugais, 
et j'attends avec impatience la promulgation de ce code, afin de le livrer à 
l'impression. 

J'aurai l'honneur certainement de vous en faire hommage, tout en re
grettant que mon ignorance presqu'absolue de la langue allemande ne 
m'ait pas permis de faire un usage plus fréquent de vos savantes disserta
tions sur le droit criminel. Je ne puis guère consulter avec fruit que ce que 
vous avez publié en italien; aussi serais-je charmé de pouvoir consulter tout 
ce que vous avez écrit dans cette dernière langue qui, comme toutes les 
langues latines, m'est très familière. 

Veuillez agréer, monsieur et Vénérable Collègue, l'assurance de mes 
respectueux et dévoués sentiments. 

Bonneville de Marsangy 

P. S. Je rouvre ma lettre pour vous dire que je viens de recevoir votre Bro
chure. Je l'ai déjà en partie parcourue. Elle est d'un grand intérêt pour tous 
les criminalistes et comme toujours d'une grande bienveillance pour moi 
(mon nom y est mal orthographié. Il faut mettre Bonneville de Marsangy, 
au lieu de Boneville de Marchangy). 
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Je dois vous faire remarquer que la première partie du code portugais a 
été profondément modifiée. Ainsi on est enfin revenu à la division tripar-
tite: crimes, délits et contraventions. On a supprimé la peine de mort pour 
les mineurs de 21 ans. On a changé le mode de (illisible) du recours aux 
aggravantes et atténuantes, au moyen d'un procédé numérique que j'ai in
diqué et qui je l'espère sera adopté par tous les codes d'Allemagne; on a 
admis le système de l'admonition, tel que je l'ai développé dans la Gazette 
des tribunaux du 31 mars et 2 avril d[ernie]r; on a supprimé les travaux 
forcés, pour s'en tenir à l'emprisonnement et à la transportation; on a 
imposé aux condamnés solvables, le payemment des frais de leur infraction 
pénale, ainsi que je l'ai demandé dans mes deux articles] de la Gazette des 
tribunaux des 17 et 21 9bre 1860; on a mis une section nouvelle sur Vextra
dition & enfin toutes les modifications opérées ont pour but de rendre la loi 
plus généreuse et en même temps plus préventive et plus logique. 

B.[onneville] 

214. 7. Paris le 10 Février 1862 

Monsieur et vénérable collègue, 

Ayant à coeur de répondre le plus tôt possible au désir que vous m'avez 
manifesté d'avoir le projet définitif du code pénal portugais, ainsi que le 
dernier rapport de la commission, je m'empresse de vous adresser le propre 
exemplaire que je reçois de Lisbonne, ne conservant quant à présent pour 
moi, que les feuilles de ce travail qui m'ont été au fur et à mesure ex
pédiées. 

Ce code est en ce moment soumis à la sanction des cortez (sic) et je sup
pose qu'il ne tardera pas longtems à être promulgué. 

Vous verrez que de très notables modifications ont été faites à la seconde 
édition du projet, que je vous ai précédemment transmise. 

Je regrette de ne pouvoir aller moi même vous remettre ce travail, qui 
consacre tant d'idées généreuses, à la propagation desquelles vous avez 
dévoué votre longue et mémorable carrière. Je me dédommage en vous 
faisant ma visite par carte. Je serais bien heureux que vous daignassiez en 
retour m'envoyer la vôtre afin de la placer dans mon album au milieu des 
nombreux personnages illustres qui y figurent. Vous y serez comme le 
glorieux doyen de la science pénale moderne. 

Veuillez également me permettre de vous adresser un des trois exemplai
res, que je viens de recevoir de l'académie des sciences de Lisbonne, sur un 
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sujet qui, je l'espère, devra vous intéresser. Vous jugerez si vous devez en 
donner quelques extraits ou en entretenir d'une façon quelconque le public 
allemand. C'est du reste une sorte d'annexé au Code pénal portugais et qui 
motivera la suppression de la peine capitale pour les femmes d'abord puis 
bientôt après pour les hommes eux-mêmes. Si les choses se passent ainsi 
ce sera un nouveau service que la femme aura rendu à l'homme. 

Veuillez agréer, Monsieur et vénérable Collègue, l'hommage de mes 
sentimens de respect et d'affectueuse admiration. 

Bonneville de Marsangy 

7 rue de Penthièvre. 

8. Paris le 18 juin 1863 

Mon cher et vénérable Collègue, 

C'est toujours avec une respectueuse reconnaissance que je reçois les 
excellents travaux dont vous enrichissez la science juridique universelle. 

Mais parmi ces communications, il en est une que je n'ai pas reçue et que 
je vous rappelle, c'est l'envoi de votre photographie. Je vous avoue que je 
suis désolé de n'avoir pas en tête de ma galerie des principaux juriscon
sultes étrangers l'image de celui qui est le doyen du droit universel et le 
prince de nos modernes jurisconsultes. 

J'ose donc espérer que vous voudrez me l'adresser par votre prochaine 
dépêche. 

L'annonce des journaux relativement à la suppression de la peine de 
mort au Portugal est prématurée - La commission du code a en effet pro
posé cette suppression; mais cette mesure non plus que toutes les autres 
dispositions du code pénal n'a pas encore été votée par les cortés —Je sup
pose que ce vote aura lieu prochainement et à l'unanimité — Mais quoi que 
vifs et pétulants de caractère, les Portugais sont d'une extrême lenteur dans 
tout ce qu'ils entreprennent. 

Les détails que je vous donne ci-dessus me sont confirmés par une dé
pêche que je reçois à l'instant de Jordâo, lequel doit arriver à Paris dans le 
courant de Juillet —Je vais le prier de m'expédier ou de m'apporter tous les 
documents relatifs au code pénal, et je vous ferai part de tout ce qu'il 
m'aura communiqué. 

Ma traduction de ce code sera prête à mettre à l'impression aussitôt la 
promulgation du code. 
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Dès que paraîtra la traduction du dferniejr ouvrage que vous m'annoncez 
je serai charmé de pouvoir en rendre compte. Dans ce but, il serait utile 
que votre traducteur] voulut m'adresser un des premiers exemplaires] avant 
la mise en vente. 

Je poursuis auprès de notre mtinistre] de l'intérieur l'institution de la libé
ration] préparatoire des condamnés amendés, à laquelle vous avez donné 
la plus entière approbation. 

Holtzendorff m'écrit, qu'une ordonnance du mois d'octobre 1860 l'a 
établie dans le royaume de Saxe et que le gouvernement en obtient les 
meilleurs résultats: je serais bien désireuux d'avoir le texte de cette ordon
nance, que vous avez dû mentionner dans quelqu'une de vos nombreuses 
publications. 

Le 1er volume de mon commentaire historique et scientifique du C.[ode] 
p.lénal] portugais est aussi tout prêt à être mis sous presse - dès que le code 
aura paru - J ' y cite souvent l'autorité de votre nom. 

Veuillez agréer, Monsieur et vénérable Collègue, l'hommage de mes plus 
respectueux sentiments. 

Bonneville de Marsangy 

216. 9. Paris, 25 Juillet 1863 

Mon cher et Vénérable Collègue, 

J'ai reçu avec reconnaissance votre précieuse photographie qui figure 
en tête des plus illustres jurisconsultes modernes dans ma galerie particu
lière. Je vous remercie également de votre excellent travail sur le Système 
pénitentiaire et de l'obligeance extrême que vous avez mise à m'expédier les 
ordonnances de Saxe sur la libération préparatoire que j'espère faire établir 
en France après de persévérants efforts qui datent de 1846. 

Lors de votre avant dernière lettre je m'étais empressé d'écrire à Jordao 
pour lui réclamer les documents que vous désiriez. Bien qu'il soit d'une 
déplorable inexactitude pour ces sortes de communications j'espère qu'il 
me les enverra ou qu'il me les apportera. Car sa dernière lettre m'annonçait 
son arrivée à Paris pour les derniers jours de ce mois. Je suppose qu'il doit 
être en route. Dès son arrivée je lui réclamerai tout ce que vous désirez et 
ferai en sorte que vous obteniez satisfaction. 

Il ne m'a pas envoyé son projet de modification du code de commerce, 
ni son nouveau projet de code d'instruction criminelle que je lui avais 
réclamés. 
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Veuillez agréer, Monsieur et Vénérable Collègue, l'hommage de mes plus 
respectueux et dévoués Sentiments. 

Bonneville de Marsangy 
7 rue de Penthièvre. 

10. Paris 9 Mars 1864 
7 rue de Penthièvre 

Mon très savant et vénérable Collègue, 

Je serai toujours très heureux de vous communiquer tous les renseigne
ments que je recevrai du Portugal, mais la difficulté est de les obtenir de ce 
brave Jordao, qui au milieu de ses nombreuses occupations n'a plus à ce 
qu'il paraît le loisir ni d'exécuter ses promesses, ni de répondre aux deman
des qui lui sont faites. 

Pour ce qui touche la peine de mort, je n'ai encore reçu aucun des docu
ments qu'il m'avait annoncés. 

J'avais proposé au gouvernement d'abolir sous certaines restrictions la 
peine de mort en faveur des mineurs et des femmes. Cette proposition avait 
été admise par la commission de révision; seulement le Ministre de la 
Justice avait voulu réserver la question en ce qui concerne les femmes. 
Depuis lors le tems a marché, l'opinion publique et le jeune roi Don Luis 
ont été plus loin que je ne voulais et l'idée de l'abolition absolue a été 
généralement acceptée. En conséquence le Roi a fait présenter aux Cortès 
une loi qui abolit complètement la peine de mort au Portugal. Cette loi doit 
être discutée avant le nouveau code pénal dont elle modifiera nécessaire
ment le système. Je ne crois pas que ce vote ait encore eu lieu. J'aurais voulu 
qu'on se bornât à ma proposition et qu'on laissât provisoirement dans la 
loi la peine capitale, sauf à abandonner au jury, comme nous le faisons en 
France le droit de la supprimer au besoin par l'admission des circonstances 
atténuantes. C'est là, à mon sens, le seul système pratique dans l'état actuel 
de la civilisation. 

J'ai reçu avec reconnaissance l'ordonnance de Saxe sur la surveillance de 
la haute police. Ce gouvernement qui se félicite à si juste titre de son systè
me des libérations préparatoires qu'il croit avoir emprunté à l'Angleterre 
semble ignorer complètement que c'est dans mes travaux de 1846 et de 
1847 (1) que lord Yrey a littéralement puisé l'idée et les développements 
de ce système dont j'ai été le premier promoteur. Je serais charmé que dans 
l'intérêt de la vérité historique vous eussiez l'occasion de faire reconnaître 
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par le gouvernement saxon mon droit incontestable d'invention et de prio
rité. 

Veuillez agréer, mon savant et vénérable Collègue, la nouvelle expres
sion de mes hommages respectueux et dévoués. 

Bonneville de Marsangy 
(1) Des libérations préparatoires, Reims 1846. 
Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, 
Paris, Gosseuf-Marchal, 1847. 
De l'amélioration de la loi criminelle, Paris, 1855. 

218. 11. Paris le 18 Juillet [18164 

Mon cher et vénérable Collègue, 

J'ai reçu avec votre lettre du 10 cour[an]t les deux très intéressantes 
dissertations que vous avez bien voulu m'adresser. Je vous en fait mes sin
cères remerciements. J'y puiserai des notes précieuses et je m'empresserai à 
l'occasion de citer leurs jeunes et savants auteurs. 

Je n'ai depuis plus de six mois aucune nouvelle du projet de code portu
gais dont je vous ai transmis le texte. Je sais seulement qu'il n'est pas encore 
voté. Le roi don Luiz a soumis aux Cortès un projet de loi abolitique (sic) de la 
peine de mort qui n'a pas encore été discuté. C'est là je crois l'obstacle qui 
arrête la discussion du projet de code; je dis, je crois car notre ami Jordao 
ne répond pas plus à mes lettres qu'aux vôtres. Il doit être très occupé depuis 
qu'à ses nombreuses fonctions, il joint celle de député aux Cortès. 

Au moment où la présente vous parviendra vous aurez dû recevoir par 
la poste le 2d Volume de mon grand travail monographique sur Y Améliora
tion de la loi criminelle. Je suis heureux de vous faire hommage d'un des pre
miers exemplaires parus. Je désire que vous en soyez content. Presque toutes 
les propositions de mon 1er volume publié en 1855 sont à cette heure légis-
lativement réalisées, soit en France, soit dans les pays étrangers. On vient 
d'en faire un second tirage. 

J'espère que mon second volume aura le même succès. Je serai très heu
reux que vous le fassiez connaître en Allemagne où vos appréciations et 
votre nom ont une si grande autorité. Le nouveau volume en question est 
d'une lecture facile et courante. Il peut être compris même des gens du 
monde. J'ai voulu ainsi vulgariser ces études de droit criminel. Du reste en 
les appuyant comme je m'efforce de le faire sur les principes philosophi
ques, ainsi que sur les plus récents documents de statistique et de législation 



Bonneville de Marsangy à Mittermaier 437 

comparée, je crois qu'elles doivent intéresser les jurisconsultes de tous les 
pays. J'ose donc comme toujours compter sur votre concours si bienveil
lant et si éclairé. 

Veuillez agréer, Mon cher et vénérable Collègue, l'hommage de mes plus 
respectueux sentiments. 

Bonneville de Marsangy 
7 rue de Penthièvre. 

12. Auxerre le 26 août 1864 

Monsieur et Vénérable collègue, 

Je suis en ce moment siégeant au conseil général de mon département 
(L'Yonne). O n me communique un petit article que Vient de faire sur mon 
dernier livre le journal le Progrès de Paris. A part l'exagération des éloges 
qu'il contient, cet article me plait parce qu'il est court et qu'il donne une 
idée générale du volume. 

Je commets l'indiscrétion de vous l'adresser pensant qu'il vous serait 
possible de le faire traduire en allemand par un de vos chers et nombreux 
disciples, et de le faire reproduire dans un des journaux allemands avec les
quels Votre nom Européen Vous met en relations. 

Ce serait un nouveau moyen d'appeler l'attention de vos sérieux com
patriotes sur un livre qui peut les intéresser, et ce sans préjudice du travail 
personnel d'appréciation dont Vous m'avez promis de m'honorer. Les 
jurisconsultes novateurs ont tant de peine à fixer l'attention du public et 
des législateurs, que force leur est de s'entendre et de s'entre-aider pour 
propager toutes les améliorations qui peuvent contribuer au bien de l'hu
manité. 

Vous me pardonnerez donc, Monsieur et vénérable collègue, ma nouvel
le importunité, bien conscient que personne plus que moi, n'apprécie le 
haut patronage que vous accordez à toutes les publications utiles. 

Veuillez agréer, avec mes remerciements, l'hommage de mes respectueux 
sentiments. 

Bonneville de Marsangy 

Je pars demain pour ma campagne à Chaumes (Seine et Marne). Je serai tou
jours heureux d'y recevoir vos bienveillantes communications; j 'y resterai 
jusqu'au 10 octobre, époque de mon retour à Paris, rue de Penthièvre n° 7. 
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220. 13. Paris 21 Novembre [18]64 

Mon très savant et vénérable Collègue, 

J'ai reçu le remarquable compte rendu que vous m'avez fait l 'honneur 
de consacrer à mon dernier livre. J'en ai été on ne peut plus touché et je 
m'empresse de vous en exprimer ma vive reconnaissance. Vous serez le pre
mier qui aurez signalé au public ce nouveau travail juridique. Vous l'avez 
fait avec tant de fidélité, de bienveillance et de haute raison que mon oeuvre 
en doit acquérir aux yeux de tous plus de valeur et d'autorité. 

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je regrette de n'avoir pas connu 
plusieurs de vos récents travaux, tous écrits malheureusement pour moi en 
langue allemande, notamment ceux sur la peine de mort et ceux sur les 
discussions du parlement anglais concernant la libération préparatoire. 
J'aurais été très heureux de profiter de votre inépuisable science et d'enri
chir mon oeuvre par les citations que je vous aurais empruntées; car tout 
ce qui me vient de vous m'est précieux au dernier point. 

Je suis charmé de vous annoncer qu'on imprime en ce moment une 
édition définitive de note Code portugais. J'espère en recevoir prochaine
ment les premières feuilles. J'ai priéjordao de vous l'envoyer aussitôt qu'il 
aura paru; ainsi que vous aviez pu le pressentir, par mon chapitre XV 
(p. 499) ce projet supprime complètement la peine de mort. Vous pouvez 
considérer ce progrès comme définitif, car le roi Dom Luiz ne fait que 
consacrer en cela le sentiment public; aussi sans attendre la promulgation 
du Code, le Ministre des Travaux publics de Lisbonne a-t-il pris sur lui, le 
15 Octobre dernier, de faire solennellement brûler la potence, remisée dans 
les magasins de son ministère. 

Je viens de recevoir le projet de la partie générale du nouveau code pénal 
italien, qui reproduit en grande partie les dispositions du projet portugais; 
il abolit également la peine de mort et établit la libération préparatoire. 

Je vous remercie des nouveaux documents que vous me donnez au sujet 
de la libération conditionnelle en Saxe, je me suis empressé d'en prendre 
note; afin de pouvoir m'en prévaloir auprès de notre ministèere français dans 
le cas où il se déciderait enfin à adopter ce système. 

Vous devez être fier de voir, Monsieur et savant Collègue, que vos efforts 
persévérants et ceux de quelques autres jurisconsultes n'ont pas été sans 
succès et que peu à peu ces efforts réunis finiront par introduire dans le 
droit pénal moderne les idées généreuses et progressives qu'exige l'état de 
nos moeurs et de notre civilisation. 

Veuillez agréer, Monsieur et illustre ami, avec l'expression itérative de ma 
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gratitude l'hommage de mes sentiments de haute considération et de 
dévouement.. 

Bonneville de Marsangy 
7 rue de Penthièvre 

14. Paris le 11 janvier 18]65 

Mon très savant et vénérable Collègue, 

Je reçois à l'instant votre lettre du 9 et je m'empresse d'y répondre. 
Mes précédentes observations et aussi probablement les vôtres sur la 3e 

édition du projet de code pénal Portugais, ont motivé de nombreuses mo
difications qui ont nécessité une 4e et dernière édition de ce projet, qui 
n'avait pu être discuté dans la dernière session. 

Je n'ai encore reçu que les premières feuilles imprimées de cette édition 
du rapport et du projet; mais elles me suffisent pour vous affirmer que la 
peine de mort s'y trouve supprimée, par voie de prétention. Elle n'y figure 
plus. 

La 3e feuille d'impression, page 34, porte: 

Section 3e 

des peines des crimes 
art. 82 

Les peines des crimes sont les suivantes: 

lère classe lère classe 
Prison de 2e - déportation de 2e -

> - 3« -

art. 83 

La durée des peines de l'emprisonnement et de la transportation sont 
fixées ainsi qu'il suit: 

lèrc classe . . . perpétuelle ou à temps indéterminé 
2e — 15 ans (maximum) et 9 ans (minimum) 
3e - 9 ans 3 ans 
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Section 4 
peines des délits 

art. 84 

Les peines des délits sont les suivantes 

réclusion lère classe amende lèrc classe 
2e - 2e -

art. 85 

La durée de la réclusion et de l'amende se détermine ainsi qu'il suit: 

lère classe - 3 ans au plus 1 an au moins 
2e — 1 an au plus 1 mois au moins (1) 

(1) on fixe ici la durée de l'amende, parce qu'elle est par l'art. 135 constituée 
par un certain nombre de jours de revenu du coupable, suivant la durée 
plus ou moins longue que prononce la loi ou que fixe le juge. 

Vous voyez par cette citation littérale de la Section des peines pour 
crimes et délits que la peine de mort a complètement disparu du projet - et 
l'opinion publique au Portugal est tellement prononcée dans ce sens, que 
vous pouvez considérer ce progrès comme définitivement acquis. 

J'avais du reste annoncé ce résultat à la page 501 de mon 2 d volume de 
l'amélioration. 

Je vous renouvelle mes remerciements de votre bienveillante apprécia
tion de mon livre. J'ai dû y contenir et resserrer mes idées de progrès, qu'on 
trouve déjà excessives en France. Je demande peu pour obtenir quelque 
chose. On me trouve trop hardi, alors que moi, je m'estime trop timide. 
Mais ces améliorations feront leur chemin, surtout si, comme vous me 
l'avez dit, vous voulez saisir les occasions de les signaler aux jeunes 
membres du barreau et de la magistrature ainsi qu'aux élèves qui suivent avec 
tant de profit et d'admiration vos doctes enseignements. 

Veuillez agréer, Monsieur et Vénérable Collègue, l'hommage de mes 
meilleurs Sentiments. 

Bonneville de Marsangy 
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222. 15. Paris, le (?) novembre 1865 

Monsieur et Vénérable collègue, 

Partant, pour deux jours, pour aller présider la Cour d'assises de Seine 
et Marne, je ne puis que répondre à la hâte à votre gracieuse lettre du 7 
courant. Je regrette de ne pouvoir apprécier votre travail sur Y aveu en droit 
criminel; à cause de mon ignorance de votre langue. J'en ai pu assez dé
chiffrer pour voir que c'est excellent, comme tout ce que vous écrivez. 

En ce qui touche le code Portugais, je n'entends plus parler deJordao. 
Il y a un an, il m'a envoyé le commencement d'une édition définitive du 
code, remaniée, par suite de la suppression de la peine de mort. Depuis lors, 
je n'ai pas reçu la fin de ce travail. Le Système pénitentiaire y est resté le 
même que dans la 3e édition dont vous avez un exemplaire. L'emprison
nement y est institué d'après le régime cellulaire absolu qui ne peut excéder 
Six années; après quoi, les condamnés achèvent de subir leur peine dans les 
colonies d'outre mer, par voie de transportation (art. 119). Mais je m'em
presse d'ajouter que tout condamné à la prison ou à la transportation de 2e 

et 3e classe, qui a subi la moitié mitade de sa peine et qui a donné des gages 
d'amendement, peut obtenir sa libération préparatoire, sous les diverses con
ditions indiquées dans mon 1er vol. [urne] de l'amélioration de la loi crimi
nelle (articles 151 et suiv.[ants]). C'est l'application du système irlandais, 
dont je me suis fait le promoteur dès 1847, dans mon traité des institutions 
pénitentiaires, dont vous avez rendu compte. Quant aux mineurs de 16 ans, 
ils ne pourront être détenus que dans des établissements de correction 
agricoles ou industriels, dans le genre de Mettray, en France (art. 140) et 
conformément à notre loi de 1850. 

Tel (sic) est, sauf de généreuses dispositions de détail, qu'il serait trop long 
d'énumérer, l'idée générale du système d'emprisonnement adopté par le 
projet Portugais. 

Les jurisconsultes allemands auront beau attaquer ce système, c'est le 
seul qui soit rationel (sic), moral, pratique, économique et qui prévienne le 
crime, en amendant le condamné. Il n'y a plus de (illisible) sur la vieille 
méthode de pure détention en commun, sous le régime de Y intimidation; 
elle peut être jugée par les faits. 

Mon fils, qui commence à être un jeune avocat et publiciste distingué, 
et dont vous lirez dans la revue contemporaine du mois prochain, un tra
vail sur Mettray, a publié en juillet et août d[ernie]r, dans le journal le 
progrés de Paris (1), quatre articles, sur le Système pénitentiaire, à propos de 
la suppression de la Roquette. —Je regrette de ne pouvoir vous les envoyer, 
car ils résument avec beaucoup de verve et de précision les bases du système 
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le mieux approprié à l'amendement des malfaiteurs. Je les ai envoyés à M r 

Sanborne (?), secrétaire des établissements pénitentiaires de Boston, qui est 
chargé de rédiger un rapport sur l'amélioration des prisons des Etats unis. 

Je suppose que l'Espagne est disposée à adopter le Système irlandais, car 
j'ai dernièrement reçu de la Reine la croix de commandeur et membre extra
ordinaire de Charles III, à raison, me dit le m[inistr]e de grâce et de justice, 
"des utiles travaux que j'ai publiés sur le droit criminel et pénitentiaire, 
et dont l'Espagne a déjà fait et saura faire son profit." 

J'ai la conviction que ce système finira par être accueilli dans tous les 
états, comme il l'a été au Portugal et en Saxe. Il le serait aussi déjà en Italie, 
sans la retraite du m[inistr]e Pisannelli. — Mais j'ai l'espoir que son projet 
sera repris par le ministère actuel. 

Malheureusement nous avons à lutter non seulement contre la routine 
mais contre la légèreté et l'insouciente indifférence des hommes d'État — Ils 
ne savent pas, ils (illisible) rien, ils ne lisent rien - Mais l'opinion publique 
est là. Elle est la souveraine directrice des progrès sociaux - En continuant 
de s'adresser à elle, on est certain d'arriver tôt ou tard au triomphe des saines 
idées. 

Pardonnez moi, monsieur et savant collègue, l'insuffisance hâtive de 
cette lettre. J'ai voulu en ne vous faisant pas attendre ma réponse, vous 
prouver une fois de plus, mon admiration pour vos travaux et mon plus 
affectueux dévouement. 

Bonneville de Marsangy 
7 rue de Penthièvre. 
(1) 11 rue de Richelieu. 

BONVALOT 

1. Edouard Bonvalot, né à Lorquin dans la Meurthe le 14 août 1825, fit ses 
études juridiques à Aix où il obtint en 1851 le prix du concours de doctorat. 

Entré dans la magistrature, il fut, après avoir été attaché au parquet d'Aix, substi
tut à Barcelonnette le 29 juillet 1848 puis à Toulon le 21 octobre 1851, procureur 
à Brignoles le 28 octobre 1854 puis à Digne le 14 mars 1855 et enfin conseiller à 
Colmarle 18 août 1860. 

Après le rattachement de l'Alsace à l'Empire allemand, il fut appelé à la cour de 
Dijon le 29 avril 1872. La loi du 30 août 1883 suspendant l'inamovibilité de la 
magistrature interrompit sa carrière et il ne se consacra plus dès lors qu'à ses re
cherches érudites. Il est mort à Paris le 20 juin 1901. 
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En dehors de ses fonctions judiciaires, il s'est fait un nom dans l'histoire des 
institutions en éditant à partir de 1863 plusieurs coutumes alsaciennes et lorraines l 

et en donnant à la Revue historique de droit diverses études2. 
Ses principaux ouvrages sont Le Tiers-État d'après la charte de Beaumont et ses 

filiales* et Y Histoire du droit et des institutions de la Lorraine et des Trois Évêchés4 parue 
en 1895. 

Sur le conseil de l'abbé Hanauer, historien réputé de l'Alsace, auteur d'un 
ouvrage sur les constitutions des campagnes de l'Alsace au moyen-âge, il envoya, avant 
même qu'il ne soit diffusé en librairie5, un exemplaire de son Tiers Etat à la rédac
tion de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung aux fins d'un compte rendu. 

Schröder en donna effectivement une analyse en 18866, dont il adressa un tiré-à-
part à l'auteur avec quelques unes de ses propres publications. Peu d'années après, 
Stutz devait publier dans la même revue un compte rendu particulièrement élo-
gieux de son Histoire des institutions de la Lorraine1. 

Arch. Nat. BB6 II 51, L. H . 292 (15). 
D. B. F. t. 6, col. 1057. 
v. aussi H. CARNOY, Dictionnaire biographique des hommes de l'Est, t. 5, p. 151 -152 . 

B. N. t. 16, col. 99-101. 
L. F. t. 1, p. 311; t. 5, p. 169; t. 9, p. 184; t. 14, p. 253. 
Tables M. A. S. I, p. 72; R. H . D. p. 6; R. L. T. p. 71. 

A Schröder: 2 lettres, Dijon et Paris, 1883—1886. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. Hs. 3899 (I, 8). 

1 Éd. Lescoutumesdu Vald'Orhey, R. H. D. 1.10,1864, p. 465-520 et Paris, Durand, 1864; Les 
coutumes du Val de Rosemont, 1.11,1865, p. 465—545 et Paris, A. Durand, 1866; Les coutumes de 
l'Assise, 1.12,1866, p. 57—83 et Les coutumes de l'Assise et les terriers de 15 73 et de 1742, Paris, 1866; 
Droits et coutumes de Remiremont,K. H. D , 1870—1871, p. 585—607; Coutumes de la Haute-Alsace 
dites de Ferrette; publiées pour la première fois avec introduction, traduction en français et notes. 
Colmar, Barter et Held-Baltzinger; Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1870; Les plus principales et 
générales coustumes du duchié de Lorraine, M. A. S. IVe S. 1.10,1877, p. 1—18 et Paris, Durand et 
Pedone-Lauriel, 1878. 

2 Nouvelles formules alsatiques, R. H. D. t. 9, 1863, p. 420—424; Les féautés en Lorraine, 
13e a., 1889, p. 235-256; Une lettre de Bonvalot aux directeurs de la revue sur le droit du 
juveigneur a paru sous le titre de Variétés, 19e a., 1895, p. 664. 

3 Le Tiers Etat d'après la charte de Beaumont et ses filiales. Paris, A. Picard, 1884. 
4 Histoire du droit et des institutions de la Lorraine et des Trois-Evêchés (843-1789). Du traité 

de Verdun à la mort de Charles IL Paris, F. Pichon, 1895. 
5 La préface est datée du 25 décembre 1883. 
6 R. SCHRÖDER, Compte rendu de: E. Bonvalot: Le Tiers Etat d après la charte de Beau

mont et ses filiales. Paris, 1884, A. Picard. S. Z. Germ. t. 7, 1886, p. 119-121. 
7 STUTZ, Compte rendu de: Edouard Bonvalot, Histoire du droit et des institutions de la 

Lorraine et des Trois Evêchés (843—1789) Premier volume: Du traité de Verdun à la mort de 
Charles H. Paris, F. Pichon, successeur. 1895. S. Z. Germ. t. 18, 1897, p. 203-207. 
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à Schröder 

223. 1. Dijon 15 Xbre [18]83 

Monsieur 

Mon ami M. l'abbé Hanauer m'a fait espérer que vous voudriez faire 
un compte rendu de mon livre sur le Tiers Etat d'après la Charte de Beau-
mont et ses Scholies. Je viens de donner Tordre qu'on vous adresse franco 
ce volume dès qu'il sera terminé, dans une dizaine de jours. 

Je vous serai obligé, Monsieur, de vouloir bien m'adresser un exemplaire 
du compte rendu que vous ferez. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes Sentiments distingués. 

Éd. Bonvalot 
ancien magistrat 

224. 2. Paris28 7bre[l8]86 

Honoré Monsieur 

Tous mes remercîments pour vos brochures que je viens de lire avec 
intérêt. 

J'ai trouvé en Lorraine quelques croix de franchises en dehors des localités 
affranchies à la loi de Beaumont. 

Veuillez agréer, honoré Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Éd. Bonvalot 

BOUCARD 

1. Maxime Boucard, né à Châteauroux le 1er avril 1855, avocat à la Cour d'appel 
de Paris puis maître des requêtes au Conseil d'État, fut chef de cabinet du ministre 
de l'agriculture puis chef du service du personnel des chemins de fer de l'État avant 
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de devenir président du conseil d'administration de plusieurs sociétés dont les 
Messageries maritimes. Il est mort le 9 mai 1922. 

Coauteur avec Gaston Jèze (—*) d'Eléments de fa science des finances1, il fut aussi 
le coéditeur avec lui de la "Bibliothèque internationale de droit public" publiée 
aux éditions Giard et Brière. 

A ce titre, il avait été à l'origine de la traduction du Droit public de l'empire 
allemand de Laband2. C'est à ce titre encore qu'il entra en contact avecjellinek3, 
pour lui demander l'autorisation de publier une traduction française d'une part de 
plusieurs de ses opuscules et d'autre part de son Droit public. 

En fait ce projet d'une traduction exécutée sous la direction de Jèze et patronnée 
par Larnaude (—»), comme cela s'était fait pour le Droit public de l'Empire allemand, 
ne devait pas aboutir4; sans aucun doute parce que Fardis (—») venait de se proposer 
comme traducteur. 

Jugeant médiocres les traductions publiées dans la "Bibliothèque" (-• Fardis à 
Jellinek. Paris s. d. [1901]), celui-ci réussit à obtenir de Jellinek de publier une ver
sion française de son ouvrage faite sous sa responsabilité chez un autre éditeur 
parisien, Fontemoing5. 

En conséquence, les trois études sur le droit des minoritésy la nature juridique des 
traités internationaux et le système des droits publics subjectifs ne furent pas traduites 
en français. Quant à la Staatslehre elle parut, dans une traduction de Fardis et 
Bourgoing-Dumonteil, de 1903 à 19135. 

Arch. Nat. L. H. 303 (64). 
D. B. F. t. 6, col. 1175-1176. 

B. N. t. 16, col. 979. 
L. F. t. 12, p. 144; t. 14, p. 264; t. 18, p. 211. 

A Jellinek: 1 lettre, Paris, s. d. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 3. 

1 M. BOUCARD et G. JÈZE, Éléments de la science des finances et de la législation financière 
française. Paris, V. Giard et E. Brière, 1896; 2 e éd. 1901.2 vol. 

2 LABAND, "Préface de l'édition française" in C. Gandilhon trad. Paul Laband, Le droit 
public de l'empire allemand. Édition française revue et mise au courant de la dernière législa
tion par l'auteur. T. I, Paris, V. Giard et E. Brière, 1900, p. V. 

3 Sans doute en 1900, Jèze ayant enseigné à Aix du 1er décembre 1899 à sa réussite à 
l'agrégation en 1901. 

4 Aucune lettre de Jèze ou de Larnaude à Jellinek n'en fait d'ailleurs mention. 
5 Bien que des extraits de la traduction de Fardis aient paru chez Fontemoing en 1903 et 

1904, c'est cependant chez Giard et Brière que fut en définitive publié Y État moderne et son 
droit qui forme le tome 21 de la "Bibliothèque internationale de droit public". 
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àjellinek 

225. Conseil d'Etat Paris le [la date manque] 18 

Cher Monsieur, 

Avant de voir Mr Larnaude, je tiens à vous remercier de toute votre 
complaisance. 

Nous acceptons avec grand plaisir votre aimable proposition. 
En conséquence nous pourrions: 
1° publier un petit livre comprenant: le droit des minorités; la nature juri

dique des traités internationaux; et le chapitre que vous voudrez bien nous 
donner dans votre "système des droits publics subjectifs"(celui qui vous pa
raîtra devoir le mieux convenir). 

2° un autre volume "votre cours de droit public général". 
Je tiens encore, cher Monsieur, à vous mille fois remercier et à vous dire 

tout le plaisir que nous aurons à faire connaître au public français votre si 
remarquable ouvrage. 

Mon ami, MrJèze, professeur à la faculté d'Aix, sera plus spécialement 
chargé du travail de la traduction; c'est donc lui qui correspondra avec 
vous. 

Mais j'ai voulu, tout d'abord, vous envoyer tous mes remerciements et 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Boucard 

BOULET 

1. Jean-Baptiste Boulet, né à Metz le 4 février 1804, devint très jeune avocat à 
la Cour de Paris. Cependant il ne devait pas rester longtemps inscrit au barreau. 
Il acheta en effet bientôt une des institutions libres suffrageantes du Collège Bour
bon et se consacra désormais entièrement à l'enseignement secondaire. Il est mort 
à Paris le 30 novembre 1885. 

2. Particulièrement précoce dans sa carrière, Boulet devait l'être aussi dans ses 
publications. En 1824 il publiait un dictionnaire des termes de droit1, fondait en 

1 Avec R.-S. TOLLUIRE, Fernere moderne, ou Nouveau dictionnaire des termes de droit et de 
pratique . . . Paris, F. Didot, 1824. 2 vol. 
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1835 la Revue du Nord, destinée à propager la littérature allemande en France, et en 
1841 traduisait la Mort de Daphnis de Théocrite. 

Dès lors, il ne s'occupa plus que de livres classiques, faisant paraître à côté d'un 
Cours d'études préparatoires en sept volumes plusieurs manuels pratiques de langues 
grecque et latine. 

A l'instigation de Jourdan (•—•>), Boulet avait entrepris en 1825 de donner une 
traduction française des Institutes de Gaius2 qu'après sa mort, survenue le 27 août 
1826, il adressa en hommage à Warnkönig qui en donna une annonce dans la 
Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste qu'il venait de fonder3. 

Ce dernier lui ayant demandé de lui fournir des renseignements sur Jourdan pour 
la notice qu'il préparait sur lui4, il transmit sa lettre à un autre de ses élèves, Sau-
teyra, et lui fit parvenir sa réponse en y joignant des informations sur ses propres 
travaux comme sur la continuation des entreprises de Jourdan: seconde édition de 
VEcloga juris avilis et Société pour la propagation du droit romain, 

Warnkönig lui proposa alors de collaborer à la Bibliothèque qui l'année suivante 
devait se fondre dans la Thémis. Mais bien que Boulet ait accepté cette offre leur 
correspondance s'interrompit alors brusquement. 

D. C. 5 e éd. p. 278. 
v. encore VIEILH DE BOISJOLIN, Biographie universelle et portative des contem
porains, t. 1, p. 579-580. 

B. N. t. 17, col. 527-529. 
F. L. t. 1, p. 459; L. F. C. t. 2, p. 386; L. F. t. 1, p. 336. 

A Warnkönig: 3 lettres, Paris, 1826-1827. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2455 (110) et 2456 (110-111). 
[Le brouillon des réponses de Warnkönig aux lettres de Boulet, en date de Liège 
le 17 novembre 1826, le 30 Janvier 1827 et le 21 Avril 1827, est joint à cette 
correspondance sous la même cote.] 

2 Trad. Institutes de Gaius, récemment découvertes dans un palimpseste de la bibliothèque du 
chapitre de Vérone, et traduites pour la première fois en français, avec des notes destinées à faciliter 
^intelligence du texte, Paris, Mansut fils, 1827. 

3 [WARNKOENIG], Annonces des Institutes de Gajus, traduites par M. Boulet, Bibliothèque 
du jurisconsulte et du publiciste t. 1, 1827, p. 467. 

4 WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte Dr. Jourdan in Paris und sein Verhältnißzur Reform der 
Rechtswissenschaft in Frankreich, 2. G. R. t. 7,1831, p. 43—89. 
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à Warnkönig 

11k. 1. [Paris automne 1826] 

Daignez accepter, Monsieur, l'exemplaire ci joint d'une Traduction 
de Gaius que j'avois commencée sous les auspices et par les conseils de feu 
M r Jourdan, votre ancien collaborateur. Il est inutile, je crois, de vous dire 
combien nous tous, ses amis, avons été affectés de sa perte; comme nous, 
vous connoissiez son mérite et sa profonde érudition, vous jugerez donc 
combien de regrets sa mort a dû nous faire éprouver. 

Je n'ai rien à vous dire de la traduction que je vous envoie; Je sais qu'elle 
est loin, sans doute, d'être exacte; et si je n'avais eu l'espoir de voir relever 
les erreurs dans lesquelles j'ai dû infailliblement tomber et de pouvoir par 
la suite donner une interprétation plus fidèle, certes, je n'eusse jamais entre
pris celle-ci; quant au texte, j'ai mis tous mes soins à ce qu'il fût correct 
et j'espère y avoir réussi; les trois autres Commentaires paraîtront successi
vement d'ici à deux mois, de sorte que pour Janvier l'ouvrage entier aura 
paru: vous pouvez compter qu'aussitôt leur publication, ils vous seront 
fidèlement envoyés*. 

Veuillez, Monsieur, ne regarder cette démarche que comme le témoigna
ge de l'estime qu'a pour vos Écrits. 

l'un de vos plus dévoués Serviteurs 
Boulet 

Quai aux fleurs, n° 17. 

J'apprends à l'instant par un Libraire qu'un autre Libraire nommé De
schamps [Deschaux] va publier dans peu de jours un commentaire des In
stitutes textuellement traduit sur votre ouvrage. 
* Au moment où je termine cette lettre, l'ouvrage a paru. 

227. 2. Paris ce 3 Janvier 1827. 

Monsieur 

Veuillez excuser le retard que j'ai mis à répondre à la lettre dont vous 
m'avez honoré; Il a été tout à fait indépendant de ma volonté Sautayra, 
à qui j'avais communiqué votre lettre, s'était chargé de vous satisfaire sur 
l'article de Jourdan auquel je ne m'étois malheureusement lié que depuis 
une année environ et dont, en conséquence, les antecedens ne m'étoient 
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pas aussi connus qu'à Sautayra qui, outre qu'il avoit été son élève, avoit 
toujours eu, depuis nombre d'années, des relations avec la famille de notre 
pauvre ami: et c'est seulement hier que Sautayra m'a remis les détails que 
je lui avais demandé; Je m'empresse de vous les expédier et de vous donner 
l'assurance que plus exact dorénavant à vous faire passer les détails qui 
pourront vous intéresser, je ne confierai plus à d'autres le plaisir que j'auroi 
moi-même à vous obliger; dans ces occasions, à défaut de talent vous pou
vez au moins compter sur mon zèle. 

Pendant qu'en digne ami de notre Malheureux Jourdan vous allez lui 
élever un Monument en pays étranger, je tenterai bientôt, dans sa patrie, 
d'appeler les regrets sur sa mémoire en lui consacrant une notice de quelque 
étendue dans l'immense Biographie des Contemporains publiée par le libraire 
Aucher-Éloy et dont la direction est confiée au talent de M r Rabbe. Cette 
collection compte déjà quinze livraisons et en est à peine à la lettre C. 
Comme cette biographie consacre ses colonnes à donner des Notices sur la 
vie et les ouvrages non seulement des personnages célèbres de notre pays 
mais encore des personnages célèbres à l'étranger, Si vous pouviez m'en-
voyer quelques notes courtes, toutes en faits, sur les Savans de votre con
naissance, sur ces Savans de l'Allemagne, presque ignorés de notre public 

français, Je pourrois, en fesant insérer leurs notices, contribuer à répandre 
leurs noms et, par suite, l'amour de la Science qui y semble attaché et qui, 
chez notre nation frivole, est malheureusement trop négligé. 

Le Libraire Deschamps [Deschaux] que j'ai (illisible) de voir dernière
ment, attendait une note de votre Complaisance pour faire corriger, au mo
yen d'un carton, une erreur glissée dans la traduction de vos Elémens de 
Droit romain. Vous avez sans doute vu, Monsieur, l'annonce qu'a fait de cet
te Traduction le constitutionnel et remarqué, comme il me semble l'avoir 
fait, Terreur par laquelle ce Journal attribue à votre traducteur les additions 
qui sont dues à vous-même et que le traducteur n'a eu que la peine de traduire, 
comme le reste. 

Je vais publier, aidé du fils de Mr Berriat St Prix, une Édition (illisible) 
et dans le format in 8° de nos cinq codes. Croiriez vous, qu'à l'exception 
de l'Edition officielle dont la correction et le papier rivalisent de médio
crité, nous manquons complettement d'une Édition du texte de notre livre 
des lois dans le format le plus commode à l'Étude, au Barreau et au Cabinet. 
Et dans l'Édition offîcielley des fautes nous ont été signalées par de savans 
professeurs. Si votre attention en avoit saisi quelqu'une, ce serait m'obliger 
que de vouloir bien me la communiquer; Dans cette Entreprise qu'on pour-
roit presque appeler nationale, rien ne doit être négligé. 

UEcloga Juris est tout à fait épuisé; C'est M rBlondeau qui est chargé de 
la réimpression qu'en avoit commencé Jourdan et dont je corrigerois, pour 
lui, les feuilles. O n ne sait encore quand cette seconde Édition paraîtra. 
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Notre Société de droit Romain a ouvert, il y a 8 jours, sa première 
séance; M r Marchand la présidait et après avoir énuméré les travaux de 
Tannée dernière, il a, dans un discours rempli d'élégance et de sentiment, 
retracé nos pertes et nos acquisitions. Les premières n'ont pas été compen
sées, il s'en faut de Jourdan, par les secondes. 

Veuillez, Monsieur, agréer les Sentiments d'Estime et de Considération 
que j'ai pour votre personne 

Votre très humble et très dévoué Serviteur 
Boulet 

Demeurant actuellement: Quai des Orfèvres n° 16 

228. 3. Paris ce 7 Mars 1827 

Monsieur 

Il ne fallait rien moins qu'une cause aussi grave que la maladie de ma 
pauvre mère qui a fini par succomber pour m'empêcher de répondre à tout 
ce que votre lettre renferme pour moi d'obligeant; Cette fatale circonstance 
m'a tenu éloigné de Paris pendant cinq semaines et ce n'est qu'à mon retour 
que je trouvai chez moi la lettre à laquelle je m'empresse aujourd'hui de 
faire réponse. 

Je dois d'abord bien des remerciemens à votre sollicitude pour avoir an
noncé de Vous même et sans que je Vous en priasse la traduction que je 
vais enfin terminer. Sans le malheur qui m'est venu frapper, sans doute 
qu'aujourd'hui elle serait bien près d'être achevée. Quant à l'offre que vous 
me faites de vous envoyer quelque article, je l'accepte avec reconnaissance 
et aussitôt que je serai remis au courant de mes occupations obligées, Je 
m'efforceroi de vous satisfaire sur ce point. Que je vous félicite de vivre 
dans un pays où la parole peut être sans risques l'expression de la pensée; 
et quant à MM de la Thémis française, Je n'ai pas oublié que Jourdan, pour 
la franchise et la liberté de ses articles, fut en bute quelquefois à la tracas
serie de ses collaborateurs trop timides. 

Pendant mon absence, un Professeur de notre Ecole a laissé vide par sa 
mort une place qui depuis longtemps était bien attendue. Ce professeur, 
le Nestor de la faculté à l'éloquence près, Mr Cotelle, enfin laisse vacante 
une Chaire dont l'existence est demeurée ignorée tant qu'il a vécu; Il fesoit 
un Cours de Pandectes\ et ceci me rappelle que votre Traducteur, apparem
ment mal informé, regrette (dans la note de la page 62) que les Pandectes ne 
soient pas en France un objet d'enseignement. J'avois obtenu du Père 
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Cotelle quelque temps avant sa mort qu'il lisoit à l'aide de ma traduction 
ce Gaius contre lequel il paroissoit être violemment indisposé! 

L'Ecloga, à ce qu'il paroit, marche très lentement ou peut-être même pas 
du tout; Mr Blondeau s'en est chargé tout seul et Mr Blondeau a bien des 
occupations; Je ne sais si vous pouvez compter l'avoir de sitôt. 

Un Concours est ouvert à la faculté; de nombreux concurrents s'y sont 
précipités; Parmi eux figurent presque tous les Membres de la Société de 
Droit romain. Je tâcherai, Monsieur, si cela peut vous être agréable, de vous 
en rendre un compte succinct que vous pourrez insérer dans votre Biblio
thèque, si vous le jugez à propos. 

Quoiqu'il en soit, croyez au désir que j'ai de vous être utile en ce Pays 
et comptez sur ma bonne volonté. 

J'ai l 'honneur de vous saluer avec une parfaite considération 

Boulet 
Quai des Orfèvres n° 16 
Puis je espérer recevoir bientôt de vos nouvelles? 

BOUTHORS 

Alexandre Bouthors, né à Valvion dans la Somme le 27 juin 1797, avocat en 
1821 puis avoué en 1826, devint le 26 juillet 1831 greffier en chef de la Cour 
d'Amiens et exerça ces fonctions jusqu'à sa nomination comme conseiller de pré
fecture le 3 mai 1858. 

L'un des fondateurs de la Société des antiquaires de Picardie qu'il présida de 
1843 à 1854, secrétaire perpétuel de la Société d'archéologie du département de la 
Somme et directeur de l'Académie d'Amiens, il consacra la plus grande partie de 
son existence à la connaissance des institutions de sa région. Il est mort le 9 juin 
1866. 

Après avoir débuté en littérature par un poème écrit en 1828 à l'occasion du 
voyage du roi au camp de Saint Orner, il publia en 1838 un mémoire sur les 
cryptes de Picardie1. 

1 Cryptes de Picardie. Recherches sur l'origine des souterrains refuges qui existent en grand nombre 
dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Oise et du Nord, Mémoires de la Société 
des antiquaires de Picardie vol. 1, 1838, p. 287—441 et Amiens, Impr. de Ledieu fils, 1838. 
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Le hasard lui ayant fait découvrir aux archives de la Cour d'Amiens le manuscrit 
de coutumes locales du début du 16 e siècle, il les édita de 1845 à 1853 en plusieurs 
fascicules sous le titre de Coutumes locales du bailliage d'Amiens2. 

Cette découverte orienta définitivement ses recherches vers le droit coutumier 
auquel il devait consacrer plusieurs ouvrages: Usages locaux du département de la 
Somme en 18573; Proverbes, dictons et maximes du droit rural traditionnel en 18584 

et enfin Les sources du droit rural en 18655. 
Ces publications, tirées pour la plupart à peu d'exemplaires, devaient, comme ce 

fut le cas pour les travaux de beaucoup d'érudits locaux au 19 e siècle, rester large
ment confidentielles. 

4. Cependant, désireux de leur assurer néanmoins une certaine publicité, leur 
auteur en envoya un exemplaire à plusieurs historiens français du droit. 

Encouragé par Laboulaye (—•) qui tint à donner à la Revue de législation et de juris
prudence \xn compte rendu du premier volume de ses Coutumes6, il s'enhardit même 
jusqu'à adresser son ouvrage à Warnkönig7 en lui demandant d'en publier une 
analyse dans une revue allemande8. 

2 Éd. Coutumes locales du bailliage d'Amiens, rediges en 1507. Amiens, Duval et Herment, 
1845—1853.2 vol. (Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. Documents inédits concer
nant la province. T. I—II). 

3 Dir. Usages locaux du département de la Somme. Amiens, Impr. de T. Jeunet, [1857]; Les 
Usages locaux du département de la Somme, précédés d'un essai d'application des usages ruraux du 
Nord de la France au projet de Code ural Amiens, A. Caron, 1861. 

4 Les Proverbes, dictons et maximes du droit rural traditionnel, considérés comme moyen de 
vérifier les usages locaux, d'en préciser les règles et d'en propager les principes parmi les populations 
agricoles. Paris, A. Durand, 1858. 

5 Les sources du droit rural cherchées dans l'histoire des communaux et des communes. Paris, 
A. Durand, 1865. 

6 E, LABOULAYE, Compte rendu de: Coutumes locales du bailliage d'Amiens, rédigés en 1507, 
publiées par M. Bouthors, R. L.J. N. S. t. 3, 1845, p. 539—542 v. encore dans la même 
revue, une analyse bien plus développée lue par Troplong à la séance de l'Académie des 
sciences morales du 10 janvier 1846. TROPLONG, Antiquités du droit français, féodalité, 
communes, coutumes, et en particulier coutumes du bailliage d'Amiens, publiées par M. Bouthors. 
R.L.J .N.C. t . 1,1846, p. 5-30. 

7 Celui-ci s'en était inquiété auprès de Laboulaye avant même qu'il n'ait paru. Le 8 avril 
1844, il lui écrivait de Fribourg, en post-scriptum à l'une de ses lettres: "J'aurai désiré (sic) 
avoir le prospectus de Bouthors relatif aux Coutumes d'Amiens, qu'il publie". Warnkönig 
à Laboulaye. Fribourg le 8 Avril 1844. Saint-Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 

8 Laboulaye écrivait de Fontainebleau à Warnkönig le 25 octobre 1845: "Mr Bouthors, 
greffier en chef de la cour royale d'Amiens Vient de publier un gros Volume in 4° des cou
tumes locales d'Amiens; C'est quelque chose comme les Weisthümer de Grimm; mais moins 
complet; L'ouvrage est d'ailleurs incomplet"; et de Paris le 20 janvier 1846: "Rien de nou
veau en fait de publications; M r Bouthors a dû vous envoyer la sienne, en se recomman
dant de moi, tâchez de lui faire un article dans quelque revue, le livre en Vaut certainement 
la peine." Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 
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Pour le remercier de son envoi, celui-ci lui fît parvenir par l'intermédiaire de 
Laboulaye son Histoire du droit français3\ mais se contenta de faire une brève 
mention de son livre dans un article bibliographique sur les sources de l'histoire 
de l'ancien droit français10. 

Arch. Nat. L. H. 339 (83). 
D. B. F. t. 7, col. 56; D. C. 4e éd. p. 257-258; P. L. H. t. 22, p. 368. 

B. N. t. 18, col. 253-257. 
R L. t. 1, p. 480; L. F. C. t. 2, p. 406-407; L. F. t. 1, p. 353-354. 

A Warnkönig: 1 lettre, Amiens, 1845. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 390). 

à Warnkönig 

Amiens le 1e r Xbre 1845 

Monsieur, 

Je prends la liberté de vous adresser par l'intermédiaire de la Maison 
Treuttel et Würtz de Paris, le 1er volume des Coutumes locales du Baillage 
d'Amiens que je publie sous les auspices de la Société des Antiquaires de 
Picardie. M. Edouard Laboulaye membre de l'Institut, dont le nom doit me 
servir de recommandation auprès de vous, m'autorise à en réclamer l'appui 
et me fait espérer que vous voudrez bien rendre compte de mon livre dans 
une des revues de l'Allemagne. Sans M. de Laboulaye en effet je n'eusse 
jamais pris la confiance de solliciter de vous cette faveur pour un ouvrage 
qui n'est ni livré au commerce, ni annoncé dans les journaux ni recom
mandé par le nom de son auteur. 

M. Laboulaye m'annonce qu'il prépare un article pour la revue de Légis
lation de M. Wolowski.. La lettre on ne saurait plus obligeante qu'il m'a 
écrite à cette occasion, signale comme un document de la plus haute im
portance, le rôle des feudataires de l'abbaye de Corbie (page 317 à 333); 

9 Warnkönig à Laboulaye. Tubingen le 23 février 1846. Saint Saens, Archives privées de 
la famille Laboulaye. 

10 WARN KÖNIG, Die neuesten Schriften über die Geschichte und Alterthümer des französi
schen Rechts, K. Z. t. 18, 1846, p. 317. 
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j'aime à croire que sur ce point vous partagerez son opinion, car ce que vous 
avez écrit dans le Messager des sciences de Gand, 1833, touchant le rôle des 
officiers de la cour de Hainaut est pour moi une garantie suffisante du prix 
que vous attacherez à cette pièce, Bien plus complète et bien plus explicite 
selon moi, puisqu'elle embrasse toute la hiérarchie des services. Si aux yeux 
des personnes qui ont fait une étude spéciale de l'histoire du droit, mon livre 
a quelque mérite, il le tire nécessairement plus des documents que des disser
tations qu'il renferme. Rien de tel pour expliquer le texte des coutumes, que 
les actes mêmes où leur action % leur esprit se révèlent. J'ai été assez heureux 
pour trouver dans les archives de la mairie d'Amiens & dans celles du dépar
tement de la Somme, les documents dont j'ai fait usage dans mes notes. Je 
recommande donc mes notes à votre attention, tandis que je ne puis recom
mander mes dissertations qu'à votre indulgence, puisqu'un oeil aussi exercé 
que le vôtre, ne peut manquer d'y découvrir les tâches et les erreurs que j'y 
découvre déjà moi-même. 

Veuillez agréer, je vous prie, l'assurance de la considération la plus distin
guée avec laquelle j'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 

A. Bouthors 
Greffier en chef de la Cour royale d'Amiens 

rue de Metz 42 

Monsieur Warnkoenig professeur à l'Université de Tubingue 
Royaume de Wurtemberg 

BOUTRY-BOISSONADE 

1. Gustave Boutry, né à Vincennes le 7 juin 1825, était le fils naturel de Jean-
François Boissonade de Fontarabie, professeur de littérature grecque au Collège de 
France, qui ne le reconnut que peu avant sa mort en 1856. 

Docteur en droit le 26 août 1852, il fut, après avoir été avocat et professeur privé 
de droit pendant dix ans, reçu à l'agrégation le 21 avril 1864. Peu après, le 15 juin, 
il était nommé à la Faculté de droit de Grenoble où il enseigna jusqu'au 31 octobre 
1867, date à laquelle il fut appelé en qualité d'agrégé à la Faculté de Paris. 

Las d'attendre sa promotion à une chaire, il prit le parti d'accepter l'offre qui 
lui fut faite par l'intermédiaire de Charles Giraud (—•) de devenir conseiller juridi-
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que du gouvernement japonais. Arrivé au Japon le 15 novembre 1873, il devait y 
rester vingt ans. 

Rentré en France en 1895, il est mort à Antibes le 27 juin 1910. 

2. Boissonade, qui fut un temps l'un des éditeurs de la Revue historique de droit, 
a. publié quelques études d'histoire des institutions1 et de droit comparé2. 

Mais l'essentiel de son oeuvre est évidemment constitué par les projets de codes 
civil3, pénal4 et de procédure criminelle5 qu'il élabora pour le gouvernement ja
ponais et qui ne devaient jamais entrer en vigueur. 

4. Ses lettres à Mittermaier, Savigny et Warnkönig se situent au tout début de sa 
carrière6. Par elles, il leur annonçait la publication de sa thèse sur les donations entre 
époux1; annonce purement intéressée au demeurant et où l'intérêt scientifique avait 
peu de place puisqu'il s'agissait seulement pour lui, en provoquant des comptes ren
dus dans les revues allemandes, d'en accélérer le débit. 

Bien que Boissonnade ait été malgré sa jeunesse un auteur d'une certaine va
leur8 et que son ouvrage ne soit pas sans mérite, ses correspondants cependant, 
peut-être en raison de la maladresse avec laquelle il s'était exprimé, ne donnèrent 
pas de suite à sa demande9. 

5. Arch. Nat. A j " 205 et 973; F " 2940; L. H. 272 (76). 
D. B. F. t. 6, col. 856; D. C. 6 e éd. p. 185-186. 
M. G. LOSANO, Tre consiglierigiuridici europei e la nascita del Giappone moderno, 
Materiali per una storia délia cultura giuridica 3,1973, p. 559-585; Marquis de la 

1 G. BOÏS SON ADE, Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique. 
Paris, Guillaumin, 1873; Histoire des droits de l'époux survivant. Paris, E. Thorin, 1874. 

2 Le nouveau Code civil italien comparé au Code Napoléon, Revue pratique de droit français 
t. 26, 1868, p. 67-96. 

3 Projet de code civil pour VEmpire du Japon, accompagné dyun commentaire [la 1e éd. a été tirée 
à un très petit nombre d'exemplaires], 2e corrigée et augmentée. Tokio, 1882—1889. 5 vol. 
Nouvelle éd. corrigée et augmentée. Tokio, Impr. de la Kokubunsha, 1890—1891. 4 vol. 

4 Projet de Code pénal pour l'Empire du Japon. Tokio, 1879; Projet révisé de Code pénal pour 
l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire. Tokio, Impr. de la Kokoubounsha, 1886. 

5 Projet de Code de procédure criminelle pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire. 
Tokio, Impr. de la Kokoubounsha, 1882. 

6 Sa démarche auprès d'eux étant demeurée sans effet, Boissonade ne poursuivit pas ses rela
tions avec l'Allemagne. En France, il fut notamment le correspondant de Frédéric Dübner (5 let
tres, Paris et Grenoble, 1863—1865. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 6141), de Mgr. Dupanloup (1 lettre, 
Paris, 1867. N. A. F. 24676) et de Ernest Havet (1 lettre, Paris, 1863. N. A. F. 24470). 

7 G. BOUTRY, Essai sur l'histoire des donations entre époux et leur état d'après le Code Na
poléon. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté de droit de Paris, le 16 juillet 1852. Paris, 
Impr. de E. Thunot, 1852. 

8 II devait obtenir l'année suivante la première médaille d'or du concours ouvert entre 
les docteurs de la Faculté de droit de Paris. 

9 La seule annonce que nous ayons retrouvé de sa thèse dans une revue allemande est 
celle que donna Schaeffner à la Kritische Zeitschriftfür diegesammte Rechtswissenschaft, qui est 
d'ailleurs relativement brève. SCHAEFFNER, Compte rendu de: Essai sur l'histoire des dona
tions entre époux et leur état d'après le Code Napoléon. Par Gustave Boutry. Paris 1852. Kritische 
Zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft t. 1, 1853, p. 275-276. 
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MAZELIÉRE, M. Gustave Boissonade. Sa vie, sa mission au fapon (1874-1894), 
Bulletin de la Société franco-japonaise de Paris n° 21,1911, p. 127-134 ; Y. NODA, 
Gustave Boissonade, comparatiste ignoré in Problèmes contemporains de droit com
paré T. II, Tokyo, 1962, p. 235—256; Y. OKUBO, Gustave Boissonade, père français 
du droit japonais moderne (1825-1910), R. H. D. IVe S. 59e a. 1981, p. 29-54; [N. 
SATO, E. ALLIX, H. CAPITANT, N. SUGIYAMA, K. HIROTA], Manifestations 
commémoratives en l'honneur du professeur G. E. Boissonade, conseiller légiste accré
dité du gouvernement japonais et Professeur à l'Université impériale de Tokio de 1873 
à 1895 et Professeur à l'Université impériale de Tokio de 1873 à 1895. Tokyo, Comité 
d'organisation des manifestations commémoratives en l'honneur du professeur 
Boissonade; Paris, Comité d'organisation de la cérémonie d'inauguration du buste 
professeur Boissonade, 1935. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 129. 

6. B. N. t. 15, col. 179-182; t. 18, col. 332. 
L. R t. 1, p. 293; t. 5, p. 158; t. 9, p. 173; t. 12, p. 130. 
Tables R. C. L. J. I, p. 88; II, p. 4; III, p. 45; R. H. D. p. 5, 106; R. L. T. p. 71. 

7. AMittermaier: 1 lettre, Paris, 1852. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Savigny: 1 lettre, Paris, 1852. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (185). 
à Stein: 1 carte de visite, Tokyo, s. d. 
* Kiel, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Nachlaß Lorenz von Stein Cb. 

102 (4.3:3). 
à Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1852. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkönig Ms. 2465 

(XVII, 391). 

à Mittermaier 

230. Paris, le 27 Août 1852 
Monsieur, 

Je dois à la bienveillance de Monsieur Taillandier, conseiller à la Cour 
de Cassation, l'avantage de plusieurs relations honorables, c'est ainsi qu'il 
m'encourage à vous adresser, par les bons soins de Monsieur Allou, son 
gendre, un exemplaire d'un Essai historique sur les Donations entre époux qui 
a servi de base à ma thèse de Docteur en Droit de la faculté de Paris. 

Je serais très heureux et très flatté, Monsieur, si les deux premières parties 
de mon travail, consacrées l'une au Droit Romain, au Droit du Bas-Empire 
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et au Droit Barbare, l'autre au Droit Coutumier Français et au Droit inter
médiaire attiraient votre attention et si vous les jugiez dignes d'être men
tionnées dans votre revue Allemande. Quant à la partie consacrée à l'état 
de notre législation actuelle sur les Donations entre époux, elle ne peut 
avoir autant d'intérêt de l'autre côté du Rhin. 

C'est avec un profond respect que j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant Serviteur. 

Gustave Boutry 
Avocat à la cour d'Appel de Paris, 

Docteur en Droit 
Paris, 32, rue Mazarine 

Mr Mittermayer 

à Savigny 

Paris, le 1er Septembre 1852. 

Monsieur et savant professeur, 

C'est avec un véritable sentiment de gratitude que je vous adresse mon 
premier travail sur le Droit, c'est un Essai sur l'histoire des Donations entre 
époux et leur état d'après le Code Napoléon-, il m'a valu le grade de Docteur 
en Droit de la Faculté de Paris. Je vous parle de gratitude, parce que vos 
beaux travaux sur le Droit Romain m'ont été d'un grand secours, ainsi que 
vous pourrez vous en convaincre, car j'ai pris soin de vous citer chaque fois 
que j'ai profité de vos vues et de vos idées. 

Je m'estimerai heureux si vos travaux vous laissent le loisir de parcourir 
les deux premières parties de mon Essai et surtout celle qui contient l'étude 
des Donations entre époux, dans le Droit Romain, dans le Bas-Empire et 
dans le Droit Barbare. 

J'ai déposé chez un libraire de Jurisprudence (Mr Cotillon, à Paris) envi
ron cinq-cents exemplaires de mon Essai; Il me serait très utile que le place
ment pût s'en faire, j'y trouverais l'avantage d'être un peu moins inconnu 
et d'être couvert de mes frais d'impression qui sont assez considérables. 
Si donc vous pensiez, Monsieur, que mon travail fut de quelqu'utilité pour 
l'Allemagne où les Etudes historiques sont si bien accueillies, je vous serais 
très reconnaissant si vous lui procuriez l'honneur d'un compte rendu par 
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l'un des rédacteurs de quelques unes de ces Revues dont votre pays est si 
riche. 

Croyez, Monsieur et Savant Maître, à l'assurance du profond respect et 
de la très grande considération de 

Votre disciple et zélé admirateur 
Gustave Boutry 

Avocat à la Cour de Paris 
Docteur en Droit 

à Paris, 32, rue Mazarine 

a Warnkönig 

232. Paris, le 1er 7 ̂  1852. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous adresser un petit Volume intitulé Essai sur 
l'histoire des Donations entre époux et leur état d'après le code Napoléon; il m'a 
valu le grade de Docteur en Droit dans la faculté de Paris (après les deux 
examens généraux qui doivent être subis préalablement). L'intérêt qu'on 
porte en Allemagne aux recherches historiques me fait espérer que mon 
Essai sera favorablement accueilli par l'un de ses professeurs et jurisconsul
tes les plus illustres. 

Je serais très heureux et je vous serais infiniment reconnaissant, Mon
sieur, si vous jugiez mon travail digne d'être mentionné dans quelque revue 
Allemande et si vous me procuriez l'avantage d'être un peu moins inconnu; 
J'ai d'ailleurs environ cinq cents exemplaires en vente chez Cotillon, li
braire, à Paris; le placement m'en serait utile. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon profond respect et de ma consi 
dération la plus distinguée. 

Gustave Boutry 
Avocat à la cour d'appel 

Docteur en Droit 
Paris, 32, rue Mazarine 
M r Warnkönig. 
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BRAVARD-VEYRIÈRES 

1. Pierre Bravard-Veyrières, né à Ariane dans le Puy-de-Dôme le 3 février 1804, 
docteur en droit à vingt-et-un ans en 1825, fut, après avoir été quelque temps 
avocat, nommé, à la suite d'un concours, suppléant à la Faculté de droit de Paris le 
8 mai 1830 et, à la suite d'un nouveau concours et grâce à une dispense d'âge, 
titulaire de la chaire de droit commercial laissée vacante par la démission de Par
dessus (—•) le 11 avril 1832. 

Député du Puy-de-Dôme à la Constituante le 23 avril 1848, il siégea à droite, 
soutint la politique de l'Elysée, fut réélu à l'Assemblée législative le 13 mai 1849 et 
quitta la vie politique lors du coup d'État. Au cours de ces deux législatures, il 
intervint à plusieurs reprises sur les questions de droit commercial qui lui étaient 
familières. Bien que jugé très libéral dans son enseignement, il se montra alors le 
défenseur des idées les plus conservatrices, faisant repousser le projet des concordats 
amiables et se prononçant pour le rétablissement de la contrainte par corps. Il de
vait mourir à Paris le 3 mars 1861. 

2. Son enseignement, qui fut particulièrement réputé, est passé dans plusieurs 
ouvrages sur les faillites, les servitudes et les prises maritimes, dans son Manuel de 
droit commercial qui connut sept éditions1 et dans le Traité de droit commercial2, le 
Traité de la lettre de change1 et le Traité des faillites4 publiés après sa mort par Charles 
Démangeât. 

Mais c'est surtout la polémique acerbe qu'il soutint contre l'usage du latin dans 
les thèses et les concours5 et contre l'enseignement du droit romain6 qui le fit con
naître, au delà même du cercle restreint de la Faculté. 

1 Manuel de droit commercial. Paris, Joubert, 1837. 7 e éd. revue par Ch. Démangeât avec le 
concours du frère de Pauteur A. Bravard. Paris, A. Marescq, 1868. 

2 Avec Ch. DEMANGEAT, Traité de droit commercial Paris, A. Marescq, 1862-1886. 
7 vol. 2e éd. Paris, Chevalier-Marescq, 1888-1892. 

3 Avec Ch. DEMANGEAT, Traité de la lettre de change et du billet à ordre. Extrait du cours 
professé à la Faculté de droit de Paris, par M. Bravard-Veyrières, publié par Ch. Démangeât. 
Paris, A. Marescq, 1862. 

4 Avec Ch. DEMANGEAT, Traité des faillites et des banqueroutes. Extrait du cours professé à 
la Faculté de droit de Paris, par M. Bravard-Veyrières, publié parCh. Démangeât. Deuxième 
partie. Paris, A. Marescq, 1864. 

5 Vicissitudes et solution définitive de la question du latin dans les concours. Paris, Joubert, 
1840. v. Le concours. Lettre de M. Bravard [Sur la stérilité des concours en latin], R. L. J. t. 10, 
1839, p. 226-232. 

6 De l'étude et de l'enseignement du droit romain et des résultats qu'on peut en attendre. Paris, 
Joubert, 1837, v. L'étude du droit romain offre-t-elle encore aujourd'hui de Vutilité chez nous et à 
quel égard? Quel serait le meilleur système d'enseignement de ce droit? R. L. J. t. 3, 1835—1836, 
p. 5-16; De l'étude du droit romain, t. 5, 1836-1837, p. 29-41. 
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Son étonnante correspondance avec Warnkönig est à l'image du personnage7. 
Celui-ci, qui venait de donner un compte rendu de son pamphlet sur l'étude du 

droit romain8, s'étant ouvert auprès de lui de son désir de publier en français plu
sieurs ouvrages de droit romain9, Bravard ne lui demanda rien moins en effet que 
de faire paraître d'abord un volume tout entier consacré à la critique du manuel 
de son collègue Ducaurroy (—•)10; après quoi il ferait le nécessaire pour publier au 
moins une partie de ses différents travaux. 

Bien qu'il ait partagé la médiocre opinion de Bravard sur Ducaurroy, c'était 
beaucoup demander sans doute à Warnkönig qui, malgré son désir de trouver un 
éditeur, préféra arrêter là sa correspondance avec lui; se tournant, pour réaliser son 
projet, vers ses amis de Strasbourg (—• Eschbach à Warnkönig. Strasbourg le 16 
Avril [l8]39; Rauter à Warnkönig. Strasbourg le 29 Juin 1839), mais sans plus de 
succès. 

Arch. Nat. F17 20275; Aj16 206; F17 40056. 
D. B. F. t. 7, col. 173; D. C. 3e éd. p. 259-260; N. B. U. t. 7, col. 277; D. P. t. 1, 
p. 473-474. 
A. BRAVARD, Notice sur la vie et les travaux de M. Bravard- Veyrières in A. Bravard-
Veyrières et Ch. Démangeât, Traité de droit commercial. T. I., Paris, A. Marescq 
aîné, 1862, p. I—IX; ROYER-COLLARD, Paroles prononcés le 5 mars 1861 sur la 
tombe de M. Bravard, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Gazette des tribunaux 
du 8 mars 1861. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
cia, p. 8, 18, 33. 

B. N. t. 19, col. 10-15. 
L. F. C. t. 2, p. 421; L. F. t. 1, p. 466; t. 5, p. 202. 
Tables R. C. L. J. II, p. 5; R. D. F. É. p. 108; R. L. J. p. 58. 

A Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1837. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 408-410). 

7 Bien qu'il apparaisse dans le premier numéro de la revue, paru en 1829, sur la liste des 
collaborateurs de Mittermaier et Zachariae à la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und 
Gesetzgebung des Auslandes, il n'y a jamais contribué. Sa présence sur cette liste atteste en tout 
cas qu'il fut alors en contact avec Mittermaier, sans doute à l'occasion de séjour que celui-ci 
fît à Paris à l'extrême fin de la Restauration. 

8 L. A. WARNKÖNIG, Blicke auf die civilistische Literatur des Auslandes {Compte rendu de:l 
De Vétude et de l'enseignement du droit romain, et des résultats qu'on peut en attendre par P. 
Bravard Veyrières. Paris, chez Joubert Lebeau, Éditeur. 1837. K. Z. t. 9, 1837, p. 325-334. 

9 Warnkönig demanda au même moment leur concours à plusieurs autres juristes fran
çais avec qui il était en relations, notamment Ignace Chauffour (—• I. Chauffour à Warnkö
nig. Colmar 12 novembre 1837) et Victor Foucher (—*> Foucher à Warnkönig. Rennes ce 
6 mai 1837). 

10 A.-M. DUCAURROY, Institutes de Justinien, nouvellement expliquées. 5e éd. Paris, Alex-
Gobelet, 1836. 
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à Warnkönig 

1. 

Monsieur et très honoré Confrère, 

J'ai lu avec beaucoup de plaisir votre article sur l'Étude du Droit 
romain en France depuis 1830; il m'a rappelé l'agréable conversation que 
j'eus avec vous lors de votre dernier et trop court voyage à Paris. 

Je vous remercie beaucoup de l'obligeance que vous avez eue de rendre 
un compte favorable de mon ouvrage dans le recueil de M. Mittermaier; 
je m'estime heureux que mon travail ait obtenu l'approbation d'un homme 
aussi compétent que vous; et je me prévaudrai de votre suffrage comme 
d'une imposante autorité. Si vous vouliez bien me transmettre une copie 
de votre article, je le ferais traduire et insérer dans le plus prochain n° de la 
Revue de M. Wolowski. 

Nous jugeons absolument de la même manière, vous et moi, le Système 
d'enseignement de M. Ducaurroy. Je le regarde comme essentiellement 
pernicieux, comme propre seulement à dégoûter de l'étude du Droit 
romain, et à en amener le plus complet discrédit. Aussi ce Système ne se 
soutient-il que par des moyens artificiels, et le grand nombre d'éditions de 
l'ouvrage de M. Ducaurroy ne doit être attribué qu'à la position de l'auteur, 
qui lui permet de l'imposer, en quelque sorte, aux étudians. Au Barreau et 
dans le monde (tout cela soit dit entre nous) il n'est rien moins que goûté; 
on peut même dire qu'il y est à peu près inconnu. 

La seule méthode rationnelle et profitable, à mes yeux, est la méthode 
que l'on suit en Allemagne: elle est conforme, en beaucoup de points, à 
celle que j'ai tracée dans mon ouvrage et dont je me suis efforcé de faire 
ressortir les avantages. 

J'ai trouvé un libraire qui se chargera d'éditer le premier des ouvrages 
dont vous me parlez, savoir Y Histoire du Droit romain, et qui vous donnera, 
pour la 2 e partie, 40 fr. d'honoraires par feuille. Mais il pense, et à cet 
égard je suis de son avis, qu'il ne faudrait y insérer ni la Loi des 12 tables, 
ni l'Edit Pomponius, et que, moins vous y ferez entrer de textes, mieux 
cela vaudra pour les lecteurs français. Je voudrais que vous donassiez plus 
d'étendue à la critique complète du livre de M. Ducaurroy, ce qui serait, 
je crois, facile en ayant soin 1° d'indiquer, sur chaque titre, les nombreux 
emprunts qu'il a fait à Vinnius, soit en le citant, soit sans le citer; 2° en 
ayant soin (après avoir signalé tout ce qu'il n'a fait qu'emprunter à d'autres) 
de faire ressortir sans ménagemens, dans ce qu'on peut regarder comme son 
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oeuvre personnelle, ce qu'il y a d'obscur, d'insuffisant, d'arriéré, d'erroné; 
enfin le défaut complet de critique et de philosophie, l'absence de toutes 
vues larges et un peu générales. 

Le libraire vous donnerait, pour ce dernier travail, 50 fr. d'honoraires par 
feuille, et je ne vous dissimule pas que c'est surtout en vue de cette partie 
qu'il traiterait avec vous. C'est là, en effet, ce qui ferait rechercher votre 
livre par les Étudians, et en assurerait le débit. Il faudrait faire de cette 
critique, en quelque sorte, l'objet principal de l'ouvrage, et la placer en 
tête du volume qu'il serait très important de publier, au plus tard, dans le 
courant du mois de novembre prochain, époque de la rentrée des cours. 

Quant à l'Histoire raisonnée des Nouvelles Doctrines sur le Dr.[oit] ro
main, que vous auriez le projet de publier, le Libraire ne croit pas qu'elle 
fût d'un débit facile en France, parce que, dans ce pays, il n'y a que les 
Étudians qui achètent des ouvrages de Droit romain; et encore n'achètent-
ils guère que ceux qui peuvent leur être utiles pour leurs examens. 

Le Libraire ne croit pas non plus que la publication en France du Manuel 
en 4 volumes, dont vous me parlez, fut profitable à vous et à lui. Pour moi, 
je vous verrais, avec plaisir, enrichir de ces deux importans ouvrages la 
Science du Droit; mais je pense aussi que le dernier, vu surtout le nombre 
de volumes dont il se composerait, s'adresserait à un trop petit nombre de 
personnes pour pouvoir, malgré son utilité, s'éditer fructueusement en 
France. 

Quant à l'Histoire des nouvelles doctrines, je crois que le succès du livre 
contenant la critique des Institutes expliquées par M. Ducaurroy, succès 
que je regarde comme infaillible, déterminera très probablement un Librai
re français à éditer cette Histoire, et aux conditions que vous m'indiquez. 

Mais chez nous on est, par dessus tout, effrayé du nombre et de l'épais
seur des volumes, et on n'accueille la Science qu'autant q'elle est déguisée 
sous une forme plus ou moins attrayante. 

Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu me témoigner 
et je vous prie de me croire bien cordialement, 

Votre dévoué Serviteur et Collègue 

Paris 5 Mai 1837 P. Bravard-Veyrières 

M r s Blondeau et Foelix me chargent de vous faire leurs complimens. 

M. Warnkoenig, à Fribourg. 
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2. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je n'ai pu vous répondre plustôt (sic) parce que le libraire à qui j'avais com
muniqué vos propositions n'a pas voulu jusqu'à présent s'expliquer c a t é 
goriquement (sic). Je tenais à ce qu'il les acceptât purement et simplement; 
et d'après ce qu'il m'avait précédemment déclaré, j'étais autorisé à l'espérer. 
Mais, quoique désireux d'éditer et l'Histoire du droit romain et la Critique 
des Institutes de M. Ducaurroy, il tient à commencer par ce dernier ouvra
ge. Au surplus je vous envoie une note signée de lui, qui vous fera con
naître ses intentions. 

Je crois que, si vous pouvez vous décider à publier d'abord la critique 
de l'ouvrage de M. Ducaurroy, le succès que ce travail ne peut manquer 
d'avoir facilitera les arrangemens que vous voudrez prendre pour la publi
cation d'autres ouvrages, et vous fera obtenir les conditions les plus avanta
geuses. 

Si vous étiez en mesure d'envoyer le manuscrit d'ici au mois de 9brc il 
pourrait être imprimé et publié pour la rentrée. 

Quant aux méthodes à suivre pour l'histoire du Droit romain, il me 
semble que celle qui présentera les matières dans un ordre chronologique 
doit être préférée à toute autre. 

M r s Foelix et Blondeau me chargent de vous dire les choses les plus 
amicales de leur part. 

Agréez, Monsieur et honoré Collègue, l'expression de ma considération 
la plus distinguée, et de mon entier dévouement. 

P. Bravard-Veyrières 
Paris5 7bre 1837. 

BRISSAUD 

Jean-Baptiste Brissaud, né à Puisserampion dans le Lot-et-Garonne le 7 dé
cembre 1854, docteur de la Faculté de droit de Bordeaux en 1879, passa, après avoir 
été admissible à l'agrégation, trois années comme professeur de droit civil français 
à l'Université de Berne de 1880 à 1882. 

Agrégé le 1er janvier 1883 et chargé de cours à la Faculté de Montpellier, il 
obtint dès le 28 octobre 1885 son transfert à Toulouse où il devint en 1886 le ti
tulaire d'une chaire de droit civil puis en 1889 de la chaire d'histoire générale du 
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droit et enfin en 1898 d'une chaire, créée pour lui, d'histoire du droit méridional. 
Il devait y mourir prématurément le 13 août 1904. 

2. Son oeuvre, extrêmement riche et diverse, est consacrée pour l'essentiel à l'his
toire du droit et en particulier à l'histoire du droit du Midi de la France1. Il s'en 
faut cependant de beaucoup qu'elle se limite à lui. 

Codirecteur de la Revue générale du droit et membre de l'Académie de législation 
de Toulouse, Brissaud a en effet multiplié les articles de droit civil et commercial 
et, surtout, de droit comparé. Coéditeur des Annales du Midi et membre de l'Aca
démie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse et de la Société archéo
logique du Tarn-et-Garonne, il n'a cessé d'écrire sur l'histoire régionale. 

Dans tous ces domaines, il a fait preuve d'une érudition irréprochable qui situe 
ses travaux au premier rang. Sans aucun doute, il s'agit là, malgré la modestie de leur 
auteur, d'une des œuvres les plus solides de la fin du 19e siècle dans le domaine de 
la science juridique. 

3. C'est à l'occasion de son séjour en Suisse que, très jeune encore, Brissaud dé
couvrit la science juridique allemande. 

De fait, si ses premiers intérêts le portèrent vers le droit et les institutions suisses, 
qu'il connut à travers les travaux de Koenig et Hilty, ses collègues à l'Université 
de Berne2, très vite il perçut derrière elles dans toute leur ampleur le droit et les 
institutions allemands pour lesquels il conçut une véritable passion. Dès lors il ne 
cessa de s'intéressera l'histoire du droit germanique, à l'organisation des universi
tés et à la vie des facultés de droit en Allemagne et, surtout, à l'oeuvre des maîtres 
d'outre-Rhin. 

Ayant découvert l'extraordinaire richesse de la pensée allemande, il eut à coeur 
de faire partager sa découverte en France et pour cela multiplia durant toute sa 
carrière, dans la Revue générale du droit où il tint pendant trente ans la "Chronique 
étrangère" relative à l'Allemagne3 mais aussi dans d'autres périodiques comme la 

1 Recherches sur la tutelle des femmes dans l'ancien droit franc, Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse IXe S. t. 7, 1895, p. 488—520; De l'application 
des lois wisigothiques dans le Midi de la France, Xe S. t. 2,1902, p. 321—328; Uhistoire du droit du 
Midi de la France, Xe S. t. 3, 1903, p. 217—228; éd. Travaux sur l'histoire du droit méridional 
Bagnères-de-Bigorre, 1901;avecP.ROGÉéd. Textes additionnels aux anciens fors de Béarn. Toulou
se, É. Privat, 1905. 

2 Compte rendu de: Bernische civil und civilprozetsgesetze (sic), par M. le professeur D r 

Koenig. T. L, Droit des personnes. Berne, Frobeen. Revue générale du droit 5e a., 1881, 
p. 294; Aphorismen über die Todesstrafe, von Dr Pfotenhauer; Ueber die Wiedereinführung der 
Todesstrafe. Oeffentliche Vorlesung von Profr. D r Hilty. Berne, p. 294-295; Der civil- und 
Straf-Process des Kantons Zürich und des Bundes. Ein Commentar auf Grundlage der Praxis, 
von Dr Meili, 1er Band. Zürich. 1882. Militär Strafgesetzbuch für die Schweizerische Eidge
nossenschaft [de Hilty]. 2er Entwurf. Bern. 6e a., 1882, p. 390-391. 

3 Compte rendu de: Le droit des neutres sur mer, par M. L. Gessner. 2 e édit. Berlin. R. G. D. 
4e a., 1880, p. 92—93; Steirische und Kaernthnische Taidinge (Ancien droit de la Styrie et de la 
Carinthie), publ. par Bischaff et Schoenbach. Vienne; Zur Geschichte der obligatorischen Ver-
traege, von L. Seuffert. Nördlingen, Beck, 1881. 6e a, 1882, p. 199-200; Das Recht der grossen 
Haverei, par M. Ph. Heck, Berlin, 1889. Beiträge zum preussischen Rechte für Studierende und 
Referendar, par M. Karl Dickel. Premier fascicule: Frédéric le Grandetleprocèsdu meunier Arnold. 
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Revue historique de droit4 ou la Revue du droit public5, les recensions de récents 
ouvrages allemands. 

"Suivant de très près le labeur des Universités étrangères, écrit son biographe 
Roschach, il était devenu pour le public français l'introducteur attitré des écrivains 
qui à Leipsig, à Berlin, à Stuttgard, a Hanovre, à Breslau, à Vienne, à Inspriick (sic).. . . 
avaient produit dans leur langue nationale soit un livre important et d'intérêt 
général, soit un mémoire recommandé par des vues originales, des trouvailles 
d'érudition ou des interprétations nouvelles6." 

En fait, son intérêt pour les choses allemandes allait bien au delà de cette simple 
fonction d'informateur. Il innerve véritablement toute son oeuvre. Dans l'en
semble de ses travaux on sent constamment poindre cette curiosité persistante pour 
ce qui se fait outre-Rhin; et souvent il proposera de s'inspirer de l'Allemagne7. 

Aussi presqu'aussitôt l'idée lui vint de donner la traduction de quelques uns de 
ces ouvrages qu'il lui semblait si important de faire connaître; idée dont il pour
suivit la réalisation avec beaucoup de constance dans les annés qui suivirent. 

S'il ne fit que songer à traduire en français un manuel de droit romain (—• Bris-
saud à Krüger. 1 nov. 1892, [Toulouse 27 juin 1893]), si le projet un instant caressé 
au début de sa carrière de publier une traduction des Kleine Schriften de Bluntschli 
ne devait pas aboutir (—> Brissaud à Bluntschli. Berne 20 août 1880), si peu avant 

Marburg, 1891. Der Check, seine wirtschaftliche und juristische Natur, par M. L. Kuhlenbeck. 
Leipzig, Hirschfeld, 16e a, 1892, p. 284-288; L. Goldschmidt: Handbuch des Handelsrechts 
(3e édition, complètement remaniée). Tome Ier (contenant l'histoire du droit commercial et 
les théories fondamentales). Impartie. Universalgeschichte des Handelsrechts. lrc livraison. Stutt
gard, Enke, 1891. Gottesfrieden und Landfrieden. Erstes Buch: die Friedensordnungen in Frank
reich, par M. L. Huberti. Ansbach, Brügel, 1892. Pandekten. Allgemeine Lehreen. Mit Rück
sicht auf der Civilgesetzentwurf von Ed. Hoelder. Freiburg i. Br. 1891. Mohr, t. 17, 1893, 
p. 185-192; Roemische Rechtsgeschichte, par M. Voigt. T. 1er Leipzig, Liebeskind, 1892. Die 
roemische Agrargeschichte in ihrer Bedeutungfür das Staats- und Privatrecht, par M. Max Weber. 
Stuttgart, Enke, 1891; Geschichte der Quellen und Litteratur (sie) des roemischen Rechts im frü
hen Mittelalter, par M. Max Conrat (Cohn). T. lCT Leipzig, Hinrichs, 1891. De conventibus 
civium romanorum sive de rebus publias avium romanorum mediis inter munieipium et collegium. 
Scripsit Adolfus Schulten. Berlin, Weidmann, 1892. Reichsrecht und Volksrecht in den oestli-
chen Provinzen des roemischen Kaiserreichs, par M. Mitteis. Leipzig, Teubner, 1891. Die Vor
mundschaft (la tutelle), die Pflegschaft (la curatelle), und die Beistandschaft (le conseil), nach dem 
Code Napoléon und dem badischen Landrecht, von D r Caesar Barazetti. Hanovre, Helwing, 
1894. t. 18, 1894, p. 79-88, 572-576; Diebstahl an Erbschaftsachen, par M. R. Többen. 
Goettingue, 1893. Der Ursprung des Planes vom Ewigen Frieden in den Memoiren des Herzogs 
von Sully, par M. Th. Kükelhaus. Berlin, Speyer et Peters, 1893. Geschlechtsvormundschaft 
in den Fraenkischen Volksrechten, par M. Opet. Innsbruck, 1890. t. 19, 1895, p. 282-288 . . . 

4 Compte rendu de: Max von Seydel, Staatsrechtliche und politische Abhandlungen. Frei
burg i. Br. Mohr, 1893. R. H. D. 18e a., 1894, p. 420-421. 

5 Compte rendu de: Politique: Théorie naturelle et historique de la Monarchie, de P Aristocra
tie et de la Démocratie (Politik: Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristocratie und Dé
mocratie), par Wilhelm Röscher. Stuttgart. Cotta. 1892. R. D. P. t. 1, 1894, p. 182-192. 

6 ROSCHACH, Éloge de M. Brissaud, p. 331. 
7 C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'enseignement juridique. Cf. Ce qu'on 

pense en Allemagne des facultés de droit françaises (Compte rendu de:] Leo de Savigny, Diefran-
zoesischen Rechtsfakultaeten, Berlin, 1891. R. G. D. t 16, 1892, p. 541-552; Quelques observa
tions sur renseignement dans les facultés de droit, t. 20, 1896, p. 6—7. 
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sa mort son intention de collaborer à la traduction de la Staatslehre de Jellinek ne 
se concrétisa pas (—• Fardis à Jellinek. Paris, 7 décembre 1901), il donna en effet en 
cinq ans seulement, de 1889 à 1894, la traduction de plusieurs ouvrages importants 
qui représente assurément un effort considérable. 

S'il publia la version française d'un essai de Karl Dickel sur le code civil du 
Monténégro 8 et d'une étude de Heck sur l'assurance sur la vie au profit d'un tiers9, 
ce n'était là cependant que des fragments d'un projet plus vaste qui visait à doter 
la France d'oeuvres qui y étaient sans équivalent et qui l'amena à entreprendre la 
traduction de travaux bien plus considérables, mettant à la disposition du public 
français des instruments de travail de premier ordre. Ce sont trois volumes de la 
grande collection du Manuel des antiquités romaines publiée sous la direction de 
Gustave Humbert: Le culte chez les Romains™ et De l'organisation militaire chez les 
Romains11 de Marquardt et Y Histoire des sources du droit romain11 de Krüger. 

Ces traductions d'une haute valeur furent unanimement louées13. Mais cette 
activité soutenue de traducteur devait cesser dès 1894 au moment où Brissaud 
commença la rédaction de son Manuel d'histoire du droit14. 

Celui-ci d'ailleurs est comme l'achèvement de sa démarche vers l'Allemagne. 
Avec lui en effet il voulut, comme l'avait fait Girard (—•) pour le droit romain, 
donner à l'enseignement français de l'histoire du droit l'équivalent des volumi
neux traités allemands sur cette matière15. Par là, l'année même de sa mort, l'effort 
de toute une vie se trouvait concrétisé. 

"Après une telle oeuvre, écrivait J. Fourgous, on peut dire que la science française 
n'a rien à envier à celle d'Outre-Rhin que nous faisait connaître M. Brissaud16". 

8 Trad. Karl Dickel, Étude sur le nouveau code civil du Monténégro avec des remarques sur la 
codification en général et sur le nouveau projet de code civil allemand, R. G. D. t, 14, 1890, 
p. 156-170, 226-243, 331-346, 440-450, 526-534; t. 15, 1891, p. 42-46 et sous le titre: 
Étude sur le nouveau code civil du Monténégro et sur l'importance des principes suivis par Vauteur 
de ce code en matière de codification. Paris, E. Thorin. 1891. 

9 Trad. Heck. L'assurance sur la vie au profit d'un tiers et la donation à cause de mort, R. G. D. 
t. 15, 1891, p. 289-299, 385-394 et Paris, E. Thorin, 1891. 

10 Trad. Joachim Marquardt, Le culte chez les Romains. Traduit de l'allemand avec l'auto
risation de l'éditeur. Paris, E. Thorin, 1889. 2 vol (Manuel des antiquités romaines T. XII). 

11 Trad. Joachim Marquardt, De l'organisation militaire chez les Romains. Traduit avec l'au
torisation des auteurs sur la deuxième édition allemande revue par M. A. v. Domaszewski. 
Paris, E. Thorin, 1891 (Manuel des antiquités romaines T. XI). 

12 Trad. Paul Krueger, Histoire des sources du droit romain. Traduit de l'allemand avec 
l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur allemand. Paris, E. Thorin, 1894 (Manuel des anti
quités romaines T. XVI). 

13 v. P.-E. VIGNEAUX, Compte rendu de: Manuel des antiquités romaines, par Th. 
Mommsen et J. Marquardt. — Tome XI. De l'organisation militaire chez les Romains, par J. 
Marquardt, traduit par M. Brissaud. Paris, Ernest Thorin, 1891. R. G. D. t. 15, 1891, p. 563. 

14 Manuel d'histoire du droit français (sources, droit public, droit privé), à l'usage des étudiants 
en licence et en doctorat. Paris, A. Fontemoing, 1898-1904. 2 vol. 

15 Son ouvrage reçut en Allemagne un accueil exceptionnel pour un livre français, v. R. 
HÜBNER, Compte rendu de: J. Brissaud, Manuel d'histoire du droit français (source s-droit 
public-droit privé) à l'usage des étudiants en licence et en doctorat. Paris, A. Fontmoing (sic), 1898. 
S. Z. Germ. t. 40, 1906, p. 337-339. 

16 J. FOURGOUS, Notice biographique sur M.J. Brissaud, p. 6. 
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4. La correspondance de Brissaud avec l'Allemagne a dû être assez considéra
ble17. Ses traductions en effet, qui toutes comportent des additions au texte initial 
voire des révisions constantes de la version allemande, ne se conçoivent pas sans 
une correspondance suivie avec l'auteur. Aussi dut-il être en relations avec la plupart 
de ceux qu'il traduisit. Cela est certain en ce qui concerne Domaszewski, Krüger 
et Wissowa18. 

A l'évidence aussi il sut entretenir les amitiés nouées dans le courant de sa car
rière, en particulier à Berne. La fidélité avec laquelle il suivit les publications de 
Hilty en particulier suppose incontestablement des liens épistolaires étroits19. 

Enfin sans aucun doute l'ampleur de ses recherches sur des sujets très divers 
l'amena à entrer en contact avec d'autres savants allemands (—•Brissaud à Krüger. 
Toulouse 9 mars [1894]). 

Mais de cette riche correspondance il ne nous reste que celle, déjà assez consi
dérable, qu'il entretint avec Bluntschli, Krüger, Schröder et Wissowa. 

Sa lettre à Bluntschli, en 1880, concerne déjà une traduction, celle de ses Kleine 
Schriften2®\ qui semble être restée à l'état d'ébauche, sans doute en raison de la mort 
de Bluntschli. 

Peu après, une autre traduction initiait une nouvelle relation. Chargé par Hum-
bert de traduire pour le "Manuel des antiquités romaines" le Culte chez les Romains 
de Marquardt revu par Wissowa, il entra en contact avec ce dernier qui relut et 
compléta son travail21. De cet échange cependant rien ne subsiste et de la corres-

17 D'une manière générale, Brissaud a beaucoup écrit. En Italie il fut notamment en cor
respondance avec Luigi Rossi, professeur à PUniversité de Bologne, v. J. BRISSAUD, 'Avertis
sement du traducteur" in V.-E. Orlando, Principes de droit public et administratif. Paris, A. Fonte-
moing, 1902, p. VIII. La Bibliothèque nationale conserve une lettre qu'il a adressée de Montpellier 
à Gaston Paris en 1883 Paris. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24434. 

18 "Ma traduction, écrivait Brissaud dans P "Avertissement du traducteur" à sa version 
française de Y Organisation militaire chez les Romains de Marquardt, a été faite sur la deuxième 
édition allemande (1884), revue et augmentée par M. de Domaszewski, aujourd'hui profes
seur à l'Université de Heidelberg. Ce savant a bien voulu examiner les épreuves de ma tra
duction; je lui dois d'utiles corrections. Qu'il me permette de lui exprimer ici toute ma recon
naissance pour son bienveillant concours". De l'organisation militaire chez les Romains par 
Joachim Marquardt. Traduit avec l'autorisation des auteurs. Paris, E. Thorin, 1891, p. I—II. 

19 Le référendum en Suisse [Analyse de l'article de Hilty Das Referendum im schweizerischen 
Staatsrecht paru dans XArchiv für öffentliches Recht], R. G. D, 1.12,1888, p. 402—424; Compte rendu 
de: La neutralité de la Suisse, par M. Ch. Hilty (traduit de l'allemand par F.-H. Mentha. Berne, 
Wyss, 1889. t. 14, 1890, p. 287-288; Annuaire politique delà confédération suisse, publié par 
C. Hilty. Année 1891. Berne, t. 16,1892, p. 185-186 . . . 

20 J. C. BLUNTSCHLI, Gesammelte kleine Schriften. Nördlingen, C. H. Beck'sche Buch
handlung, 1879-1881. 2 vol. 

21 Dans 1" Avertissement du traducteur" à sa traduction du culte chez les Romains, Brissaud 
écrivait: "La traduction du volume de Marquardt relatif à la religion romaine, a été faite sur 
la deuxième édition allemande parue en 1885 et préparée par un professeur de l'université de 
Marburg, M. Georg Wissowa. Ce savant a bien voulu se charger du travail ingrat de la 
révision de la version française; il ne s'est même pas borné à s'assurer que celle-ci était ex
acte; il a poussé l'obligeance au point de me donner de nombreuses indications bibliogra
phiques qui ne figuraient pas dans l'original; grâce à lui, les lecteurs seront au courant des 
publications allemandes postérieures à 1885. J'exprime ici à M. Georg Wissowa ma vive 
reconnaissance pour sa précieuse collaboration et pour la bonne grâce avec laquelle il me l'a 
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pondance des deux hommes nous ne possédons que les lettres adressées en 1891 et 
1892 par Brissaud à Wissowa pour le remercier de l'envoi de deux de ses brochu
res22 dont il rendit compte dans la Revue de l'histoire des religions2*. 

Ayant achevé de traduire les deux volumes de Marquardt sur le culte et l'organisa
tion militaire chez les Romains, Brissaud proposa à Humbert de compléter le 
"Manuel" par la traduction de la Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen 
Rechts que Krüger avait donné au Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft de 
Binding24, sur laquelle son attention avait été attirée par le compte rendu élogieux 
qu'en avait donné Girard25. 

Cette proposition ayant été agréée par l'éditeur, il entra en contact avec Tauteur 
qui l'aida avec beaucoup de bonne grâce par la lecture attentive des épreuves 
d'imprimerie. Cet échange devait se poursuivre avec régularité d'août 1892 à mars 
1894, les épreuves étant relues, annotées et complétées par le maître allemand des 
études de droit romain26; assurant ainsi à la traduction non seulement une parfaite 
correction mais même des compléments par rapport à la version originale. 

offerte." Le culte chez les Romains par Joachim Marquardt. Traduit de l'allemand avec l'auto
risation de l'éditeur par M. Brissaud. Paris, E. Thorin, 1889, p. IX. 

22 Indices lectionum .. . quae in Academia Marpurgensi per semestre aestivum inde a d. 
15. m. aprilis usque ad d. 15. m. augusti 1891 habendae proponuntur. Praemissae sunt 
Georgii Wissowa, . . . De Feriis anni Romanorum vetustissimi observationes selectae. Marpurgi, 
typis R. Friedrich, (1891); Indices lectionum . . . quae in Academia Marpurgensi per semestre 
hibernum inde a d. 15. m. octobris 1892 usque ad d. 15 m. martii 1893 habendae propo
nuntur. Praemissa est Georgii Wissowa ...De Dis Romanorum indigetibus et novensidibus 
disputatio. Marpurgi, typis R. Friedrich, (1892). 

23 Compte rendu de: G. Wissowa. - De feriis anni Romanorum vetustissimi observationes 
selectae (Marbourg, Friedrich, 1891). R. H. R. t. 23,1891, p. 361-362; G. Wissowa. - Dédis 
Romanorum indigetibus et novensidibus disputatio. - Marburg, Elwert, 1892. t. 26, 1892, 
p. 93-94. 

24 P. KRÜGER, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts. Leipzig, Duncker 
und Humblot, 1888 (Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft I. 2). 

25 P. G. GIRARD, Compte rendu de: Paul Krueger Geschichte der Quellen und Literatur (sie) 
des römischen Rechts (Binding, Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft I, 2) Leipzig, 
1888. R. H. D. 14ea., 1890, p. 331-335. 

26 Dans ^Avertissement" placé en tête de l'ouvrage, Brissaud écrivait à propos de sa tra
duction: "Notre attention a été appelée sur la Geschichte der Quellen und litteratur (sic) des roe-
mischen Rechts de M. Paul Krueger (1888), par le compte rendu qu'en a donné notre collègue 
M. P. F. Girard dans la Nouvelle Revue historique de droit... Il nous a semblé qu'un ouvrage 
- si favorablement jugé par les romanistes les plus compétents - était le complément naturel, 
l'appendice tout indiqué du Manuel des antiquités romaines de Mommsen et Marquardt. Nous 
avons demandé a M. Krueger et aux éditeurs, MM. Duncker & Humblot, l'autorisation de la 
traduire en français; ils y ont consenti avec une parfaite bonne grâce; nous leur en exprimons 
ici tous nos remerciements. M. Krueger a fait davantage. Nous lui devons des additions et 
des retouches faites tantôt au texte, tantôt aux notes: le livre publié en 1888 se trouve ainsi 
mis au courant de l'état actuel de la science. Il a même poussé l'obligeance jusqu'à revoir 
d'un bout à l'autre notre traduction. Nous lui sommes profondément reconnaissant de sa 
précieuse collaboration. Nous n'avons joint à l'original allemand qu'un petit nombre de 
notes (par exemple des citations des Textes de droit romain de M. Girard): la plupart d'entre 
elles, pour ne pas dire toutes, ont été soumises à M. Krueger: les plus importantes sont 
placées entre crochets." p. X-XI. 
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Sa correspondance avec Schröder, en 1898, concerne ce qui fut la grande oeuvre 
de Brissaud, son Manuel d'histoire du droit français. Désireux de s'informer plus 
complètement sur les Weisthümer27, il se renseigna auprès de celui-ci, auteur d'un 
Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte qui n'était pas sans analogie avec le sien et 
surtout continuateur du recueil de Jacob Grimm sur ce sujet et, pour le remercier 
de sa réponse, lui adressa son étude sur Claude Joly28. 

5. D. B. F. t. 7 col. 357. 
G. APPERT, Chronique [M. Brissaudl, R. H. D. 28 ea., 1904, p. 644-645; J. FOUR-
GOUS, Notice biographique sur M. J. Brissaud, Professeur a la Faculté de droit de 
Toulouse, Membre correspondant de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, 
décédé le 13 août 1904. Montauban, Impr. É. Forestié, 1905; ROSCHACH, Éloge 
de M. Brissaud, lu dans la séance publique du 18juin 1905, Mémoires de l'Académie 
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse Xe S. t. 5,1905, p. 315-337; 
U. ST.[UTZ], Germanistische Chronik [Georges (sic) Brissaud\, S. Z. Germ. t. 26,1905, 
p. 404. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 411; R. FELLER, Die 
Universität Bern, p. 303, 340; A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de de-
recho romano en Francia, p. 17. 

6. B. N. t. 19, col. 910-911. 
L. F. t. 12, p. 168; t. 14, p. 309-310; t. 18, p. 248. 
Travaux imprimés de M. Brissaud, Mémoires de l'Académie des sciences, inscrip
tions et belles lettres de Toulouse Xe S. t. 5, 1905, p. 337-348. 
Tables R. H. D. p. 6, 106; R. I. E. p. 36; R. L. T. p. 57-58. 

7. A Bluntschli: 1 lettre, Berne, 1880. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 2.111. 
à Krüger: 17 lettres et cartes, Toulouse et Cambes, 1892-1894. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
à Schröder: 3 cartes, Toulouse et Cambes, s. d. [1898]. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. Hs. 3899 (I, 1). 
à Wissowa: 4 lettres et cartes, Toulouse, s. d. [1891-1892]. 
* Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Nachlaß Wissowa 

Yi 20 (I. 582-585). 

27 A ce sujet des preuves, sur lequel il avait réuni des renseignements plus importants que ce 
qui lui était nécessaire pour son Manuel, il a consacré une étude: Des preuves dans l'ancien droit 
germanique; lecture académique du 11 février, Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions 
et belles-lettres de Toulouse IXe S. t. 9, 1897, p. 508-509. 

28 Etudes de droit public. Un libéral au XVIIe siècle. Claude foly (1607-1700). Paris 
A. Fontemoing, 1898. 
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à Bluntschli 

235. Monsieur et Eminent Collègue 

Vous avez bien voulu m'accorder, sans que j'eusse aucun titre à cette 
faveur, la permission de traduire vos kleine Schriften. J'attendais que ma tra
duction fût un peu avancée pour vous remercier de cet honneur. Ma mau
vaise santé ne me permet pas d'aller aussi vite que je le voudrais. Aussi 
aimé-je mieux vous adresser dès maintenant l'expression de ma vive grati
tude et vous donner l'assurance que je ferai tout mon possible pour que la 
traduction reproduise fidèlement l'original. 

J'ose espérer, Monsieur et éminent Collègue, que vous ne m'en voudrez 
pas de ce retard et que vous agréerez à la fois l'expression de ma profonde 
reconnaissance et celle de ma respectueuse admiration. 

Je suis, avec un profond respect, Monsieur et éminent Collègue, votre 
dévoué serviteur. 

Prof.[esseu]r D[octeu]r J.-B. Brissaud 
Berne 20 août 1880. 

à Krüger 

236. 1. [Marmande, 6 août 1892] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je serais disposé à traduire en français votre excellente histoire des 
sources du droit romain. Puis-je espérer que vous m'y autoriserez? Puis-je 
même aller plus loin et vous demander déjà de vouloir bien parcourir les 
épreuves de ma traduction, si vous m'acceptez comme traducteur? Il n'y 
a pas de bénéfice à espérer d'une publication comme celle-là parce qu'elle 
s'adresse à un nombre de lecteurs assez restreint. C'est uniquement dans 
l'intérêt de la science, pour le grand profit de nos étudiants, que je me 
décide à entreprendre un travail de ce genre. Et, quoique je n'aie pas l'hon
neur de vous connaître personnellement, j'ose espérer que ce même intérêt 
scientifique vous conduira à m'accorder l'autorisation que je sollicite de 
vous. 
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Veuillez, Monsieur et très honoré Collègue, me répondre le plus tôt pos
sible. Je tiendrais beaucoup à avoir votre réponse sans retard pour pouvoir 
me mettre à l'oeuvre dès que j'aurais quelques loisirs. 

J'oubliais de vous dire que ma traduction serait éditée à Paris par Thorin 
dans le même format que la traduction du Manuel des Antiquités romaines 
de Mommsen et Marquardt. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de 
mes sentiments les plus respectueux. 

J. Brissaud 
professeur à la Faculté de droit de Toulouse 

à Cambes par Seyches Lot et Garonne 

2. Cambes par Seyches Lot et Garonne 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je reçois la lettre par laquelle vous m'autorisez à traduire en français 
votre Gesch[ichte] d[er] Qluellen] u[nd] Literatur] des roem[ischen] 
R[echts], et cela au nom de votre éditeur comme en votre nom personnel. 

Vous êtes vraiment trop aimable d'avoir fait vous-même ces démarches 
auprès de votre éditeur. Je me disposais à le mettre en rapport avec le mien. 
Ce n'est plus la peine, grâce à votre parfaite obligeance. 

Je suis très honoré de ce que vous avez bien voulu consentir à me laisser 
traduire votre excellent ouvrage. J'espère que ma traduction vous satisfera 
et elle acquerra une valeur nouvelle si vous y joignez, comme vous me le 
dites, quelques notes. 

Evidemment, mon éditeur ne peut moins faire que de vous offrir le 
nombre d'exemplaires que vous désirerez. 

Croyez bien, Monsieur et très honoré Collègue, à ma vive reconnais
sance. 

J. Brissaud 
Ce mercredi 17 août [18]92 
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238. 3. 1 novembre] 1892 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je n'ai pas pu employer à la traduction de votre ouvrage tout le temps 
que j'aurais voulu. Aussi n'ai-je pas pu terminer, comme je l'espérais, avant 
de rentrer à Toulouse. Néanmoins le travail est assez avancé. J'en suis à la 
page 309. Dès que j'aurai achevé, je ne manquerai pas de vous en aviser. 
J'ai tenu cependant à vous écrire dès maintenant pour vous rappeler la pro
messe que vous avez eu l'obligeance de me faire. Vous avez bien voulu, en 
effet, vous engager à faire les additions nécessaires à votre traité pour le 
mettre au courant. Peut-être pourriez-vous les écrire sur un exemplaire que 
vous m'enverriez. Je les traduirais et l'impression se ferait avec le reste. 
Si vous le préférez, vous pourrez les joindre aux épreuves qui vous seront 
soumises. 

J'aurai quelques éclaircissements à vous demander sur certains points du 
texte avant de donner mon manuscrit à l'impression. Mais je le ferai quand 
tout sera fini. 

Ne pensez-vous pas que l'on pourrait joindre utilement des tableaux 
chronologiques au corps de votre ouvrage? Ils occuperaient peu de place et 
seraient d'un usage commode. 

Je voudrais bien aussi vous prier, si je ne craignais d'abuser de votre 
complaisance, de me dire s'il ne paraîtra pas bientôt dans la même collec
tion un manuel d'histoire interne du droit romain. Peut-être avez-vous sur 
ce point des renseignements sûrs, peut-être en aurez-vous d'ici à quelque 
temps; en ce cas, je vous serais bien reconnaissant de me les communiquer. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que cette lettre n'appelle point nécessaire
ment de réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de ma 
respectueuse gratitude. 

J. Brissaud 
40, rue Matabiau 
Toulouse 
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4. Mon adresse est: M. Brissaud, 40, rue de faubourg, 
Matabiau, à Toulouse. 

[Février 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Vous avez dû être surpris du long silence que j'ai gardé au sujet de ma 
traduction de votre Geschichte der Quellen. Elle était presque terminée au 
mois de novembre dernier. Il m'aurait suffi de 4 ou 5 jours pour y mettre la 
dernière main. Je comptais trouver aisément ces 4 ou 5 jours; mais j'ai eu 
tant d'occupations depuis le commencement de l'année scolaire qu'il m'a 
été littéralement impossible de consacrer un seul instant à achever ma tra
duction. Les quelques jours de vacances que je viens d'avoir à l'occasion 
du Carnaval m'ont enfin permis de m'occuper des derniers chapitres. 
Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que mon manuscrit est 
complet, prêt à être remis à l'imprimeur. 

Comme je crois vous l'avoir dit, il me semble avoir bien compris votre 
pensée en général. Néanmoins sur bien des points il y a des nuances que 
j'aurais pu ne rendre qu'imparfaitement. Vous me permettrez d'appeler 
votre attention sur ces points; j'annoterai les épreuves que je vous enverrai; 
là où vous trouverez un point d'interrogation, c'est que je ne serais pas trop 
sûr d'avoir bien saisi le sens. 

N'ayez pas de souci des simples fautes d'impression; je veillerai avec 
grand soin à la correction. 

J'en suis toujours à me demander si je ne ferais pas bien d'ajouter un 
tableau en quelques pages de l'histoire du droit romain et quelques pages 
aussi sur les commentateurs du droit romain. Nous sommes habitués en 
France à trouver ces renseignements dans l'histoire des sources. L'intérêt 
de nos lecteurs ne me commande-t-il pas ces additions que je ferais en tout 
cas d'une extrême brièveté? 

Je vous prie d'agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de 
mon profond respect. 

J. Brissaud 

Oserais-je ajouter un mot au sujet de la Revue générale de (sic) droit dont 
je suis l'un des directeurs? Si quelques-uns de vos amis, auteurs ou éditeurs, 
désirent qu'il y soit rendu compte de leurs ouvrages, ils n'ont qu'à m'en 
envoyer un exemplaire. Veuillez être assez aimable pour le leur dire à 
l'occasion. 
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5. [Toulouse 4 mars 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je commence dès aujourd'hui à vous envoyer des épreuves. Veuillez 
examiner si ma traduction est exacte (en particulier là où j'ai mis des notes, 
points d'interrogation, etc) et y joindre les additions qui vous paraîtront 
utiles. 

Je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, de vouloir bien agréer 
l'assurance de mon profond respect. 

J. Brissaud 
40, rue du faubourg Matabiau 

6. [Toulouse 10 mars 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je vous suis bien reconnaissant du soin avec lequel vous avez revu mes 
épreuves. Ne me ménagez pas les critiques et les points d'interrogation. 
Quoique j'aie lu votre texte avec grand soin, il m'est arrivé de ne pas tou
jours bien saisir le sens. Je suis d'autant plus coupable que votre livre est, 
en général, la clarté même. Une cause d'erreur contre laquelle il est difficile 
de se prémunir, provient de la nécessité où se trouve le traducteur de ne pas 
suivre littéralement son texte. Une version littérale est bien plus commode. 
Mais il n'y faut pas songer. Sans faire oeuvre littéraire, force est de présen
ter au lecteur français une traduction qui n'ait pas une allure trop germani
que. De là quelquefois des nuances, des variantes qui ne répondent pas tout 
à fait à votre véritable pensée. — Nous ne donnerons le bon à tirer que lors
que vous serez satisfait. C'est pour cela que je vous renvoie la même épreuve 
avec mes remarques. Veuillez me la réexpédier le plus tôt que vous pourrez. 

Ne vous donnez plus la peine de faire la correction des fautes matérielles. 
Je tâcherai d'en laisser bien peu. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de 
mon profond respect. 

J. Brissaud 
40, rue du Faubourg Matabiau. Toulouse 
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7. [Toulouse 16 mars 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai oublié de vous demander si je pouvais et si je devais citer, à propos 
des leges regiae, des XII Tables, etc., les Institutions juridiques des Romains 
par É. Cuq. Vous devez connaître cet ouvrage. Il y est question à la fois de 
l'histoire des sources et de l'histoire du droit. De là mon embarras. Ne me 
répondez point pour cela; mais supprimez ou conservez dans les épreuves 
que je vous enverrai demain la mention de l'ouvrage de M. Cuq. 

J'ai reçu vos précieuses explications et je vous en remercie. 
Je pense que vous ne désirez pas revoir les épreuves que vous m'avez ren

voyées. Je donnerai le bon à tirer, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. 
Votre silence me fera supposer que je puis donner le bon à tirer. 

Croyez bien, Monsieur, à tout mon respect. 

J. Brissaud 

8. [Toulouse 22 mai 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je vous envoie la traduction des notes manuscrites que vous avez bien 
voulu joindre aux dernières épreuves que je vous ai adressées. Il m'a semblé 
bon de vous la soumettre à cause de l'importance de ces notes. Vous feriez 
plaisir à l'imprimeur en ne la retenant pas trop longtemps; mais, comme 
toujours, je vous prie de ne pas trop vous déranger. 

Veuillez bien croire, Monsieur et très honoré Collègue, à mon respectu
eux dévouement. 

J. Brissaud 
40, rue du faubourg Matabiau. Toulouse 

9. [Toulouse 27 juin 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je suis bien fâché des retards que subit l'impression de ma traduction. 
L'imprimeur me dit qu'il provient du grand nombre d'italiques que 
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contient la traduction. Néanmoins il m'a promis de pousser activement 
l'impression. Si vous voulez bien être assez aimable pour me renvoyer le 
plus tôt que vous pourrez les épreuves, il ne désespère pas d'avoir à peu 
près terminé le 10 août. 

Je dois vous prévenir que j'ai mis dans les notes quelques parties du texte 
au § relatif aux écrits des jurisconsultes; les indications bibliographiques 
paraîtront aux lecteurs français mieux placées dans les notes que dans le 
texte. Si vous y voyez quelque inconvénient, veuillez m'en prévenir de 
suite. 

Oserais-je vous demander si vous ne connaissez pas en Allemagne quel
que Manuel d'histoire interne du droit romain qui put faire suite à votre 
Histoire des sources. Je songeais au livre promis par Ihering; vous m'avez 
dit qu'il n'était pas fait. Ne pourrait-on pas extraire de Karlowa une histoire 
interne (quand son livre sera terminé)? Que pensez-vous de cet ouvrage? 
Veuillez me pardonner de vous adresser une question aussi délicate; mais je 
ne trouve rien de comparable à votre Manuel en matière d'histoire interne. 

J'ai fait une sorte de conférence sur la légende de Tannhäuser; si cela 
pouvait avoir quelque intérêt pour vous, je me ferais un plaisir de vous en 
offrir un exemplaire. 

Laissez-moi vous remercier en terminant du soin que vous mettez à 
revoir mes épreuves. Je vous en suis bien reconnaissant. Veuillez croire à 
mes plus respectueux sentiments. 

J. Brissaud 
40, rue du faubourg Matabiau 

245. 10. [Toulouse 19 juillet 1893] 

Monsieur et éminent Collègue 

Je m'empresse de vous renvoyer les épreuves du § 34; mais vous avez 
corrigé jusqu'à la fin celles que je vous avais adressées et que je retiens. 

J'espère que vous aurez le temps de tout revoir avant votre départ; d'ici 
à 8 jours on aura presque tout composé, je l'espère. - Un de mes élèves a 
fait le Tableau synoptique dont je vous avais parlé. Il le recopie; dès qu'il 
l'aura terminé, je vous le soumettrai sans avoir peut-être le temps de le 
revoir moi-même; je tiendrai [s] à ce que vous l'examiniez avant votre départ. 

J'ai reçu, il y a quelque temps, avec des épreuves une lettre adressée de 
Bonn à M me Martha von Albert pour remettre à M me Studemund. Je l'ai 
renvoyée sous enveloppe à Stettin. On me l'a réexpédiée; on n'a trouvé 
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personne à Stettin de ce nom. Cette lettre ne viendrait-elle pas de chez 
vous? N'y aurait-on pas mis une fausse adresse? 

Je vous prie de croire, Monsieur et très honoré collègue, à mes plus 
respectueux sentiments. 

J. Brissaud 

11. [Toulouse 20 juillet 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

A la page 46, note 1, des épreuves que je vous ai renvoyées hier (§ 34), 
vous avez souligné la traduction des mots weniger zutreffend (p. 280, note 
11, texte allemand). En marge vous avez mis: die Mehrzahl für diese Con
stitutionen ist unrichtig. -J 'a i relu le texte et la traduction. Je ne vois pas 
à quoi se rapporte votre observation. Veuillez me le dire en me renvoyant 
les épreuves que je vous ai adressées. 

Page 270, ligne 5 et 6, le mot Rechtsstreitigkeit signifie-t-il: procès, 
litige — ou bien: controverse entre auteurs? Vous m'obligeriez aussi en me 
donnant le sens exact dans les mêmes épreuves. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de ma 
parfaite considération. 

J. Brissaud 

12. [Seyches 8 août 1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je vous écris sans trop savoir si ma lettre vous parviendra. Je vais faire 
l'index analytique (Sachregister) de ma traduction; peut-être sera-t-il un 
peu plus détaillé que le vôtre; j'ose espérer que vous n'y verrez pas d'incon
vénients. Quant aux tableaux synoptiques dont je vous avais parlé, ils ont 
été faits par un de mes élèves; mais ils ne m'ont été remis qu'au moment 
où je partais pour la campagne; or à la campagne, je n'ai pas de livres; je 
ne puis guère contrôler sérieusement cet essai; cependant je vais m'en 
occuper et d'ici à 15 jours ou dans trois semaines je vous le soumettrai; 
ne feriez-vous que le parcourir, vous pourriez sans doute y joindre de très 
utiles observations. Veuillez donc avoir la complaisance de me faire con-
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naître votre adresse. En parcourant la traduction pour l'index analytique, 
je pourrais trouver quelque lapsus ou quelque expression d'une exactitude 
douteuse; je vous soumettrai le tout en vous donnant le texte allemand. 
Aujourd'hui même dans les dernières pages (p. 374, n. 25, texte allemand) 
voici une petite difficulté. Le mot Ueberlieferung m'embarasse. J'ai traduit 
au texte: des renseignements sur le droit antéjustinien autres que ceux que 
fournissent nos sources (eine von unseren Quellen unabhängige vorjusti
nianische Ueberlieferung); ne faudrait-il pas traduire plutôt par: extraits, 
passages tirés des ouvrages constatant le droit antéjustinien? — Dans la note 
25, vous dites que Fitting, Conrat et d'autres ont élargi la question; ils se 
demandent s'il y a dans les écrits du XIe et du XIIe siècle Ueberlieferungen 
welche mit der Literatur der justinianischen] und vor Justin, [ianischen] 
Zeit zusammenhängen oder daraus entlehnt sind. Quel est ici les sens précis 
de Ueberlieferung? S'agit-il d'extraits des ouvrages du temps de Justinien ou 
de l'époque antérieure? ou bien d'études sur ces ouvrages? Je voudrais bien 
n'avoir pas d'incertitude à ce sujet et pouvoir donner exactement votre pen
sée, bien faire ressortir l'opposition entre le texte et la note. 

Je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, de bien croire à ma 
respectueuse gratitude. 

J. Brissaud 
à Gombes, par Seyches, Lot et Garonne 

248. 13. [1893J 

Monsieur et très honoré Collègue 

Ainsi que je vous l'avais annoncé dans ma dernière lettre, je vous envoie 
une liste de passages sur lesquels je désirerais que vous me donniez des éclair
cissements. Vous pouvez mettre votre réponse en face de la demande; cela 
vous évitera la peine de reproduire celle-ci. J'ai peut-être un peu trop multi
plié mes demandes; mais vous m'excuserez en songeant que c'est le souci de 
traduire exactement votre pensée qui m'a fait agir ainsi. 

J'ai fait un index analytique (Sachregister) un peu plus étendu que le vôtre. 
J'y ai fait figurer les expressions techniques comme cautio damni infecti, etc. 
. . . Si vous n'approuvez pas cela, veuillez me le faire savoir au plus tôt, car 
j'ai hâte d'envoyer cet index à l'imprimeur. 

Je vais vous soumettre le tableau chronologique dressé par un de mes élè
ves; il est fait; mais comme je ne voudrais pas qu'il s'égarât, soyez assez obli
geant pour me dire si je puis vous l'envoyer à Bonn. 
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J'attends donc une carte de vous dans le plus bref délai. Vous m'obligerez 
beaucoup en me l'adressant par le retour du courrier. 

Je vous remercie d'avance et je vous prie de croire, Monsieur et très honoré 
Collègue, à mon respectueux dévoûment. 

J. Brissaud 

à Cambes par Seyches Lot et Garonne 

14. [1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je vous envoie la première partie du tableau que je vous ai annoncé 
et qui est, comme je vous l'ai dit, l'oeuvre d'un de mes élèves. En le re
voyant, j'ai pu constater combien il était difficile à faire. Les deux ou trois 
manuels ou histoires avec lesquels je l'ai comparé ne sont que rarement 
d'accord; il y a, pour la même loi, des différences de 1, 2, 3 années et plus. 
On n'a pas toujours le soin d'indiquer si la loi est un plébiscite ou non. 
Sous chaque loi, il faudrait, ce me semble, une référence aux sources qui 
permettent d'en fixer la date; mais alors ce serait un gros travail, une longue 
tâche à entreprendre. — Le tableau est imparfait; je supposais que le 
Manuel de droit public de Mommsen me fournirait la date de la plupart des 
lois; cela n'est pas; il n'en donne qu'un assez petit nombre. 

Que faire dès lors? — Un de mes collègues me dit: supprimez le tableau; 
vous ne parviendrez à faire qu'une ébauche trop défectueuse. — D'autres 
pensent, au contraire, qu'il est utile de l'imprimer même avec des défauts 
comme ceux qu'il a. Ils me font remarquer qu'on trouve des tableaux de ce 
genre dans Ferrini et dans Rivier. Ils sont commodes à consulter. 

Veuillez donc examiner le manuscrit que je vous adresse. Si le travail 
vous paraît trop imparfait, et si vous jugez qu'il doive déparer votre oeuvre, 
n'hésitez pas à me le dire. — Au cas contraire, faites y les corrections qu'il 
vous plaîra; ôtez et ajoutez à votre gré, rectifiez comme vous l'entendrez. 

J'ai eu le regret de ne pouvoir consulter la Roem[ische] Rechtsgeschichte 
de Rudorff; cet ouvrage n'est pas dans nos bibliothèques. 

Dans ma dernière lettre, j'ai oublié de vous dire que si vous désirez 
mettre une préface en tête de ma traduction, vous pouvez me l'adresser. 
Je me propose d'y placer un court avertissement que je vous soumettrai 
bien entendu. 
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Je vous suis très obligé des indications contenues dans votre carte; mais 
comme mon Index analytique est assez étendu, il contenait déjà la plupart 
d'entre elles. 

Les points que je vous signale dans ma dernière lettre, se rapportent aux 
Errata; s'il y a lieu, je ferai figurer dans ceux-ci les rectifications que vous 
voudrez bien m'indiquer. 

Veuillez me pardonner si je vous impose ainsi une nouvelle perte de 
temps; mais, comme je crois vous l'avoir dit, je voudrais que ma traduc
tion ne prêtât pas plus à critique que l'original. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de mon respec
tueux dévoûment. 

J. Brissaud 

250. 15. [1893] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je m'en tiens à votre sage conseil; je supprime le tableau chronologi
que. 

Comme l'impression du volume est terminée et que je n'aurai plus l'oc
casion de vous écrire, je tiens à vous exprimer une dernière fois toute ma 
gratitude. Je n'oublierai pas avec quelle bonne grâce vous avez accueilli ma 
demande, avec quelle obligeance vous avez accepté la fastidieuse corvée de 
la révision des épreuves de ma traduction. Je voudrais pouvoir vous té
moigner ma reconnaissance autrement que par des paroles. 

J'espère que l'éditeur vous enverra sans trop tarder les exemplaires qu'il 
vous a promis. Si vous ne les receviez pas au bout de quelque temps, veuil
lez m'en aviser. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de 
mon respectueux dévoûment. 

J. Brissaud 
à Cambes par Seyches Lot et Garonne. 

P. S. Je me permets de vous demander encore quelques explications pour 
les Errata. Vous n'aurez pas besoin de m'écrire. Il vous suffira de m'envoyer 
la feuille ci-jointe. 
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16. Toulouse.9 mars [1894] 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai été si occupé depuis le mois de janvier que je n'ai pas eu le temps 
de vous demander si mon éditeur M. Thorin vous avait adressé des exem
plaires de la traduction de votre Gesch[ichte]d[er]Rechtsq[uellen] en nombre 
suffisant. Je le connais assez pour croire qu'il n'a pas été négligent. Si ce
pendant, pour une raison ou pour une autre, vous n'aviez pas reçu ces 
exemplaires, soyez assez aimable pour me le dire; je me charge d'écrire à 
M. Thorin et de faire tout le nécessaire. Vous avez été si obligeant pour 
moi que je serais bien fâché que les promesses qui vous ont été faites ne 
fussent pas tenues à votre entière satisfaction. 

Croyez bien, Monsieur et très honoré Collègue, à mon respectueux dé-
voûment. 

J. Brissaud 

Il y a quelque temps des livres que j'adressai par la poste à un professeur 
d'Heidelberg s'égarèrent. 

17. Jean Brissaud 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l'Université de Toulouse 
Rue Matabiau, 26 

Monsieur et Eminent maître, 

Permettez-moi de recommander à votre bienveillance un élève de 
notre Université, M. Jean Pelissier, qui va passer quelques mois à Bonn 
et qui n'y possède pas de relations. Vous m'obligerez personnellement 
beaucoup en facilitant ses études. 

Veuillez agréer l'expression de mon profond respect. 

J. Brissaud 
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a Schröder 

253. 1. [15 mars 1898] 

Monsieur et éminent Collègue 

Dans votre si remarquable Lehrbuch d.ler] deut.[sehen] Rechtsgesch.-
[ichte], je n'ai pas su trouver une indication qui me serait très nécessaire 
au sujet des Weisthümer; vous dites que les Aeltesten ou les Schoeffen les 
rendaient; mais vous n'indiquez point comment on procédait pour cela. 
Le juge appelait-il ces Schoeffen et leur demandait-il de faire connaître 
l'usage? Ou bien étaient-ce les parties dans un procès qui amenaient des 
Aeltesten pour leur faire déclarer la coutume? Quelle était l'autorité des 
Weisthümer? Il me semble que ces Weisthümer doivent être rapprochées 
des déclarations des enquêtes par turbes en France, enquêtes qui dérivent 
aussi de l'Inquisitionlsjrecht. — je ne pense pas qu'en Allemagne les Aelte
sten se prononcent per turbam. Le recueil de Grimm n'est pas à ma dispo
sition; sans cela j 'y trouverais] sans doute la réponse aux questions que je 
vous pose et je n'aurais pas le regret de vous déranger. 

Quand je parle de l'autorité des Weisthümer, je veux dire: ne pouvait-on 
pas dans un procès démontrer que l'on n'avait pas constaté exactement 
l'usage? 

J'espère que vous voudrez bien me pardonner mon indiscrétion et croire, 
Monsieur et éminent Collègue, à ma respectueuse reconnaissance. 

J. Brissaud 
professeur à la Faculté de droit 

de Toulouse 
40. rue Matabiau 

A quelle époque remontent les Weisthümer les plus anciens? 

254. 2. [1er avril 1898] 

Monsieur et éminent Collègue 

Votre lettre m'est on ne peut plus précieuse. Les précisions que je 
souhaitais y sont faites. Je me propose d'en tirer grand parti pour mon 
Manuel, car j 'y comparais nos enquêtes par turbes qui ont la même origine. 
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En fait de Weisthümer, je n'en vois guère en France, au moins pour le droit 
rural. La procédure que vous m'indiquez n'apparaît guère que d'une façon 
exceptionnelle. — Quoi qu'il en soit, je vous exprime mes meilleurs remer
ciements, et vous prie d'agréer l'expression de ma respectueuse gratitude. 

J. Brissaud 
40. rue Matabiau 

Toulouse 

P. S. Je me propose de vous envoyer à brève échéance une étude de droit 
public français qui est imprimée à l'heure qu'il est. Vous y verrez un hom
mage de profonde estime pour vos beaux travaux et vos savantes recher
ches. 

3. [8 Septembre 1898] 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai entre les mains une édition de votre Manuel d'histoire du droit 
de 1889; on vient de me dire qu'il en avait paru une 2e édition. Cela m'avait 
échappé. Oserais-je vous prier de me dire (par simple carte) si cela est exact? 
Je voudrais citer votre 2 e édition dans le Manuel que je publie moi-même 
et dont j'espère pouvoir vous adresser un exemplaire au mois de janvier 
prochain. 

Par le même courrier je vous envoie l'étude de droit public que je vous 
avais annoncée et dont je vous prie d'agréer le respectueux hommage. 

Veuillez agréer, Monsieur et éminent Collègue, l'assurance de mon pro
fond respect. 

J. Brissaud 
professeur à la Faculté de droit de Toulouse 

à Cambes, par Seyches, 
Lot et Garonne. 
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à Wissowa 

256. 1. 

Monsieur et très honoré Collègue 

Veuillez me pardonner d'avoir tant tardé à vous remercier de l'envoi 
de votre dissertation académique. J'ai tenu, en vous exprimant toute ma 
reconnaissance pour cet envoi, à vous soumettre un compte-rendu que je 
me propose d'adresser à la Revue de l'histoire des religions. Vous serez assez 
aimable pour parcourir ce compte-rendu et pour voir s'il n'y a pas trop 
d'hérésies. Vous savez que je ne suis qu'un profane, un juriste que le hasard 
a égaré dans les labyrinthes des vieilles mythologies. Vous me servez de 
guide — et quel guide! je n'aurais su en trouver un meilleur, — mais néan
moins je crains de faire des faux pas. J'ai besoin que vous les redressiez. 
Mon compte-rendu n'a pu être rédigé que durant les vacances de Pâques. 
Je vous l'envoie, aussitôt après l'avoir terminé. Je n'y dis pas assez dans 
quelle estime je tiens vos savants travaux. Mais si j'exprimais toute ma 
pensée à cet égard, on pourrait me reprocher mon incompétence. 

Bien entendu, je suis prêt à faire à mon compte-rendu tous les change
ments ou toutes les rectifications que vous désirerez. 

Oserai-je vous demander d'y joindre, en me le renvoyant, une note sur 
la légende de Tannhäuser ou plutôt sur la bibliographie du sujet. Je ne 
trouve de renseignements que dans Grimm, Bechstein et quelques écrivains 
de la même époque. Je crains qu'il n'y ait des travaux plus récents. Ne vous 
livrez, je vous prie, à aucune recherche; mais si vous connaissez, vous ou un 
de vos collègues, des études sur ce sujet, soyez assez aimable pour me le 
dire. Dans le cas contraire, ne vous donnez pas la peine de me répondre. 

Recevez donc, Monsieur et très honoré Collègue, mes meilleurs remer-
cîments pour votre si intéressante brochure et croyez toujours à ma vive 
gratitude. 

J. Brissaud 
40. rue du faubourg Matabiau Toulouse. 

257. 2. 

Monsieur et très honoré Collègue 

Au moment où je me disposais à vous écrire pour vous remercier de 
vos excellents renseignements, j'ai reçu une lettre du directeur de la Revue 
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de l'histoire des religions, lettre me demandant une étude sur le Lexique 
de Roscher. J'ai songé aussitôt à vous pour ce travail. Peut-être consenti-
riez-vous à vous en charger. On voudrait soit un simple compte-rendu 
critique, soit de préférence un article d'une portée plus générale où l'on 
exposerait les principes et la méthode suivis par les collaborateurs de M. 
Roscher, avec illustration de quelques exemples. Du reste, vous auriez la 
plus grande liberté. Vous feriez cet article comme il vous plairait. Je me 
ferais un plaisir de le traduire en français. 

Personne n'est mieux préparé que vous à faire un article de ce genre. 
Je ne veux certes pas me permettre de vous donner un conseil; mais vous 
ne m'en voudrez pas si je vous dis que, si vous acceptiez, vous rendriez 
service à la fois aux lecteurs français de la Revue et aux éditeurs du Lexi
que. 

Soyez assez aimable pour me faire part du résultat de vos réflexions, dès 
que vous vous serez décidé dans un sens ou dans l'autre. Au cas où vous 
accepteriez, oserais-je vous prier d'écrire votre manuscrit en caractères 
latins, la lecture des caractères allemands ne m'étant pas familière. 

Un dernier mot au sujet de Tannhäuser. J'avais consulté Bechstein, 
Mythe, Saga, etc. 1854 et F. Nork, Mythologie der Volkssagen, 1848, sans 
compter Grimm. Ces ouvrages ne sont-ils pas vieillis? Peut-on s'en servir 
avec confiance? Votre collègue pourrait sans doute vous le dire et vous 
mettriez le comble à votre obligeance en me donnant ce dernier renseigne
ment. 

Veuillez croire, Monsieur et très honoré Collègue, à ma dévouée grati
tude. 

J. Brissaud 
40. rue du faubourg Matabiau Toulouse 

3. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je vous adresse tous mes remerciements pour les bons renseignements 
que vous m'avez envoyés à propos de Tannhäuser. 

Quant à l'article dont je vous ai parlé, je comprends à merveille les mo
tifs qui vous empêchent de l'écrire. Si quelqu'un de vos amis ou de vos 
élèves (p. ex. M. Habel ou M. Aust) voulait s'en charger, je pense que la 
Revue de l'histoire des religions accueillerait fort bien leur travail. Ne faites 
pas de démarches dans ce but, mais si, par hasard, quelque occasion (sic) 
se présentait, j'espère que vous voudrez bien la saisir. 
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Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de mon 
entier dévoûment. 

J. Brissaud 
Toulouse. 40, rue du faubourg Matabiau 

259. 4. 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai lu avec grand intérêt votre nouvelle dissertation; je vous en fais 
mes plus sincères Compliments; c'est une excellente Contribution à l'étude 
de la religion romaine. Je me suis permis d'en envoyer une analyse à la 
Revue de l'histoire des religions. J'ose espérer que vous ne m'en voudrez pas 
si je ne vous ai pas consulté pour cela. 

Recevez mes souhaits de bonnes vacances pour vous et les vôtres et 
croyez bien à ma parfaite Considération. 

J. Brissaud 

BURNOUF 

1. Eugène Burnouf, né à Paris le 8 avril 1801, fils de Jean-Louis Burnouf, pro
fesseur d'éloquence latine au Collège de France, entré à l'École des chartes en 1821, 
fut reçu en 1824 licencié es lettres et en droit. 

Il suivit ensuite les cours de Chézy, professeur de sanscrit au Collège de France, 
auquel, lorsque celui-ci mourut en 1833, il succéda dans sa chaire. Maîtrisant par
faitement le sanscrit, le zend et le pâli, il devint en peu d'années le spécialiste 
incontesté du bouddhisme en France, lui consacrant des ouvrages et des traductions 
qui firent longtemps autorité. 

Sa place n'ayant cessé de grandir au Collège de France, il en fut nommé administra
teur le 24 décembre 1848 mais démissionna dès l'année suivante. 

Appelé, au début de 1852, aux fonctions d'inspecteur général de renseignement 
supérieur pour l'ordre des lettres et à la charge de secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie des inscriptions, à laquelle il avait été élu dès 1832, il mourut peu après le 28 
mai 1852. 

3. Ses rapports avec l'Allemagne, où il devait se rendre en 18341, furent durant 
toute son existence assez étroits. Ses travaux le mirent en effet très tôt en relations 

1 J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, Eugène Burnouf. Ses travaux et sa correspondance, 
p. 76-87. 
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avec les savants allemands, dont plusieurs furent pour lui de très fidèles corres
pondants2 . 

4. La, lettre de Burnouf à Warnkönig a trait à un épisode peu connu de sa jeu
nesse. Élève du cours privé de Jourdan (-•), il prépara sous sa direction sa thèse de 
licence, ou pour mieux dire soutint comme thèse de licence une étude sur la procé
dure romaine3 dont la paternité revenait presque entière à Jourdan, désireux d'es
sayer ses idées sans en dévoiler ouvertement l'origine de peur, en affirmant ses 
vues novatrices, de susciter l'hostilité de la faculté devant laquelle il devait être 
candidat à un concours4. 

L'essai fut accueilli avec de vifs éloges dans les milieux de la Thémis où l'on jugea 
qu'il s'agissait de la première thèse soutenue dans une faculté de droit française qui 
puisse soutenir la comparaison avec celles des universités allemandes5. 

Warnkönig en particulier, à qui Jourdan l'avait envoyé6, trouva l'étude si satis
faisante qu'il envisagea d'en donner une version destinée à un plus vaste public7 — 
qui cependant ne devait jamais voir le jour. 

C'est à ce projet que se rapporte la lettre de Burnouf qui, informé par Jourdan 
de son intention (—»Jourdan à Warnkönig. Le 8 9 bre 1824), lui demanda de suppri
mer la dernière partie de son travail, de fait très sommaire, dont il n'était pas sa
tisfait8. 

2 Sa très importante correspondance, conservée pour l'essentiel à la Bibliothèque natio
nale, est sans rapport avec la science juridique. Une partie des lettres qu'il envoya à ou reçut 
de Bopp, Creuzer, Lassen, Pott, Rosen, Schelling, Schlegel... a été publiée dans un Choix 
de lettres d'Eugène Burnouf. 1825-1852. Paris, H. Champion, 1891. 

3 De Re judicata et de rei judiciariae apud Romanos disciplina exercitationem, praeside 
Blondeau tuebitur die 6 augustj 1824 ad licenciatus gradum promovendus E. Burnouf. 
Lutetiae Parisiorum, A. Delalain, 1824. 

4 L'épisode est rapporté par Laboulaye dans la préface de sa traduction de la quatrième 
partie de Y Histoire du droit romain de Walter. É. LABOULAYE. "Préface" à Histoire de la 
procédure civile chez les Romains, par Ferdinand Walter; traduite de l'allemand. Paris, A. 
Durand, Joubert, 1841 p. III n. 1. Il en a fait une nouvelle mention dans la lettre, datée de 
Paris le 14 Mars 1877, par laquelle il faisait don des papiers de Jourdan au doyen de la Fa
culté de droit de Paris. Paris, Bibliothèque Cujas de droit et sciences économiques Ms. 27. 

5 [DUCAURROY, Compte rendu de:] De Re judicata et de rei judiciariae apud Romanos 
disciplina exercitationem, praeside S. V. Blondeau, inparisiensijurisfacultate antecessore, tuebitur, 
die 6 augusti 1824, ad licenciatus gradum promovendus E. Burnouf. Thémis t. 6, 1824, 
p. 463-472. 

6 Jourdan en adressa aussi un exemplaire à Hugo (—•Jourdan à Warnkönig. Le 8 9bre 

1824). 
7 JOURDAN, Voyages entrepris depuis 1813jusqu 'à ce jour, dans l'intérêt de Vétude historique 

du droit romain; résultats de ces voyages, et indication des ouvrages ou ces résultats se trouvent 
consignés, Thémis t. 8 (B), 1826, p. 152 n. 2. 

8 "Im Jahr 1824, écrivait Warnkönig après la mort de Jourdan, hatte unser Jourdan die 
Freude, einige seiner Schuler sich mit gründlichen Dissertationen beschäftigen zu sehen. 
Er leitete sie an, stand ihnen treulich bey, und so traten zum erstenmale in Paris historisch
kritisch bearbeitete Dissertationen über römisches] Recht an's Licht, welche den guten Dis
sertationen Deutschlands und der Niederlande an die Seite gestellt werden dürfen. Wir he
ben vorzüglich hervor die Dissertation von E. Burnouf, des bekannten hellenisten Sohn". 
WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte Dr. Jourdan in Paris und sein Verhältniß zur Reform der 
Rechtswissenschaft in Frankreich, Z. G. R. t. 7, 1831, p. 79. 
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5. Arch. Nat. F17 20307. 
D. B. F. t. 7, col. 703-704; N. B. U. t. 7, col. 863-865. 
J. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE, Eugene Burnouf. Ses travaux et sa correspon
dance, Paris, Hachette, 1891; Ph. BERGER, Eugène Burnouf daprs sa correspon
dance. Paris, 1892; Ph. CHASLES, Eugene Burnouf Journal des débats du 23 juin 
1852; Ch. LENORMANT, Eugène Burnouf Le Correspondant t. 30, 1852, p. 
307—319; J. MOHL, Rapport annuel fait à la Société asiatique dans la séance générale 
du3 juillet 1852 [Notice sur la vie et les travaux d'Eugène Burnouf], Société asiatique, 
1852, p. 22—36 et in Vingt-sept ans d'histoire des études orientales. T. I. Paris, Rein-
wald, 1879, p. 458—468; NAUDET, Notice historique sur MM. Burnouf père et fils, 
lue dans la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
du vendredi 18 août 1854. Paris, Impr. de F. Didot frères, 1854;E. RENAN, M. Eugè
ne Burnouf Le moniteur universel du 13 juin 1852; [A. TARDIF], Chronique [Eugè
ne Burnouf], B. É. C. IIIe S. t. 3, 1852, p. 508-510; WAILLY, BARTHÉLEMY-
SAINT-HILAIRE, GUIGNAUT, Funérailles de M. Eugène Burnouf secrétaire per
pétuel de l'Académie [des inscriptions et belles lettres]. Paris, Impr. de F. Didot frères, 
(1852). 

6. B.N. t. 21, col. 809-813. 
F. L. t. 1, p. 571-572; L. F. C. t. 2, p. 480-481; L. F. t. 1, p. 402. 
J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, "Bibliographie des travaux d'Eugène Bur
nouf in Eugène Burnouf Ses travaux et sa correspondance, p. 121-152 et in Choix 
de lettres d'Eugène Burnouf1825-1852. Paris, H. Champion, 1891, p. 557-578. 
J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE, Sur les travaux de M. Eugène Burnouf}. S. 
1852, p. 473—487, 561—575 et Paris, Impr. Nat., 1852 et Notice sur les travaux de 
M. Eugène Burnouf m E. Burnouf, Introduction à l'histoire du Buddhisme indien 
2e éd. Paris, Maisonneuve, 1876. p. VII-XXXI; J.-B.-F. OBRY, Notice sur les tra
vaux de M. E. Burnouf Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, commer
ce, belles-lettres et arts du département de la Somme, t. 9,1850—1853, p. 319—338; 
Th. PAVIE, Notice sur les travauxdeM. Eugène BurnoufJournal général de l'Instruc
tion publique, 1853, p. 84—87, 92—94 et Paris, Impr. de P. Dupont, 1853. 

7. A Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1824. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2453(113). 

à Warnkönig 

260. Monsieur 

L'Indulgence avec laquelle vous avez accueilli ma thèse de rejudicata, 
m'autorise à vous adresser une demande que votre bonté, j'espère, ne me 
refusera pas. L'étendue du sujet, et le peu de temps que j'avais pour le trai
ter, ne m'a pas permis de donner au droit Post-dioclétien tout le développe-
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ment nécessaire. Si donc vous avez dessein, ainsi que Monsieur Jourdan, 
mon maître, me Ta assuré, d'honorer mon essai d'une édition que vous sur
veillerez, je vous serais infiniment reconnaissant si vous supprimiez la 
partie tronquée et incomplette qui contient les changements de la procé
dure depuis Dioclétien jusqu'à Justinien. Je désirerais aussi, Monsieur, que 
vous fussiez persuadé, combien l'hommage que j'ai fait de ma thèse à 
Monsieur Jourdan exprime tout ce que je lui dois pour ce travail. 

Excusez, Monsieur, ma liberté et veuillez agréer le sincère témoignage du 
profond respect et de la Reconnaissance, avec laquel (sic) je suis 

Votre très dévoué serviteur 
E. Burnouff ( sic) 

Paris ce 25 9 bre 1824. 

CAILLEMER 

Fils d'Exupère Caillemer, longtemps doyen de la Faculté de droit de Lyon, 
Robert Caillemer, né le 6 août 1875, fit ses études juridiques à cette faculté où il 
obtint en 1901 son doctorat en droit à la fois es sciences juridiques et es sciences 
politiques. 

Chargé la même année du cours d'histoire générale du droit français, il fut, le 
11 novembre 1903, reçu premier à l'agrégation et envoyé à Faculté de droit 
d'Aix-en-Provence. Désireux de se rapprocher de sa famille, il n'y resta que peu de 
temps. Dès 1906 il fut appelé à Grenoble où il devint professeur d'histoire du droit 
français en 1908. Ce ne devait être cependant qu'une étape dans sa carrière. Après 
la guerre en effet, il fut, le 1er décembre 1919, chargé d'un cours de droit romain 
de licence à la Faculté de droit de Paris auprès de laquelle il fut nommé agrégé 
le 1er mai 1921. 

Il allait accéder à la chaire d'histoire du droit public devenue vacante par suite de 
la nomination de Fournier (->), à la chaire nouvellement créée d'histoire du droit 
canonique lorsqu'il mourut prématurément le 11 octobre 1921. 

Son oeuvre, déjà considérable malgré sa mort prématurée, est consacrée pour 
l'essentiel à l'histoire du droit privé et en particulier à l'histoire des successions1. 

Elle révèle une précoce maîtrise qui place son auteur à un rang très honorable par
mi les historiens des institutions du début de ce siècle. 

1 Études sur les successions au Moyen-Age. — I. Origines et développement de l'exécution testa
mentaire (époque franque et Moyen-Age). Lyon, A. Rey, 1901; IL Administration et confiscation 
des successions par les pouvoirs publics au Moyen-Age. Lyon, A. Rey, 1901. 
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3. Sachant bien l'allemand2, Robert Caillemer se tourna très tôt vers l'Allema
gne, se faisant notamment l'auditeur de Brunner à Berlin3. 

Cet intérêt pour les choses allemandes fut à l'origine des relations durables qu'il 
entretint avec un certain nombre d'historiens allemands du droit et dont témoi
gnent les contributions qu'il donna au Festschrift Brunner4 et aux Mélanges Fitting5. 
Il se manifeste aussi dans le concours qu'il apporta, de 1911 à 1913, à l'enseigne
ment destiné, à la Faculté de droit de Grenoble, aux étudiants de langue allemande 
auxquels il donna des leçons sur Yhistoire du droit germanique et les principes du 
droit privé allemand**. 

Ces rapports étroits avec l'Allemagne se traduisent de façon très sensible dans 
ses écrits. 

L'ensemble de son oeuvre le montre attentif aux études allemandes d'histoire du 
droit: aux travaux de son maître Heinrich Brunner, à l'égard duquel il eut à plu
sieurs reprises l'occasion de dire sa dette de reconnaissance; mais surtout aux re
cherches de Julius Ficker, dont il utilisa constamment les travaux éminemment sug
gestifs sur l'histoire des successions. 

Pour faire mieux connaître en France les publications de ces deux auteurs, il leur 
consacra de longues analyses où il essayait de résumer en peu de mots l'essentiel 
de leur pensée7. 

A côté de ces articles où il tentait de faire le tour de deux oeuvres considérables, 
il donna des comptes rendus d'ouvrages allemands à la Revue historique de droit* 
et aux Annales du Midi9. 

2 P. FOURNIER, Robert Caillemer, 1875-1921, p. 6. 
3 U. STUTZ, Heinrich Brunner, p. XXXV. 
4 Les formes et la nature de rengagement immobilier dans la région lyonnaise (Xe— XIIIe siècles) 

in Festschrift Heinrich Brunner zum 70. Geburtstag. Weimar, Böhlau, 1910, p. 279—307. 
5 Un fragment de "Positiones " en cour d'Eglise dans la seconde moitié AM XIII esiècle in Mélan

ges Fitting. T. 1, Montpellier, Impr. gle du Midi, 1907, p. 153—180. 
6 R FOURNIER, Rohert Caillemer, 1875-1921, p. 10. 
7 Les travaux récents sur l'état social des germains et sur les sources du droit de Vépoque franque 

et la nouvelle édition de la Deutsche Rechtsgeschichte de M. Brunner, R. H. D. 31e a., 1907, 
p. 545—567; Information du droit français médiéval et les travaux de Julius Ficker, Annales des 
Facultés de droit et des lettres d'Aix t. 2, 1906, p. 33—58 et Annales de la Faculté de droit 
d'Aixt. 1, 1907, p. 1-39. 

8 Compte rendu de: H. Fitting. - Die systematischen Lehr- und Handbücher (Summae) des 
römischen Rechts im Zeitalter der Glossatoren. — Berlin, 1906, R. H. D. 31e a., 1907, p. 703—705; 
Hans Fehr. - Der Zweikampf. Antrittsrede. - Berlin, 1908.33e a., 1909, p. 386-387; DrViktor 
Hasenöhrl. - Beiträge zur Geschichte des deutschen Privatrechts in den österreichischen Alpenlän
dern. - Vienne, 1908. p. 799-801; Paul Hradil. - Untersuchungen zur spät mittelalterlichen 
Ehegüterrechtsbildung, nach bayrisch-österreichischen Rechtsquellen. lre partie: Das Heiratsgut. -
Vienne, 1908. p. 801-802. 

9 Le Codi et le droit provençal au XIIe siècle [Compte rendu de:] Hermann Fitting et Her
mann Suchier. Lo Codi, eine Summa Codicis in provenzalischer Sprache aus der Mitte des XII. 
Jahrhunderts. ~\.Lo Codi in der lateinischen Uebersetzung des Ricardus Pisanus, hg. von Her
mann Fitting, Halle, 1906. Annales du Midi t. 18, 1906, p. 494-507; Compte rendu de: 
L. Wahrmund. Quellen zur Geschichte des roemisch-kanonischen Processes im Mittelalter: I, 1: 
Die Summa libellorum des Bernardus Dorna. Innsbruck, 1905. p. 509-513. 
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Enfin il se fit à deux reprises le traducteur d'articles allemands10. 

4. Son intérêt pour les recherches allemandes d'histoire du droit motiva un 
échange épistolaire assez important avec l'Allemagne dans les années qui précé
dèrent la guerre. Mais s'il a sans aucun doute été en correspondance avec Brunner 
et Fitting11, seules nous sont parvenues ses lettres à Gierke et Stutz. 

Ses lettres à Gierke ont trait à sa participation au Congrès international des 
sciences historiques qui se tint à Berlin du 6 au 12 août 1908. Esmein (-•), Lefebvre 
et Saleilles (—•) n'ayant pu s'y rendre, c'est lui qui en définitive représenta la France 
au sein de la section d'histoire juridique et économique, se chargeant d'insérer à 
son retour un compte rendu des communications dans la Revue historique de droit12. 
Sa propre communication devait paraître quelques années après dans un volume 
à*Essays in Legal History publié en 191313. 

Sa lettre à Stutz, en 1903, est un mot de remerciement pour le très élogieux 
compte rendu que celui-ci avait donné de ses recherches sur les successions au 
moyen-âge14, et qu'il venait de lui faire parvenir. Deux cartes qui ne portent que 
quelques lignes de voeux de nouvel an, en 1910 et 1913, sont dénuées d'intérêt. 

5. D. B. F. t. 7, p. 860 
S. BERGE, Allocution du président de la Société [de législation comparée] à l'Assemblée 
générale du 14 décembre 1923 {Robert Caillemer], B. L. C. t. 53,1923-1924, p. 74-75 ; 
P. FOURNIER, LARNAUDE, TRUCHY, CUCHE, PILON, C. BRY, GÈNES-
TAL, Robert Caillemer, 1875-1921. Paris, Impr. gle Lahure, (1922); P. FOURNIER, 
Société d'histoire du droit. Assemblée générale annuelle du 28 octobre 1921 [Robert Cail-
lemerl R. H. D. 45e a., 1921, p. 726-727; F. LARNAUDE, Robert Caillemer, R. L E. 
t. 75,1921, p. 406-407; J. MAURICE, Séance du 4Janvier [Robert Caillemer], B. S. A. 
F., 1922, p. 90; U. STJUTZl, Germanistische Chronik [Robert Caillemer], S. Z. Germ. 
t. 43, 1922, p. 478-479. 
v. encore U. STUTZ, Heinrich Brunner, S. Z. Germ. t. 36, 1915, p. XXXV. 

6. B. N. t. 22, col. 462-463. 
L. F. t. 18, p. 274; t. 21 , p. 211. 
"Bibliographie de R. Caillemer" in Robert Caillemer, 1875-1921, p. 69-76. 
Tables R. H. D. p. 8, 106. 

10 Trad. H. FITTING, Questions de droit disputées à Angers et à Paris, R. H. D. 29ea., 1905, 
p. 709-736; E. EHRLICH, Les tendances actuelles du droit intentionalprivé, Revue de droit 
international privé t. 4, 1908, p. 902-924. 

11 Une lettre de son père à Fitting en date de Lyon, le 4 novembre 1886 a été publiée par 
son destinataire dans la Zeitschrift der Savigny-Stitung. E. CAILLEMER, [Zur Pariser Hand
schrift des Tübinger Rechtsbuches Nr4917], S. Z. Rom t. 8, 1887, p. 260-262. 

12 Le congrès historique de Berlin, R. H. D. 32e a., 1908, p. 757-768. 
13 Les idées coutumières et la renaissance du droit romain dans le Sud-Est de la France in 

R Vinogradoff éd. Essays in Legal History, read before the International Congress of Histo-
rical Studies held in London in 1913. London, Oxford University Press, 1913, p. 174—200. 

14 U. STUTZ, Compte rendu de: Robert Caillemer. Études sur les successions au moyen-âge. 
I Origines et développement de Vexécution testamentaire (époque franque et moyen-âge). II Confisca
tion et administration des successions par les pouvoirs publics au moyen-âge Lyon, A, Rey. 1901. 
S, Z. Germ. t. 24, 1903, p. 426-431. 
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AGierke: 4 lettres et cartes, Grenoble, 1907-1908. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Otto 

von Gierke. 
à Stutz: 3 lettres et cartes, Aix-en-Provence et Grenoble, 1903-1913. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Stutz. 
[Nous n'avons pas reproduit deux cartes portant simplement "Veuillez agréer, 
Monsieur et cher Collègue, mes souvenirs les meilleurs et mes voeux affectueux 
pour 1910 "et" Hommages, souvenirs et souhaits respectueux de votre collègue dé-
voue J. 

à Gierke 

1. De la main de Gierke: Beantwortet 5/10[l9]07 
Noch einmal geschrieben 25/11 [l9]07 

Grenoble — 4. Square des Postes 
1er octobre 1907. 

Monsieur et respecté Collègue, 

Je compte toujours prendre part au Congrès international d'histoire de 
l'an prochain. J'avais l'intention de faire une communication sur les idées 
coutumières du droit des "pays de droit écrit". Votre lettre va donc au-
devant de mes intentions. Seulement je limiterai mon sujet à la partie 
méridionale de l'ancien "Royaume d'Arles et de Vienne". — Je puis donc 
vous donner, comme titre provisoire de ma communication, le titre que 
voici: 

"Le droit coutumier et la renaissance du droit romain dans le sud-est de 
la France". 

Bien entendu, tout cela sous réserve de votre haute approbation. Mais je 
crois que ce sujet intéresse un assez grand nombre d'idées générales pour 
être accepté. 

Je serai très heureux de recevoir des programmes du Congrès et de tout 
ce qui peut être organisé à cette occasion. Je vous remercie d'avance. 

Veuillez agréer, Monsieur et respecté Collègue, l'hommage de mes senti
ments profondément dévoués, 

Robert Caillemer 
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2. 18 avril 1908. 

Monsieur, 

Conformément à votre demande du 2 avril, j'ai l'honneur de vous 
adresser le titre exact de la communication que je compte faire au Congrès 
de Berlin: 

Les idées coutumieres et la renaissance du droit romain au Moyen âge dans le 
Sud-Est de la France. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

Robert Caillemer 
professeur d'histoire du droit à 

l'Université de Grenoble 
4. Square des Postes 

3. 21 juillet [19108. 

Monsieur et respecté Collègue, 

J'accepte, avec beaucoup de reconnaissance, la gracieuse invitation 
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et c'est avec un grand plaisir 
que je me rendrai, le 8 août, à votre aimable appel. 

Je serai également heureux d'avoir pu vous présenter mes devoirs le 
9 août. 

Veuillez, Monsier et respecté Collègue, être auprès de Madame Gierke 
l'interprète de ma gratitude, et agréer l'hommage de mes sentiments biens 
dévoués. 

Robert Caillemer 
professeur à l'Université de Grenoble 

4, Square des Postes. 
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264. 4. De la main de Gierke: Bericht an der Voss[ische]. Zeitschrift] 
gesandt 12/12[l9]08. 

8 décembre 1908 

Monsieur et respecté Collègue, 

Je me permets de m'adresser à vous pour un renseignement. Je vou
drais insérer dans la Nouvelle Revue historique de droit la liste des sujets trai
tés dans la section de Rechtsgeschichte (S.kctionl V) du Congrès internatio
nal de Berlin. J'ai bien, grâce au Kongress-Tageblatt, les Sitzungsproto-
colle (sic) des premiers jours, mais il me manque le dernier, celui qui cor
respondra à la séance du 12 août, la dernière je crois. Serait-ce indiscret de 
ma part de vous demander ce procès-verbal? Je crois en effet que le n° 8 du 
Kongr.[ess]-Tageblatt, qui devait contenir ce procès verbal, n'a point paru; 
du moins je ne l'ai pas reçu, et je ne voudrais pas retarder indéfiniment 
l'insertion de la note dans la Nouvelle Revue. 

Excusez-moi, Monsieur et respecté Collègue, de vous demander ce ser
vice. Je vous remercie d'avance et vous prie d'agréer l'hommage de mes 
sentiments très dévoués, 

Robert Caillemer 
Grenoble. 4. Square des Postes. 

à Stutz 

265. 31 décembre 1903. 

Monsieur et respecté Collègue, 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le compte-rendu que vous avez consacré 
à mes travaux, et que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer. Je vous en 
remercie bien vivement. Vos appréciations très flatteuses seront pour moi 
un précieux encouragement pour mes recherches futures. 

Depuis quelques années, j'ai été très absorbé par la préparation du Con
cours d'Agrégation, que nous devons subir en France avant d'entrer dans 
l'Enseignement. 

Déjà, en 1901, j'avais concouru, et j'avais été classé 3e, alors qu'il n'y 
avait que 2 places, données à Génestal et à Champeaux, dont vous avez 
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naguère apprécié très exactement le travail sur la Vestitura. Au mois de 
novembre dernier, j'ai concouru de nouveau, et cette fois j'ai été reçu 1er. 
L'on m'a envoyé à Aix, où je dois faire 1° le cours d'histoire élémentaire 
du droit français pour la 1e année; - 2° le cours d'histoire approfondie du 
droit privé français; - 3° le cours d'histoire approfondie du droit public. 
La préparation de ces trois enseignements sera très absorbante pendant 
quelques années, mais je compte bien continuer à dépouiller les sources 
médiévales. 

Je vous remercie de nouveau de vos appréciations et de vos encourage
ments, qui ont été pour moi la plus agréable des Étrennes, et je vous prie 
d'agréer, Monsieur et respecté Collègue, l'expression de mes voeux et de 
mes sentiments dévoués. 

Robert Caillemer 
Professeur agrégé à la Faculté de Droit 

de l'Université d'Aix — Marseille 
Hôtel des Thermes. Aix-en-Provence 

CHASSAN 

1. Joseph-Pierre Chassan, né à Marseille le 21 janvier 1800, avait débuté comme 
avocat au barreau de sa ville natale quand il fut nommé procureur du roi à la suite 
de la révolution de 1830. Son avancement fut rapide: avocat général à Colmar en 
1833, il passa en la même qualité à la cour de Rouen en 1840, y devint premier 
avocat général en 1843 et conserva ce poste jusqu'à la révolution de 1848. Révoqué 
après le 24 février, il reprit à Rouen son ancienne profession, fut membre et prési
dent de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts et mourut dans cette ville le 
26 mai 1871. 

2. On lui doit un Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la 
presse1 et une édition annotée des Lois sur la presse2, ainsi que plusieurs discours 
prononcés à l'audience de rentrée des tribunaux. 

3. Sans aucun doute, même si ce fut de manière superficielle, son séjour à Colmar 
lui permit de découvrir les oeuvres allemandes. Mais le résultat de ces rapides lectu
res ne s'est pas traduit dans des écrits; à une exception près. Profondément marqué 
par les Origines du droit français de Michelet3, il voulut en effet suivre son exemple 

1 Traité des délits et contraventions de la parole, de récriture et de la presse. Paris, Videcoq; 
Colmar, Reiffinger, 1837-1839. 3 vol.; 2e éd. Paris, Videcoq père et fils, 1846. 2 vol.; 3 e éd. 
[incomplète] 1856. 

2 Ed. et annot. Lois sur la presse depuis le 24 février 1848. Paris, 1851. 
3 MICHELET, Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit uni

versel. Paris, L. Hachette, 1837. 
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et donna une très curieuse étude, empruntée pour l'essentiel à Creuzer, Grimm, 
Hegel et Reyscher, sur la symbolique du droit qui, d'abord publiée sous la forme 
d'un bref article dans la Revue de législation et de jurisprudence*, fut ensuite reprise 
et développée dans un ouvrage intitulé Essai sur la symbolique du droit, précédée 
d'une introduction sur la poésie du droit primitif5. 

Sa correspondance avec Mittermaier et Warnkönig est toute entière comprise 
entre les dates de publication des 1er et 3ème volumes de son Traité des délits et 
contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse. 

Comme nombre de leurs correspondants, Chassan entra en effet en rapport avec 
eux en leur faisant parvenir en hommage son ouvrage et en en sollicitant un compte 
rendu bienveillant dans une revue allemande. C'est ce que fit effectivement Mit
termaier qui, après avoir annoncé la publication dans une de ses chroniques de la 
Kritische Zeitschrift**, en donna une analyse particulièrement étendue7. 

D. B. F. t. 7, col. 705; D. C. 5e éd. p. 409. 

B. N. t. 27, col. 275-276. 
L. F. C. t. 2, p. 593; L. F. t. 1, p. 500. 

A Mittermaier: 6 lettres, Colmar, 1837-1839. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Hs. 2746. 
à Warnkönig: 4 lettres, Colmar, 1837-1838. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 533-536). 

4 De la symbolique du droit, R. L. J. IIIe S. t. 1, 1843, p. 740-749. 
5 Essai sur la symbolique du droit, précédé d'une introduction sur la poésie du droit primitif. 

Paris, Videcoq fils aîné, 1847. 
6 MITTERMAIER, Ueber den neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in Frankreich, 

England, und Italien, mit prüfender Vergleichungderneuesten in diesen Ländern erschienenen straf
rechtlichen Werke und der juristischen Zeitschriften [Compte rendu de:]Traitédes délits et contraven
tions de la parole, de l'écriture et de la presse, par M. Chassan. Paris 1837. K. Z. t. 9, 1837, p. 425. 

7 MITTERMAIER, Französische Gesetzgebung über Ehrenkränkungen und Pressvergehen 
(Compte rendu de:] Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse. 
Paris et Colmar, 1837. K. Z. t. 10, 1838, p. 159-165; Anzeige der neuesten wichtigen auslän
dischen Werke im Fache der juristischen Literatur (Compte rendu de:] Traité des délits et contra
ventions de la parole, de Vécriture et de la Presse. Par M. Chassan. tom. IL 1838. tom. III. 1839. 
t. 12, 1840, p. 315-317. 
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à Mittermaier 

1. 

Monsieur, 

Depuis long-tems l'Allemagne marche à la tête de la Science Juridique. 
La France, quelque soit son juste orgueil pour Ses grands Jurisconsultes du 
16ème Siècle et pour Ses travaux législatifs du commencement du Siècle pré
sent, est obligée de confesser que, pour les travaux qui tiennent à l'histoire 
et à la philosophie du Droit, l'Allemagne lui est de beaucoup supérieure. 
Parmi les esprits distingués qui soutiennent, à cet égard, la réputation de la 
nation allemande, la France et Votre pays Vous ont depuis long tems as
signé un rang éminent. Permettez à quelqu'un qui a un peu de sympathie 
pour les études Juridiques de Vous adresser un exemplaire d'un ouvrage, 
qu'il Vient de publier à Colmar et à Paris sous le titre Traité des délits et 
contraventions de la parole, de Vêcriture et de la Presse. Veuillez considérer cet 
envoi comme un faible hommage rendu à Votre Savoir. Si Vous ne jugiez 
pas cet ouvrage indigne d'être examiné dans le Journal de droit que Vous 
publiez à Heidelberg, je m'estimerais heureux de le voir apprécié par Vous 
dans ce Journal; et, quel que soit Votre jugement, j 'y souscrirai bien volontiers 
assuré d'avance qu'il sera dicté par un Sentiment d'impartialité et qu'il sera 
le résultat d'un examen réfléchi et éclairé. Nous n'avons plus en France de 
véritable critique, l'esprit de parti ou la camaraderie, qui régnent dans tous 
nos journaux, y défigurent la critique par un excès de Sévérité ou de faveur 
indignes des gens instruits. C'est de Votre pays que les hommes de la Scien
ce attendent aujourd'hui un jugement impartial sur les ouvrages Scientifi
ques qui se publient en France. 

Veuillez avoir la bonté de me rappeler au Souvenir de M r Votre fils, dont 
j'ai eu l'honneur de faire ici la connaissance et qui a laissé à Colmar, malgré 
le peu de tems qu'il y a séjourné, de véritables amis qui ont su apprécier 
ses excellentes qualités. J'espère que sa Santé se sera entièrement rétablie. 

Dans le cas où Vous croiriez devoir rendre compte de l'ouvrage dans 
Votre Journal, soyez assez bon pour m'adresser un exemplaire du Numéro 
qui renfermera l'article. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération de Votre 
dévoué Serviteur. 

Chassan 
Colmar 5 juin 1837 Avocat-général du Roi 

près la cour royale de Colmar, 
Département du Haut-Rhin 

à Mr Mittermaier, Professeur à l'Université d'Heidelberg, Président des 
états de Bade. 



498 Correspondance de Chassan 

267. 2. 

Monsieur, 

La manière si aimable et si gracieuse avec laquelle Vous m'avez offert de 
correspondre littérairement avec moi m'encourage à Vous adresser au
jourd'hui deux demandes. 

1 ° Je désirerais connaître 1er numéro de vos Archives du Droit criminel où 
sont insérées les Deux dissertations sur l'injure et la diffamation que Vous 
avez rédigées et dont il est question dans la lettre que Vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire le 19 juin dernier; je serais bien aise de profiter des 
lumières que ces deux dissertations ont répandues sur ce Sujet et je regrette 
de ne pas en avoir eu plutôt (sic) connaissance. 

2° Je viens d'apprendre qu'il a été récemment publié en Allemagne un 
ouvrage sur la législation de la Presse, sous le titre suivant: Ueber die (sic) 
Gesetzgebung der Presse, ein Versuch zur lösung ihrer Aufgabe auf Wissenschaft
lichen (sie) Wege, — Von Frantz (sie) Adam Löffler; — Leipsick, Brockbaus, 183 7. 
C'est un 1er Volume de près de 500 pages et on annonce un second Volume 
qui doit suivre celui-ci. Je désirerais savoir ce que c'est que cet ouvrage, S'il 
vaut la peine d'être lu et si, nous français, qui sommes blasés sur toutes les 
questions relatives à la théorie de la Liberté de la Presse, nous pouvons enco
re profiter à cette lecture. J'aurais bien fait venir ce Ier volume à Colmar; 
mais outre qu'il est fort cher, (on le vend 12 francs à Strasbourg), je ne suis 
pas encore assez versé dans la langue allemande pour entreprendre une lectu
re aussi pénible pour moi, sans savoir si l'ouvrage est bon. Si Vous avez quel
que connaissance de cet ouvrage, Vous m'obligerez beaucoup de m'en dire 
Votre Sentiment et dans le cas où il serait favorable à l'ouvrage, je l'achèterais 
pour en faire l'objet de mes leçons et études de la langue allemande pendant 
cet hiver. 

Je ne veux pas terminer cette lettre sans Vous dire combien j'ai été pénétré 
d'émotion pour les termes si obligeans dont Vous Vous êtes servi sur mon 
ouvrage. Je voudrais bien pouvoir Vous en remercier dans Votre langue 
natale, mais elle m'est encore trop peu familière et je me vois à regret ob
ligé de ne pas Vous rendre la galanterie que Vous m'avez faite en m'écrivant 
en Français. 

Vous apprendrez sans doute avec plaisir que mon ouvrage a obtenu en 
France un succès au dessus de mes espérances. Déjà plusieurs journaux 
quotidiens et les recueils de jurisprudence en ont parlé avantageusement. 
Je vois que des jurisconsultes distingués s'en occupent pour en faire l'objet 
d'articles dans nos journaux. Mais toutefois rien ne m'a fait jusqu'à présent 
autant de plaisir que Votre lettre, et l'article que j'attends avec le plus d'impa-
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tience est celui que Vous avez eu la bonté de promettre d'insérer dans l'un 
de Vos journaux d'Heidelberg. 

Je me propose de consacrer les vacances prochaines à la révision de mon 
second Volume, que je mettrai sous presse dans le mois de Novembre. Vous 
ne devez pas douter de mon empressement à Vous en envoyer un exemplai
re. 

Je souhaite bien vivement que la Santé de Mr Votre fils se rétablisse et je 
vous prie de lui transmettre l'expression de mes sentimens affectueux. 

Agréez, Monsieur, l'assurance du profond respect de Votre très dévoué 

Chassan 
Colmar 17 août [1837]. 

3. 

Monsieur, 

Veuillez recevoir mes remercîmens pour l'article que Vous avez eu la 
bonté de faire insérer dans la Zeitschrift d'Heidelberg sur le 1er Volume de 
mon ouvrage ainsi que pour l'envoi de votre dissertation sur l'aliénation 
mentale, que je lirai incessamment avec tout l'intérêt que méritent le Sujet 
et le nom de l'auteur. Mais ayez en même tems la bonté d'agréer mes 
excuses sur le retard que j'ai mis à Vous adresser mes remercîmens au Sujet 
de Votre article. Vous savez mieux que moi combien les loisirs que me 
laissent mes fonctions sont promptement dévorés par les études auxquelles 
je suis livré et j'aime à croire que vous n'attribuerez ce retard qu'à cette 
cause. 

Je vous adresse en même tems deux exemplaires du discours que j'ai 
prononcé à l'audience de rentrée de notre cour royale, un pour Vous et un 
pour Mr Votre fils. Le sujet de ce discours fait partie d'un paragraphe de 
mon second Volume qui est sous presse et qui paraîtra dans les 1ers jours 
d'avril. J'auri l'honneur de Vous en adresser un exemplaire. 

Veuillez me continuer Votre bienveillance, me rappeler au bon Souvenir 
de Votre fils et me croire avec la plus parfaite considération et avec respect 

Votre tout dévoué Serviteur 

24 février 1838 Chassan 
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269. 4. Colmar, le 31 Mai 1838 

Parquet du Procureur Général 

Monsieur, 

Je Vous adresse le 2d Volume de mon Traité des délits de la Parole et de 
la Presse. Veuillez agréez cet envoi comme un témoignage de ma gratitude 
pour les choses flatteuses que Vous avez bien voulu dire dans la revue critique 
d'Heidelberg au sujet du 1er Volume et aussi pour les observations critiques 
que Vous avez faites. Agréez le également comme un hommage dû à Votre 
Savoir et à Votre caractère. 

Si je fais une Seconde édition, je profiterai de vos observations sur le 
1er Volume et de celles que Vous suggérera le 2d pour rendre l'ouvrage le 
moins indigne possible des Suffrages des Jurisconsultes. Dans le cas où 
Vous croiriez devoir rendre compte de ce Second Volume, ce que Votre 
bonté me fait espérer, ayez la complaisance de m'adresser l'article comme 
Vous avez fait pour celui, dont j'ai fait imprimer la traduction en tête du 
2d Volume. Le 3eme Volume est achevé; il paraîtra avant la fin de cette année, 
probablement dans le courant du mois de Novembre. Ce serait avec plaisir 
que j'insérais Votre article sur le 2d Volume en tête du 3me et dernier. 

Permettez-moi à présent, Monsieur, de recourir à Vos bons offices pour 
un autre objet et de Vous recommander un jeune homme qui étudie en 
droit dans l'Université d'Heidelberg et qui est digne de tout Votre intérêt. 
Je veux parler de jeune Bernard Meyer de Schauensée (?), né à Lucerat (?), âgé 
de 22 ans environ. Ce jeune homme est le neveu du Général Meyer qui 
commande notre Département et chez lequel Mr Votre fils était reçu avec 
tous les égards dûs à ses excellentes qualités et à Votre nom. Mr et Mme 

Meyer m'ont prié de vouloir bien Vous adresser cette recommandation 
pour leur neveu et je me suis chargé avec plaisir de cette commission; car 
Mr et Mme Meyer jouissent ici de l'estime générale et sont de ma connais
sance particulière. 

Mille excuses, Monsieur, de cette indiscrétion et veuillez agréer derechef 
nos remercîmens pour Votre excellent article. En attendant de lire le 
Second j'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec la plus haute considération. 

Votre très humble et dévoué Serviteur 

Chassan 

Veuillez ne pas m'oublier auprès de Mr votre fils. 
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5. Colmar, le 1er 9bre 1838 

Parquet du Procureur Géméral 

Je profite, Monsieur, du passage à Colmar de Mr Bernard Mayer (sic) 
étudiant de Votre université, pour Vous remercier de l'envoi que Vous avez 
eu la bonté de m'adresser d'un de Vos articles de Droit criminel, dont Vous 
enrichissez les revues d'Heidelberg. J'y ai retrouvé la même Science et la 
philosophie qui distinguent toutes Vos productions et qui Vous ont acquis 
à si juste titre la réputation dont Vous jouissez en France comme en Alle
magne. Je regrette que les difficultés que j'éprouve à lire l'allemand ne me 
permettent pas de Savourer tout le mérite de Vos excellentes productions. 
Mais j'espère par la suite être mieux initié à Votre belle langue et compren
dre mieux que je ne le fais en ce moment les richesses de Votre littérature 
juridique. 

Mon 3me et dernier Volume ne sera imprimé que vers la fin de Janvier. 
Mon imprimeur avance fort lentement. 

Si l'article que Vous avez eu la bonté de me promettre et de m'adresser 
sur le 2e Volume a paru avant cette époque, je me ferai un plaisir d'en 
décorer le 3me Volume. Car je tiens beaucoup à Votre jugement. Il ne peut 
que faire une grande impression sur les Jurisconsultes français. 

Lorsque j'aurai terminé ce 3me Volume je me propose de reprendre des 
études de Droit civil que mon traité des Délits de la Presse a dû inter
rompre. Je désirerais que Vous eussiez la bonté de m'indiquer quelques 
ouvrages allemands, renfermant une appréciation critique de notre Code 
Napoléon. Je suis désireux surtout de connaître la brochure publiée par 
Mr Thibaud (sic) en 1814 ou 1815 sur la codification ainsi que les ouvrages 
publiés en réponse. Soyez assez bon pour me faire connaître la dernière 
édition de cette brochure ainsi que la dernière édition de l'ouvrage de Mr de 
Savigny intitulé Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissen
schaft. Je ferai en sorte de me procurer ces ouvrages et ceux que Vous 
voudrez bien m'indiquer et je Vous serai bien reconnaissant de Votre 
obligeance. 

Veuillez me rappeler au Souvenir de Votre fils pour la Santé duquel je 
fais des Voeux bien Sincères. 

Soyez assez bon, Monsieur, pour continuer encore Votre bienveillance 
au jeune étudiant porteur de cette lettre, et croyez-moi avec la plus parfaite 
considération. 

Votre tout dévoué Serviteur 
Chassan 
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271. 6. Colmar, le 15 8bre 1839 

Parquet du Procureur Général 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de Vous adresser le 3me et dernier Volume de mon 
Traité des Délits de la parole, de l'écriture et de la Presse. Je Vous prie de 
vouloir bien l'agréer comme un hommage dû à Votre Science et à Votre 
honorable caractère. Si Vous croyez devoir publier quelque chose au sujet 
de ce Volume et du précédent dans l'un des recueils périodiques d'Heidel-
berg, Vous m'obligerez beaucoup de me faire parvenir un exemplaire du 
N° du recueil. 

Je vais à présent me livrer à un autre genre de travail plus en rapport avec 
mes occupations de tous les jours. Je réunis des matériaux pour un ouvrage 
sur notre Code civil. Je ne crois pas être en mesure de commencer la ré
daction avant quelques mois. L'ouvrage ne paraîtra probablement que dans 
le courant de l'année 1841. J'aurai l'honneur de Vous en adresser aussi un 
exemplaire. 

Veuillez me rappeler au Souvenir de Votre fils et croyez-moi, Monsieur, 
avec la considération la plus distinguée. 

Votre tout dévoué Serviteur 
Chassan 

Mr Mittermaier, Professeur à l'Université d'Heidelberg. — Bade. 

à Warnkönig 

272. 1. 

Monsieur, 

La réputation dont Vous jouissez dans le monde Savant, en Allemagne 
et en France, me fait un devoir de Vous adresser un exemplaire d'un ouvrage 
que je Viens de publier à Colmar et à Paris sous le titre de Traité des délits 
et contraventions de la Parole, de Vécriture et de la Presse, fai ble hommage rendu 
à Votre Savoir par un Juriste encore inconnu. Veuillez, Monsieur, ne con-
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sidérer cet ouvrage que comme un Essai qui, s'il est encouragé, excitera 
l'auteur à persévérer dans les études juridiques pour lesquelles il se Sent 
quelque Sympathie. Le goût des bonnes et fortes études se perd en France 
et la Critique n'existe réellement plus dans les divers Journaux de ce pays, 
jugeant presque toujours dans un esprit de Camaraderie et de parti, la critique 
y est constamment défigurée par un excès de sévérité ou de faveur, faites 
l'une et l'autre pour décourager les hommes qui se livrent consciencieuse
ment à des travaux Scientifiques. Aussi l'Allemagne, qui marche la première 
dans la Voie de la Science Juridique, Voit-elle tous ceux qui, chez nous, 
s'occupent de cette branche des connaissance humaines, tourner vers elle 
leurs regards et leur Sollicitude. C'est de Votre pays que nous attendons 
aujourd hui un jugement impartial, juste et éclairé sur les ouvrages Scienti
fiques qui se publient en France. Si Vous ne jugiez pas indigne du Journal 
de Droit que Vous publiez à Heidelberg d'y rendre compte de mon ouvrage, 
j'attacherais un très grand prix au jugement que Vous en porteriez et je me 
soumettrai à ce jugement, quelque Sévère qu'il soit, assuré d'avance qu'il 
sera impartial et éclairé. 

Dans le cas où Vous auriez la bonté de rendre compte de l'ouvrage dans 
Votre Journal, Veuillez, Monsieur, m'adresser un exemplaire du cahier qui 
renfermera l'article. Je joins ci-dessous mon adresse. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération de Votre 
dévoué Serviteur. 

Chassan 
Avocat-général du Roi près la Cour royale de Colmar 

Département du haut-Rhin 

Colmar 5 Juin 1837 

à Monsieur Warnkoenig, Professeur à l'Université de Fribourg. 

2. Colmar, le 16 9bre 1837 

Parquet du Procureur Général 

Monsieur, 

Lors de Votre passage à Colmar Vous avez eu la bonté de me promettre 
de me faire parvenir en communication le Volume de la Thémis qui con
tient un article de Mr Birbaum (sic) sur la législation de l'Angleterre. Occu-
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pé en ce moment à revoir le Second Volume de mon traité des Délits de la 
Presse je sens Vivement le besoin de cette obligeante communication. Soyez 
assez bon pour remettre le Volume de la Thémis à la femme qui fait les 
commissions de Fribourg à Colmar, dont Vous m'avez parlé, et je Vous en 
ferai promptement le retour. Vous me feriez en même tems grand plaisir si 
Vous aviez la bonté d'y joindre le Numéro du Journal d'Heidelberg, dans 
lequel il est dit quelques mots de mon ouvrage. Vous m'avez annoncé qu'
indépendamment de cette mention M r Mittermaier rédigerait un article 
raisonné. Si Vous avez occasion de lui écrire Veuillez me rappeler à Son 
Souvenir. Je Vous renverrai le N° du journal en même tems que le Volume 
de la Thémis. 

M r Chauffeur, avocat, et mon collègue de Vaulx Vous font leurs compli
ments. 

Ayez la bonté d'excuser mon indiscrétion et veuillez me croire, avec la 
plus parfaite considération, Votre tout dévoué Serviteur. 

Chassan 

274. 3. Colmar, le 2 Janvier 1838 

Parquet du Procureur Général 

Je ne Saurais trop Vous remercier, Monsieur, de la gracieuse communi
cation que Vous avez eu la bonté de m'adresser de la livraison de la Kriti
sche Zeitschrift de M" Mittermaier et Zachariä et de Votre Volume de la Thé
mis. Mr Mittermaier avait eu déjà la bonté de m'envoyer lui même l'extrait 
de cette livraison contenant son article sur mon ouvrage. Mais je ne Vous 
en sais pas moins un gré infini de Votre aimable communication. Mr 

Chauffeur Vous rapporte cette livraison. Quant au Volume de la Thémis 
permettez-moi de le conserver encore pendant plusieurs jours. L'article de 
M r Birbaum (sic) est si plein de choses et je suis en ce moment tellement 
occupé que je n'ai pas encore eu le tems de le lire en entier. Je Vais m'empres-
ser d'en achever la lecture et je me hâterai ensuite de prendre en note ce 
qui m'était inconnu. Ce que j'en ai lu jusqu'à présent ne m'a pas appris de 
nouvelles choses sur la législation anglaise relative à la presse; mais j 'y ai 
Vu la confirmation de ce que je savais déjà et j 'y ai trouvé des apperçus très 
utiles. J'espère que la fin de l'article sera plus curieuse encore que la lère 

partie que j'ai déjà lue. 
M r Chauffeur Vous remettra un exemplaire du discours de rentrée que 

j'ai prononcé à l'audience solennelle du 9 9bre dernier. Je Vous prie de Vou-
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loir bien le recevoir comme un nouveau témoignage dû à Votre caractère 
et à Votre Savoir. 

Agréez en même tems, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération 

de Votre tout dévoué Serviteur 
Chassan 

4. Colmar, le 31 Mai 1838 

Parquet du Procureur Général 

Monsieur, 

Je profite du passage de Mr Ducasse pour vous transmettre le Volume 
de la Thémis que Vous aviez eu la bonté de me communiquer et que Vous 
trouverez intact. Je Vous prie de Vouloir bien agréer mes remercîmens pour 
cette communication, qui ne m'a pas été sans utilité. 

Veuillez agréer en même tems Pnommage d'un exemplaire du 2d Volu
me de mon Traité des délits de la Parole et de la Presse, Je désire qu'il obtienne 
Votre approbation. Votre Suffrage me serait infiniment agréable. 

Nous avions espéré Vous Voir ici dans le courant du mois de Mars; et 
nous nous fesions un vrai plaisir de Vous revoir. Notre attente a été mal
heureusement trompée. Si le tems se remet au beau, j'espère aller Vous 
faire une Visite dans le courant du mois prochain. 

Mr Chauffour Vous fait bien des complimens et se rappelle à votre bon 
Souvenir. 

Agréez, Monsieur et honorable professeur, l'assurance de la parfaite con
sidération de Votre tout dévoué 

Chassan 

J'ai remis aussi à M r Ducasse l'exemplaire destiné à M r Mittermaier ainsi 
qu'une Lettre pour lui. Il doit y avoir je pense des occasions fréquentes 
entre Fribourg et Heidelberg. Soyez assez bon pour lui faire parvenir de 
cette manière l'exemplaire et la lettre. 
Je viens de recevoir la traduction française du manuel de Droit romain de 
Mackeldey. Je ne l'ai pas encore lue, comment trouvez-Vous cette traduc
tion qui est faite par un avocat de Bruxelles? 
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C H A U F F A R D 

1. Anatole Chauffard, né le 3 avril 1827 à Avignon, docteur en droit le 2 février 
1853, entra le 9 novembre de la même année dans la magistrature comme substitut 
à Lavaur, d'où il passa à Castres le 18 mars 1857. Juge à Albi le 23 mars 1861, il 
revint à Lavaur comme président le 11 mars 1873. 

Ses convictions religieuses particulièrement ardentes lui ayant valu en 1881 des 
poursuites disciplinaires devant la Cour de cassation réunie en chambre du conseil, 
il fut, à la suite de la loi du 30 août 1883 suspendant l'inamovibilité de la magistra
ture, admis à une retraite anticipée dès le 23 septembre. 

2. Frère d'Emile Chauffard, inspecteur général des facultés de médecine, qui se 
fit connaître par sa lutte contre la matérialisme, il partagea entièrement ses con
victions spiritualistes, tentant de les propager dans de nombreux écrits. 

3. C'est dans cette perspective que se situe son activité de traducteur. 
Assez curieusement en effet, ce sont moins des visées proprement scientifiques 

que philosophiques ou religieuses qui l'amenèrent à consacrer la plus grande partie 
de son activité à la traduction d'ouvrages juridiques allemands. Profondément 
convaincu de la justesse de ses idées, il y vit avant tout un moyen d'appuyer les 
doctrines qu'il professait. 

Aussi est-ce par Ahrens qu'il commença, voyant dans la traduction de son Ency
clopédie juridique un moyen de propager des vues qui lui étaient chères. 

Dès 1865, il soumettait à l'Académie de législation de Toulouse sa traduction de 
Y Encyclopédie, précédée d'une importante introduction1, qui lui valut le titre de 
membre correspondant2. Elle ne devait cependant paraître qu'en 18803. 

Peu à peu cependant, il élargit le but et le cadre de son effort. 
En 1866 et 1867, alors qu'il travaillait à la version française du Traité de la pro

cédure criminelle de Mittermaier, il traduisit plusieurs de ses articles sur la procédure 
civile. 

Sa passion pour le droit allemand fut alors tellement vive qu'il pensa fonder à 
Toulouse avec Molinier (—•) une revue de législation comparée (—• à Mittermaier. 
Albi le 3 7breIl8]66). Elle devait motiver une activité extrêmement soutenue, qui 
lui permit de mener à bien en peu d'années la traduction des traités de Mohl sur la 
justice préventive, de Rosshirt sur le droit canon et de Klec sur Vindissolubilité du 
mariage, qu'il offrit à l'Académie de législation en 18714. 

Cet intérêt pour les choses d'outre-Rhin devait être durable puisqu'en 1884 il 
traduisait pour VAnnuaire de législation étrangère une loi autrichienne sur l'indus-

1 Séance du 22 novembre, R. L. T. t. 14, 1865, p. 312. 
2 Séance du 31 janvier, R. L. T. t. 15, 1866, p. 102-105. L'"introduction à une traduction 

de l'Encyclopédie juridique d'Ahrens" est imprimée p. 105-176. 
3 Trad. H. Ahrens, Encyclopédie juridique ou exposition organique de la science du droit privé, 

public et international sur les hases de l'éthique. Ie Vol. [seul paru] Principes généraux et méthode du 
droit. Traduit de l'allemand et précédé d'une notice biographique, d'un avant-propos et d'un 
essai critique sur les doctrines philosophiques, sociales et religieuses de l'auteur, envisagées 
principalement dans leur rapport avec le dogme chrétien. Paris, E. Thorin, 1880. 

4 Séance du 17 mai 1871, R. L. T. t. 20, 1871, p. 160. v. Séance du 9 août 1871 (Rapport de 
Lacointa sur le Traité de la justice préventive de Mohl] p. 273-294. 
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trie5 et en 1898 encore faisait devant l'Académie de législation de Toulouse des 
rapports sur Y Histoire de la philosophie du droit de Stahl6 et les Études sur les popula
tions rurales de VAllemagne de Georges Blondel (—>)7. 

C'est dire la continuité et l'ampleur avec lesquelles il poursuivit son entreprise. 
Sa position marginale cependant lui rendant difficile leur publication, la plupart 

de ces travaux restèrent inédits8. 

4. C'est à l'occasion de la traduction de son Traité de la procédure criminelle en 
Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord9 que Chauffard fut, de 1865 à 1867, 
en relations avec Mittermaier. 

Mis en rapport avec lui par Molinier (—•), qui lui avait suggéré de traduire son 
édition du manuel du droit criminel de Feuerbach (—• Molinier à Mittermaier. 
Lettre s.l.n.d. [début novembre 1865J)10; il fut engagé par celui-ci, qui jugeait que 
cette traduction d'un ouvrage déjà fort ancien ne s'imposait pas et qu'il valait mieux 
qu'il s'emploie à traduire un livre récent, à publier une version française de son 
Englische, Schottische und Amerikanische Strafverfahren11. 

Malgré certaines réticences de sa part et de la part de Molinier (—• Molinier à 
Mittermaier. Toulouse le 2 décembre 1865), Chauffeur accepta cette proposition. 
Mittermaier lui ayant envoyé son ouvrage, il se mit aussitôt au travail et acheva 
rapidement sa traduction. 

Par contre il éprouva beaucoup de difficulté à la publier, prenant successivement 
contact avec les libraires Durand, Thorin et Retaux à Paris et l'imprimerie Chauvin 
à Toulouse, étendant ses investigations à Strasbourg et Bruxelles, tentant de placer 
le volume auprès des libraires allemands, envisageant même de faire paraître son 
travail sous son nom et celui de Molinier. Ce n'est en définitive que peu après la 
mort de Mittermaier que parut l'ouvrage, qui fut très favorablement accueilli12. 

Dans ces conditions il n'y a rien de surprenant à ce que, plus que de la traduction 
elle-même, ses lettres fassent surtout part de ses difficultés à trouver un éditeur. 

5 Trad. et annot. Loi [autrichienne] du 15 mars 1883, modifiant et complétant la loi sur l'in
dustrie, A. L. É. 13 e a., 1884, p. 932-967. 

6 Rapport sur VHistoire de la philosophie du Droit, de Frédéric-Jules Stahl, R. L. T. t. 46, 
1897-98, p. 277-304. 

7 Rapport sur 1 e livre de M. Geo rgès Blondel Études sur les populations rurales de VAllemagne 
et la crise agraire, R. L. T. t. 46, 1897-1898, p. 257-276. 

8 Seule parut en définitive, parmi les traductions qu'il mena à bien après 1867, sa version 
française de Y Histoire de la philosophie du droit de Stahl. Trad. Frédéric Jules Stahl, Histoire de 
la philosophie du droit. Traduit de l'allemand et précédé d'une introduction et d'une notice 
historique et critique sur les oeuvres de l'auteur. Paris, E. Thorin, 1880. 

9 Trad. C.-J.-A. Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans 
l'Amérique du Nord envisagée dans l'ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politi
ques de ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation. Paris, E. Thorin, 1868. 

10 v. MOLINIER, Séance du 20 décembre 1854 [Rapport sur les titres scientifiques de MM. Mit-
termayer (sic) et Haënel], R. L. T. t. 4, 1855, p. 44. 

11 K. J. A. MITTERMAIER, Das englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren 
im zusammenhange mit den politischen, sittlichen und socialen zuständen und in den einzelnheiten 
der Rechtsübung dargestellt. Erlangen, F. Enke, 1851. 

12 v. notamment: BATBIE, Compte rendu de: Mittermaier. [Traité de la procédure criminelle 
en Angleterre .. J Traduction de M. Chauffard, R. C. L. J. t. 32, 1868, p. 566-567. 
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Chauffard fut aussi en contact avec Ahrens, dont il cite dans la notice qu'il lui a 
consacrée en tête de la traduction de son Encyclopédie juridique une lettre qu'il lui 
adressa de Leipzig au début de 187413. 

5. Arch. Nat. BB* II 85. 
v. "Hyacinthe et Paul Emile Chauffard", D. C. 5e éd. p. 412. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECÇ^ Notice sur le doctorat en droit, p. 138. 

6. B. N. t. 27, col. 634-635. 
L. F. t. 5, p. 279; t. 9 p. 313. 
Tables R. L. T. p. 72. 

7. AMittermaier: 21 lettres, Albi, 1865-1867, 1 s. 1. n. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

276. 1. 

Monsieur et très Illustre Savant 

Je saisis avec empressement l 'honneur qui m'est offert de vous remer
cier personnellement de l'offre si gracieuse et si flatteuse pour moi que vous 
avez bien voulu me faire par l'intermédiaire de M r Molinier. 

J'ai déjà eu l'avantage d'être initié par la lecture de la Terni et des revues 
Françaises à vos savants travaux, notamment à ceux relatifs à l'Institution 
du jury. Aussi je me tiens pour très honoré d'avoir l'occasion de traduire 
et de faire connaître en France l'une de vos oeuvres les plus importantes 
celle à laquelle vous attachez d'ailleurs avec raison un haut intérêt de cir
constance et un mérite tout spécial d'actualité. 

Je vous suis, d'une autre côté, on ne peut plus particulièrement recon
naissant de vouloir bien m'offrir d'enrichir ma traduction de notes et docu-
mens précieux pour ajouter à sa valeur d'actualité. 

Malgré vos très justes observations sur le peu d'opportunité de la traduc
tion du manuel de Feuerbach, je n'ai pas cru pouvoir ni devoir suspendre 

13 Cf. "Notice succincte sur la vie et les travaux de l'auteur" in H. AHRENS, Encyclopédie 
juridique ou exposition organique de la science du droit privé, public et international sur les bases 
de l'éthique, T. I, p. VI, n. 1. 
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ce travail déjà commencé en présence de l'offre si flatteuse de M rMolinier 
de compléter la traduction française par des notes et de la mettre ainsi au 
niveau des idées actuelles. Vos annotations et additions d'ailleurs rehaus
sent singulièrement la valeur de ce manuel. 

Toutefois, puisque vous avez la bonté de vouloir bien me faire parvenir 
directement votre traité sur la procédure criminelle anglaise et américaine, 
je ferai en sorte d'en commencer tout de suite la traduction. 

Daignez agréer, Monsieur et très Illustre Professeur 
l'expression de ma plus haute considération et de toute ma gratitude 

A. Chauffard 
Juge à Albi (Tarn) 

Albi le28 9b-Î18]65. 

2. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l 'honneur de m'écrire et l'exem
plaire que vous avez bien voulu m'adresser de votre traité sur la Procédure 
criminelle en Angleterre en Ecosse et en Amérique. 

Je suis on ne peut plus flatté du choix que vous avez bien voulu faire de 
moi pour traduire un ouvrage si remarquable et comprends tous les devoirs 
que cet honneur m'impose. Aussi vais-je faire de sérieux efforts pour ré
pondre à votre choix et pour être un interprète aussi fidèle que possible de 
l'original. 

C'est vous dire que je me suis mis immédiatement à l'oeuvre et j'espère 
d'ici avant la fin de l'année prochaine avoir terminé la traduction et pou
voir vous la soumettre. Elle me paraît, comme vous le dites très bien, devoir 
être favorablement accueillie surtout en France où la procédure anglaise est 
peu connue. 

Je recevrai avec la plus vive gratitude les précieuses notes et additions que 
vous voulez bien me promettre pour faire suite aux §§ de votre ouvrage et 
me conformerai pour leur insertion aux instructions que vous auriez la 
bonté de me donner. 

Ma connoissance de l'anglais, quoique imparfaite serait d'ailleurs suffi
sante pour me permettre de traduire tel document que vous pourriez m'in-
diquer et qu'il vous paraîtrait opportun de reproduire par extrait ou de con
sulter. 

Il est à présumer que si Mr Durand libraire à Paris avec lequel je me suis 
abouché se charge d'imprimer ma traduction française de l'Encyclopédie 
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juridique de Mr Ahrens, il se chargera également d'imprimer ma traduction 
de votre ouvrage. Je ne doute pas que vous obteniez tel nombre d'exemplai
res que vous désireriez. Je serais d'ailleurs trop heureux de pouvoir complé
ter et même augmenter ce nombre sur ceux qui me seraient réservés. 

Daignez agréer, Monsieur et très Illustre Savant, la nouvelle expression 
de mes sentimens de la plus haute considération. 

A. Chauffard 
Albile22Xbre[l8]65. 

278. 3. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

Je viens de traiter avec Mr Durand libraire Editeur à Paris pour la tra
duction de votre ouvrage. Dès qu'elle sera terminée il m'a promis de com
mencer immédiatement l'impression. Il vous donnera les dix exemplaires 
que vous demandez, et si vous en désirez un plus grand nombre, je me ferai 
un plaisir de [les] prendre sur les quarante que je me suis réservés. 

Mr Molinier qui a eu la bonté de me prévenir il y a quelques jours qu'il 
allait vous écrire a dû vous faire savoir que j'avais assez avancé la traduction 
de votre ouvrage. Elle est faite à moitié et d'ici à Pâques j'espère avoir ter
miné et pu insérer vos annotations et additions supplémentaires si vous 
voulez bien me les envoyer assez à temps. 

Je compte faire à votre ouvrage une introduction qui me permette de 
donner un aperçu sur l'ensemble de vos travaux si nombreux et si remar
quables, et de faire apprécier les grands services que vous avez rendus dans 
la branche du droit criminel. Me sera-t-il permis sans indiscrétion de vous 
demander où je pourrai puiser les renseignemens les plus propres à faciliter 
ma tâche ou si vous pourriez me les fournir vous même. Je vous serai bien 
reconnaissant, dans tous les cas de me mettre à même d'une manière quel
conque de remplir aussi complètement que possible le but que je me propo
se et que vous approuverez, j'aime à le croire. 

Diagnez agréer, Monsieur et très Illustre Savant, la nouvelle assurance de 
ma plus haute considération. 

Albi le 7 Février [18]66. 
A. Chauffard 
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4. Albile2mars 1866 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'ai reçu les deux brochures que vous avez bien voulu m'adresser. J'ai 
lu surtout avec le plus vif intérêt la notice biographique et les détails si 
précieux qu'elle contient. Je vous remercie de cet envoi ainsi que des autres 
indications que vous me donnez pour me mettre à même d'avoir un aperçu 
complet de vos immenses et si remarquables travaux. 

A part quelques notes que je me réserve de traduire en recopiant mon 
travail, je viens de terminer la traduction de votre ouvrage sur la procédure 
criminelle anglaise etc. 

Je ne reprendrai cette traduction pour la mettre au net que lorsque je 
pourrai la compléter par les additions que vous voulez bien me promettre 
de nouveau, et je me conformerai exactement, pour leur insertion à vos 
instructions. 

S'il n'y avait pas indiscrétion j'oserai vous demander de vouloir bien me 
donner bientôt des nouvelles de votre si précieuse santé. Je serais heureux 
d'apprendre qu'elle s'est améliorée et je fais des voeux pour votre prompt 
rétablissement. 

Je verrai Mr Molinier prochainement et je ne manquerai pas de lui 
transmettre vos complimens. 

Daignez agréer, Monsieur et très Illustre Savant, la nouvelle expression 
de mes sentimens de la plus haute estime et de mes respects les plus pro
fonds. 

A. Chauffard 

5. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'avais reçu très exactement les additions que vous avez eu la bonté de 
m'envoyer. En me transmettant la suite, seriez-vous assez bon pour deman
der à l'éditeur de votre revue critique à quel libraire allemand de Strasbourg 
il convient que je m'adresse pour contracter un abonnement. Je présume 
qu'il vaudrait mieux m'adresser à son correspondant, et je désirerai [s] avoir 
son adresse. —Je vous serai obligé aussi de me dire si la suite de votre travail 
sur la procédure crivile a paru. -J 'ai fait la traduction française de la partie 
que vous m'avez envoyée et une fois que j'aurai pu la compléter, mon in-
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tention, si vous l'approuvez, serait de faire publier ce travail s'il est possible 
dans la revue critique française de législation et de jurisprudence—Espérons 
que le temps redeviendra propice aux productions intellectuelles et aux 
hautes spéculations, et que la bonté divine nous épargnera les horreurs 
d'une guerre Européenne qui ne pourrait qu'enrayer les progrès de la civi
lisation. - Vous me pardonnerez la liberté que je prends d'exprimer cette 
conviction, assuré que je suis d'avance que vous la partagez. 

Croyez toujours à la haute et très respectueuse considération 
de votre très humble 

A. Chauffard 
Albi le 30 mai [18]66 

281. 6. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

Je m'empresse de vous remercier des indications que vous avez bien 
voulu me donner —-Je ne pouvais et ne voulais dans ma dernière lettre que 
faire allusion à votre travail sur la procédure civile quand je vous demandais 
s'il pouvait vous être agréable que j'en envoyasse la traduction au rédacteur 
en chef de la revue critique pour y être publiée s'il le jugeait convenable. 
Je regrette infiniment que ma dernière lettre où je me serais (sic) bien malgré 
moi probablement mal expliqué ait pu donner lieu à une méprise qui pou
vait faire supposer que j'appréciais bien peu l'honneur insigne que vous 
avez bien voulu me faire. C'est vous dire que je continuerai à recevoir avec 
la plus vive gratitude et à traduire avec le plus grand soin les additions et 
suppléments de notes que vous me transmettez devant servir dans votre 
pensée de complément et donner plus de prix à votre ouvrage. 

Maintenant qu'il ne paraît plus y avoir d'espoir d'éviter cette horrible 
guerre, je comprends avec vous quelle immense responsabilité a assumée 
(sic) Mr de Bismark (sic) en la provoquant. 

Daignez agréer, Monsieur, tous les hommages de profond respect et de 
haute considération 

de votre dévoué 
A. Chauffard 

Albi le 10 juin [18166. 
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7. Albile5août[l8]66. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'aurais voulu pouvoir répondre immédiatement à la question que 
vous me faites l'honneur de me soumettre, relativement à la possibilité et 
à l'opportunité d'une publication par livraisons successives de la traduc
tion de votre ouvrage. 

Mais j'ai pensé qu'il était bon pour cela de m'aboucher directement avec 
Mr Durand et devant aller en Automne à Paris j'ai cru oportun (sic) d'attendre 
jusqu'à cette époque pour lui proposer l'arrangement, le mode de publi
cation que vous suggérez et qui me paraît en effet devoir être plus avanta
geux. — Mr Durand, comme vous les savez par mes premières lettres a pris 
l'engagement formel et donné à mon frère sa parole qu'il se chargeait de 
publier la traduction de votre ouvrage. Je ne puis supposer qu'il revienne 
contre une parole donnée. - Quoiqu'il en soit et en admettant par im
possible qu'il en fût autrement, vous pouvez être certain que votre tra
duction avec les additions que vous me transmettez sera publiée. Je com
prends tout le travail pénible que vous donnent ces additions, et je m'arran
gerai toujours pour qu'il ne reste pas infructueux et pour que votre si re
marquable ouvrage ainsi enrichi et augmenté soit connu en France. 

Qu'il me soit permis en finissant de m'associer à la douleur que vous 
inspirent l'état de l'Allemagne et les triomphes récents vraiment incroya
bles et on ne peut inattendus de la Prusse. 

Je reçois les livraisons de la revue critique d'Heidelberg dans lesquelles 
paraît votre travail sur la procédure civile. Je vous remercie beaucoup de 
l'envoi que vous vouliez me faire de l'exemplaire de votre dernier article, 
mais je le recevrai avec la prochaine livraison de la revue. - J e compte le 
traduire ainsi que j'ai fait pour les précédents. Je pense que la revue criti
que française se chargera plus tard volontiers de publier la traduction de 
votre travail. 

Veuillez agréer, Monsieur et très illustre Savant, la nouvelle et toujours 
plus profonde expression de mes respects et de ma haute considération. 

A. Chauffard 
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283. 8. 

Monsieur et très Illustre Savant 

Je prends la liberté de venir vous soumettre quelques observations 
relativement à la place à assigner aux additions à votre ouvrage de procé
dure criminelle. 

L'énumération des oeuvres nouvelles traitant de la procédure criminelle 
anglaise laquelle est contenue dans les trois derniers paragraphes III, IV 
et V de vos additions au n ° 1 ne devrait-elle pas faire l'objet d'une partie 
bibliographique séparée laquelle serait placée à la fin de l'ouvrage, ou d'un 
supplément de notes? Le § 4 le plus long par exemple relatif à cette énumé-
ration se classerait alors naturellement comme addition supplémentaire à 
la note 55 de votre ouvrage. 

Addition au § 2. — Le n° 1 de ces additions, dans le plan proposé, ferait 
l'objet d'une note supplémentaire ou se rangerait dans la partie biblio
graphie. 

Additions au § 3. — Le n° 1 de ces additions ferait également l'objet d'une 
note supplémentaire et se classerait naturellement à la suite de la note 22. 
- Le n° 2 ferait aussi l'objet d'une note supplémentaire. Les additions pro
prement dites commenceraient alors par le n° 3. 

Additions aux § 4 et 5. - La plupart des additions se référant à la partie 
bibliographique ou statistique sont classées par vous-même comme devant 
être ajoutées successivement aux notes 8, 28 et 30, 38 à 56. 

Additions aux § 6 et 7. - Le n° 1 des additions au § 7, ainsi que les n° 1, 
2 et 3 devraient faire l'objet de notes supplémentaires. Il en est de même 
du n° 6. 

Sur ces additions, les dernières que vous m'avez envoyées et que j'ai 
traduites, je me suis aperçu en les mettant au net qu'un renseignement 
statistique fourni paraissait inexact ou incomplet. — La traduction ne 
m'offrait pas un sens parfaitement satisfaisant: Voici le texte allemand: 

Im ganzen wurden 1864 24 787 Untersuchungen der Coroners gehal
ten. Verdicts auf mord sind überhaupt sehr häufig; Im Jahre 1863 kamen 
270 vor über leichen von Kindern wurden 1864 und zwar über Kinder un
ter 7Jahre 6916 (darunter über leichen von ehelichen Kindern unter einem 
Jahre und 501 unehelichen Kindern Verdicts abgegeben. 

Ne faut-il pas traduire ainsi: en tout les Coroners ont procédé en 1864 à 
24 787 informations. Les verdicts rendus en cas d'assassinat sont en somme 
très nombreux. En l'année 1863 on en comptait 270. Mais ceux rendus en 
matière d'infanticide le sont encore plus: c'est ainsi qu'en 1864, 6 918 ver
dicts ont été rendus en cas d'infanticide sur des enfans au dessous de 7 ans 
(Dans le nombre on comptait 501 enfans illégitimes au dessous d'un an.) 
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Il me semble qu'il doit y avoir eu quelque omission de chiffre, notam
ment pour le dernier renseignemens relativ aux infanticides. Vous m'ex
cuserez de vous demander un éclaircissement sur ce point. — Le désir de 
n'omettre aucun des précieux renseignemens que vous avez recueillis et de 
les reproduire dans leur exactitude dicte cette demande. 

En ce qui touche l'ordre que je me propose d'adopter pour le classement 
des additions avec votre approbation, je ne pense pas qu'il trouble en rien 
l'économie de votre travail surtout s'il s'agit seulement de notes supplé
mentaires. C'est sur ce point surtout que j'ai cru devoir appeler votre atten
tion: vaut-il mieux ajouter des notes et documens bibliographiques à la fin 
de l'ouvrage ou les insérer dans le corps de l'ouvrage en en faisant l'objet 
de notes supplémentaires? 

J'ai mis complètement au net toute la partie de votre ouvrage complétée 
par les additions que vous m'avez jusqu'ici envoyées, afin qu'il soit possible 
de commencer immédiatement la publication de la traduction si l'éditeur 
y consent. 

Je me suis empressé de traduire la 2e partie de votre travail si important 
sur la procédure civile que vous avez eu la bonté de m'envoyer. C'est un 
extrême honneur que vous m'avez fait de mentionner dans le texte de votre 
article les indications que vous m'aviez appelé à vous fournir. J'ai traduit 
avec le plus vif intérêt ces études si complètes sur la matière et je tâcherai 
d'obtenir que la traduction soit reproduite in extenso dans quelque revue 
juridique. - S'il était possible de fonder à Toulouse une revue de ce genre 
consacrée surtout aux études de législation comparée, j'oserai espérer que 
vous voudriez bien la patroner (sic) à l'étranger. Je suis en ce moment en 
pourparlers dans ce but avec Mr le Professeur Molinien La plus grande dif
ficulté sera de trouver et de s'assurer un nombre suffisant de collaborateurs. 

Quoiqu'il en soit je ne négligerai rien pour faire connnaître autant qu'il 
sera en mon pouvoir les études et travaux de législation comparée publiés 
en Allemagne et surtout les vôtres, —J'ai remarqué dans ce genre un article 
que vous venez de publier dans la revue d'Heidelberg, la théorie de la preuve 
envisagée du point de vue des derniers travaux législatifs. —J'ai traduit ce 
travail in extenso, parce qu'il m'a paru des plus intéressants. Je désirerai [s] 
aussi pouvoir le faire connaître en France. 

Je vous prie d'agréer mes excuses pour la longueur de cette lettre avec 
l'expression toujours plus sentie de mes profonds respect (sic) et de ma plus 
haute considération. 

A. Chauffard 
Albi le 3 7t>re[i8]66. 
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9. Albi le 4 9™ [18]66 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'ai reçu à Avignon où je viens de passer deux mois votre honorée 
lettre du 23 7bre dernier. Je comptais me rendre à Paris en octobre; mais 
mon frère qui avait parlé à Mr Durand m'a fait comprendre que je n'obtien
drais] pas qu'il commençât d'ores et déjà et par livraisons séparées l'impres
sion de ma traduction. L'ouvrage doit être entièrement achevé et complété 
pour que M. Durand se charge de le publier après l'avoir fait examiner et 
suivanmt le résultat de cet examen. 

C'est uniquement de la partie purement bibliographique et ne compre
nant aucune appréciation critique que je voulais parler, quand je vous pro
posais d'en faire un supplément final. Quant aux notes et additions propre
ment dites je comptais suivre la méthode de M. Alexandre, c'est-à-dire les 
faire figurer comme additions au texte, ou les coordonner à la suite des 
notes respectives, comme notes supplémentaires, conformément d'ailleurs 
à vos propres indications. 

Les renseignements statistiques que vous avez eu la bonté de me fournir 
m'ont mis à même de rétablir l'exactitude des chiffres ou du moins d'en 
faire mieux saisir la portée logique. 

Je recevrai avec reconnaissance la suite de vos additions et notes supplé
mentaires et ne mettrai aucun retard à les traduire. 

Agréez, Monsieur et très Illustre Savant, l'expression renouvelée de ma 
plus haute considération. 

A. Chauffard 

10. Albi le 10 Xbre 1866. 

Monsieur et très Illustre Savant 

J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de mon introduction 
à l'Encyclopédie juridique d'Ahrens. 

En vous offrant ce modeste travail je prends la liberté de vous demander 
s'il vous serait loisible de me fournir quelques indications pour traiter un 
sujet que l'Académie de Législation de Toulouse vient de mettre au con
cours pour 1868, Etude sur la vie et les travaux de Charles Salomon Zacha-
riae. — Ces (sic) travaux ayant dû faire l'objet d'appréciations critiques dans les 
revues Allemandes, notamment dans celles d'Heidelberg qui contiennent 
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aussi je crois plusieurs articles de ce savant, je désirerais s'il était possible 
connaître le titre et les nos des revues contenant ces appréciations et ces 
articles. — Je me permets, pour avoir ces renseignemens, de recourir à 
votre intermédiaire, s'il n'y a pas trop d'indiscrétion. 

Du reste je suis encore loin d'être déterminé à entreprendre quant à pré
sent ce travail; je ne prendrai une résolution que quand j'aurai pu compléter 
la traduction de votre ouvrage par les notes et additions supplémentaires 
que vous avez la bonté de m'envoyer. — S'il vous était possible d'ici à Pâques 
de m'adresser ce complément, je n'hésiterais pas à aller à cette époque à 
Paris pour m'entendre avec Mr Durand ou avec tout autre éditeur, le cas 
échéant. L'ouvrage serait plutôt imprimé à mes frais, si Mr Durand ne 
tenait pas ses engagemens ou que je ne trouvasse pas d'éditeur. 

J'ai écrit dernièrement à MM. Treuttel et Wurtz à Strasbourg pour me 
plaindre du retard considérable dans l'envoi de la revue juridique d'Heidel-
berg à laquelle je suis abonné. - J e n'ai pas encore reçu la 2 e livraison de 
1866 et sans l'extrême bonté que vous avez eue de m'envoyer la partie con
tenant la suite de votre travail sur la procédure civile, il m'eut été impossible 
d'en continuer la traduction. Je présume que la fin de votre travail doit se 
trouver dans la 3e livraison de 1866. - Dès que je l'aurai reçue je m'empres
serai de la traduire. Mon intention, sauf votre agrément, est d'envoyer cette 
traduction à l'Académie de législation de Toulouse. 

Depuis le commencement de novembre époque à laquelle j'ai eu l'hon
neur de vous écrire, je présume que vous avez dû être bien absorbé par les 
affaires et événemens politiques. J'espère que votre santé n'en aura pas été 
atteinte. 

Daignez agréer, Monsieur et très Illustre Savant, l'expression de mes 
respects les plus profonds. 

A. Chauffard 

11. Albi 23 Janvier [18]67 

Monsieur et très Illustre Savant 

Je ne saurais trop vous remercier de l'empressement que vous avez mis 
à m'envoyer la suite de vos notes et additions que j'ai exactement reçues. 
La dernière partie de votre travail sur la procédure civile m'est également 
parvenue. Je vous eusse écrit plus tôt pour vous accuser réception de ces 
documens si je n'avais attendu d'en avoir terminé la traduction, travail qui 
s'est trouvé retardé par des circonstances indépendantes de ma volonté, 
notamment par une petite maladie. Je tenais surtout à vous exprimer ma 
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gratitude de l'extrême obligeance que vous avez eue de me fournir, au sujet 
d'un travail projeté sur Zachariae, des indications qui me seraient si utiles, 
si je l'entreprenais plus tard. — Avant tout je dois terminer et me mettre 
en mesure de publier le plus tôt possible la traduction de votre ouvrage 
si important et qui aura tout le mérite de l'actualité, augmenté et enrichi 
qu'il sera de vos additions. 

Agréez, Monsieur et très Illustre Savant, l'expression de ma plus haute 
considération. 

A. Chauffard 

287. 12. 

Monsieur et très Illustre Savant 

J'ai reçu exactement vos dernières annotations du § 17 au § 26. —Je ne 
saurais trop vous remercier de l'empressement que vous mettez à m'en-
voyer ce travail qui a dû vous coûter, je le comprends, une foule de recher
ches et une extrême fatigue. —Je suis maintenant parfaitement au courant 
de mon côté et j'ai pu recopier ma traduction jusques et y compris vos 
dernières additions. 

Celles-ci ainsi que toutes les autres précédentes ajoutent, je le crois avec 
vous, une véritable valeur à l'ouvrage. Celles qui contiennent notamment 
plusieurs appréciations nouvelles ou plus développées de votre part sur les 
avantages comparés du Système judiciaire Anglais et Français seront, je 
crois, lues avec beaucoup d'intérêt en France, vu la grande autorité qui 
s'attache à vos appréciations. —J'ose espérer que je les aurai rendues très 
fidèlement dans la traduction. 

Mon intention est toujours, s'il vous est possible de me transmettre 
avant Pâques le complément de vos additions, d'aller à Paris à cette époque 
pour livrer mon manuscrit à un Éditeur. 

Permettez-moi d'appeler votre attention sur un petit détail matériel. 
Dans l'exemplaire de votre ouvrage envoyé et sur lequel est faite la tra

duction, il y a une erreur commise probablement par l'imprimeur sur le 
n ° des §. — Le § 10 10 p. 159 = exposé des diverses phases de procédure que 
présente Vinformation préparatoire et du système du droit anglais en ce qui touche 
spécialement la protection de la liberté personnelle = est suivi immédiatement 
dans le texte du § 12 intitulé Information préparatoire d'après la loi Écos
saise. — Le § 11 manquerait. 

Si comme je le présume ce n'est qu'une erreur matérielle elle pourrait 
être rectifiée sur la traduction, et l'ouvrage entier au lieu de 31 § en contien
drait trente seulement. 
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Je me permets aussi de vous consulter sur un point qui m'a embarassé 
et qui je n'ai pu suffisamment éclaircir faute d'érudition historique suffi
sante. 

Je vous prie d'agréer la nouvelle assurance de ma plus haute considéra
tion. 

A. Chauffard 
Albi le 3 mars [18J67. 

Au § 15 jury d'accusation d'après le droit Anglais, Écossais et Américain 
se trouve l'expression freipfleger. Quel est le sens exact au point de vue 
historique. - Ne désignerait-elle pas ceux qui faisaient partie de la classe des 
hommes libres, les Rachimbourgs du temps des Carlovingiens. 

Voici du reste le passage de ma traduction en soulignant les mots dont le 
sens a été un peu douteux pour moi. 

"Les anciennes Institutions dont le règlement remonte aux statuts de 
Westminster sous Edouard Ier, sect.[ion] 9 et de Winchester tendaient à or
ganiser l'accusation publique, et c'est ce qui fut fait, comme le remarque un 
savant Anglais par l'établissement du jury d'accusation appelé en même 
temps à protéger contre d'injustes arrestations ceux quifaisaient partie de la 
classe des hommes libres. L'histoire enseigne que les membres de cette classe 
formant entre eux une ligue de sûreté ne manquaient pas d'arrêter et de rete
nir en prison les individus pris en flagrant délit ou que la rumeur publique 
signalait comme criminels jusqu'à l'arrivée du Fice Comes chargé de faire 
des tournées périodiques et qui statuait sur le sort du détenu". 

Quelques lignes plus bas j'ai traduit: 
"Les membres de la ligue de sûretéétaient rassemblés par le Vice Comes ou 

le juge et appelés à s'expliquer sur certains points, par exemple etc. . . . 
"Les déclarations des chefs ou des plus anciens étaient sur le champ re

cueillies. 
L'expression Vorsteher est-elle rendue ainsi d'une manière intelligente? 
Résultait-il de ces déclarations que telle ou telle personne passait pour 

auteur présumé d'un crime ... II importait de savoir si cette personne pou
vait être considérée comme suffisamment accusée par la clameur publi
que ... pour cela, il fallait le verdict unanime de douze au moins des ci
toyens les plus notables de la localité etc." 

Ce qui augmente ici mes doutes, c'est que les freipfleger qui me parais
saient appartenir à la localité, être de simples citoyens et non des agents du 
roi, auraient pu être raisonnablement censés devoir former le jury d'accusa
tion. 

L'intervention des citoyens notables devant former ce jury me fait 
craindre de ne pas avoir saisi le véritable sens de freipfleger, de freipflege 
et également de l'expression Vorsteher. 
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Je ne voudrais pas qu'une inexactitude si importante ici du sens se glis
sât dans ma traduction, et je vous serai bien obligé de me prêter le concours 
de vos lumières. 

288, 13. Albi le 27 mars [18]67. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

Je m'empresse de vous remercier de l'envoi de la suite de vos additions 
et des explications que vous avez bien voulu me donner sur le point qui 
m'avait embarrassé. — Les additions étant à peu près terminées puisqu'il ne 
reste que les 6 deriers §§ de l'ouvrage, je suis décidé à faire la voyage de 
Paris pour remettre le manuscrit de la traduction à Mr Durand ou à tout 
autre Editeur. Je compte partir le onze avril prochain. Si d'ici là il vous était 
possible de me transmettre les additions restantes, je remettrai la traduction 
entièrement terminée à l'Éditeur, dans le cas contraire je n'en effectuerai 
pas moins la remise, sauf à envoyer ultérieurement le complément du 
travail. 

Agréez Monsieur et très Illustre Savant 
l'hommage de ma plus haute considération 

A. Chauffard 

289. 14. Paris le 30 Avril [l8]67. 

Monsieur et très Illustre Professeur, 

Comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière lettre, je suis allé à 
Paris pour traiter définitivement avec un éditeur pour la publication de la 
traduction de votre ouvrage. 

Mr Durand, après avoir promis de s'en charger, avait, avant qu'il y eut un 
contrat régulier passé entre nous, rétracté l'engagement oral sur la foi 
duquel j'avais commencé la traduction. Je me suis efforcé cependant de 
traiter avec lui; mais je n'ai pu malgré mon insistance obtenir des con
ditions acceptables. Il me promettait seulement de prendre cent exemplai
res de l'ouvrage pour commencer, ce qui me couvrait seulement de quatre 
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à cinq cents francs de frais en tenant compte des droits et du bénéfice que 
se réservait le vendeur. 

Les frais de la publication se portant par approximation à 5000 francs, 
j'ai dû chercher d'autres éditeurs. Je me suis adressé à plusieurs. Celui qui 
m'a fait les conditions les meilleures est Mr Gustave Retaux. Il a fait exa
miner ma traduction par un Professeur de la faculté de droit de Paris très 
compétent en matière de procédure criminelle. Cette traduction a paru très 
satisfaisante en même temps que votre ouvrage des plus remarquables et des 
plus importants. Il ne doute pas du succès de l'ouvrage qui enrichi par vos 
additions a, à proprement parler, la valeur d'une nouvelle édition. Mais il 
veut être couvert de la moitié de ses frais avant d'entreprendre l'impression 
de l'ouvrage, l'autre moitié des frais devant être partagée entre lui et moi, 
et le moyen qu'il a cru le plus convenable à cet effet est de vous demander 
d'user de votre grand ascendant, pour lui procurer d'avance un certain 
nombre de souscriptions. Il en fixe le chiffre à 300 environ. Il m'a assuré 
que le plus grand nombre des Editeurs agissaient de la sorte pour les tra
ductions d'ouvrages d'auteurs de grand renom. Je n'ai pu le déterminer à 
commencer d'ores et déjà l'impression, avant d'avoir obtenu cette première 
garantie de l'écoulement de l'ouvrage à l'étranger, le nombre des exemplai
res qu'il espère vendre en France lui paraissant devoir être au début très 
restreint. J'ai beaucoup insisté auprès de lui pour qu'il s'adresse directement 
lui-même aux libraires à l'étranger, mais ne connaissant pas ceux qui 
seraient d'une manière directe ou indirecte en relations avec vous, il a cru 
qu'il s'exposerait à faire des démarches fausses ou qui n'aboutiraient pas du 
moins d'une manière aussi sûre que celles faites par votre intermédiaire. 
Je regrette infiniment toute la peine qu'elles vont vous donner. J'aurais bien 
voulu vous les épargner mais vous voyez que j'ai fait tout ce qui a dépendu 
de moi, n'ai rien négligé ni reculé devant des sacrifices de temps et d'argent 
pour assurer la publication de votre si remarquable ouvrage dont la tra
duction a été aussi soignée et faite aussi consciencieusement que possible. 
Si toutefois les démarches demandées vous répugnaient trop, ne pourriez-
vous pas indiquer alors les libraires à l'étranger connus de vous et auxquels 
l'éditeur pourrait s'adresser et proposer directement de souscrire pour un 
certain nombre d'exemplaires, avec l'assurance morale que sa demande 
serait favorablement accueillie. 

Les articles que vous m'avez successivement envoyés relatifs aux réfor
mes de la procédure civile seront publiés dans un recueil de Paris nouvelle
ment fondé, la Conférence, dans le cas où ils ne le seraient pas dans la re
vue critique de législation et de jurisprudence ou dans la revue historique 
de Mr Laboulaye. Il en sera [de] même de votre travail sur la preuve en ma
tière civile que j'ai également traduit. - J ' a i obtenu à cet égard les assurances 
les plus positives. 
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J'ai appris ici que vous aviez eu la bonté de m'envoyer à Albi depuis mon 
départ la suite de vos additions. Je ne perdrai pas un instant pour les tra
duire. S'il en reste encore à envoyer vous pourrez aussi me les transmettre 
à Albi où je rentrerai vers la fin de la semaine, c'est-à-dire dans quatre ou 
cinq jours. 

Veuillez agréer, Monsieur et très Illustre Savant, l'hommage renouvelé 
de ma plus haute considération. 

A. Chauffard 

290. 15. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

Je comprenais très bien que les démarches que vous demandait de 
faire l'éditeur de Paris pouvaient vous répugner; je lui avais fait à ce sujet 
des observations en relevant ce qu'une semblable demande me paraissait 
avoir d'insolite; c'est en présence d'une affirmation réitérée de sa part que 
cet usage se pratiquait souvent, surtout pour des traductions, que je le 
laissai libre de vous écrire à ce sujet. — Mr Retaux ne m'avait pas posé une 
semblable condition dans les premiers pourparlers et avant de faire exami
ner ma traduction. - Il m'avait donné seulement à entendre que je devrais 
supporter une partie des frais mais sans me dire qu'il exigerait avant de 
commencer d'avoir un certain nombre déterminé de souscriptions à 
l'étranger. — Aussi ai-je été vivement contrarié de n'avoir pas connu plus 
tôt cette exigence. Je n'eusse pas alors remis mon manuscrit entre ses mains 
pour le faire examiner, ce qui m'a fait perdre un temps précieux pour 
d'autres démarches. 

Croyez bien Monsieur que je ne négligerai rien pour amener un bon 
résultat. Aucune démarche ne me répugnerait dans ce but. - Je mets de 
côté tout amour propre et malgré toute la peine que m'a coûté ce travail 
de traduction, j'associerai volontiers à la publication une autre personne de 
nom marquant ou jouissant d'une certaine autorité dans la science si cétait 
un moyen de décider un éditeur. C'est ainsi que j'avais déjà proposé à 
Mr Durand pour triompher de ses résistances, de faire paraître ma traduaion 
sous mon nom et sous celui de Mr Molinier Professeur de droit criminel 
à Toulouse qui y ferait une introduction; mais cette proposition ne reçut 
pas un accueil plus favorable. 

Je vais tenter quelques démarches auprès de libraires éditeurs de Stras
bourg. Si elles n'aboutissent pas, ne pourriez-vous pas par l'intermédiaire 
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de vos amis de Belgique me faire connaître à quel Editeur de Bruxelles je 
pourrais m'adresser avec quelque chance de succès. —Je suis prêt d'un autre 
côté à profiter de tous les conseils que vous voudriez bien me donner pour 
atteindre notre but commun. Je suis loin encore de désespérer et j'y mettrai 
une persistance qui je l'espère bien saura triompher tôt ou tard des obsta
cles. 

En arrivant à Albi j'ai traduit immédiatement les additions que vous 
m'aviez envoyées. 

Agréez Monsieur et très Illustre Savant l'expression de ma plus haute 
considération. 

A. Chauffard 

Albile8mai[18]67. 

16. Albi le 18 mai [18]67. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

Je m'empresse de vous informer qu'après m'être entendu avec Mr 

Chauvin Imprimeur à Toulouse sur les frais d'impression de la traduction 
de votre ouvrage, j'ai accepté les conditions que m'avait faites Mr Du
rand. - J e viens de lui écrire dans ce sens. C'est moi-même qui dois sup
porter entièrement les frais d'impression; Mr Durand s'engage seulement à 
me prendre cent exemplaires pour commencer. 

J'ose espérer que prenant en considération ce que je viens de faire, vous 
voudrez bien lorsque la traduction paraîtra, la faire connaître à vos nom
breuses relations à l'étranger autant qu'il dépendra de vous et appeler ou 
faire appeler l'attention sur elle. En outre des dix exemplaires que vous vous 
étiez réservés, je vous en adresserai un plus grand nombre, si vous le 
désirez. 

J'attendrai maintenant le complément de vos additions pour remettre 
mon manuscrit à l'Imprimeur. 

Agréez Monsieur, l'expression de ma plus haute considération. 

A. Chauffard 
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17. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'ai reçu la lettre que Mr votre fils a bien voulu m'écrire pour me faire 
savoir votre état de maladie et l'impossibilité où vous êtes pour le moment 
de m'adresser le complément de vos additions. 

J'avais reçu quelques jours auparavant votre nouvel article sur l'état 
actuel de la législation allemande en matière de procédure civile. Vous 
m'avez procuré le plaisir d'une lecture très intéressante et des plus instruc
tives. Je vous en remercie beaucoup. Tout ce qui émane de votre plume 
porte le cachet d'une si profonde érudition, d'un jugement si sûr que l'on a 
beaucoup à gagner à le connaître. 

Je suis confus de l'offre que vous me faites de prendre à votre compte 12 
exemplaires de la traduction. Je ne saurais accepter une semblable offre qui 
me priverait du plaisir de vous les donner. Je joindrai simplement ce 
nombre aux dix qui devaient vous être fournis et vous ferai par suite par
venir 22 exemplaires, lorsque la publication aura été faite. 

Je vous serai particulièrement reconnaissant des bons soins que vous 
comptez vous donner pour faire connaître la traduction une fois qu'elle 
aura paru, en écrivant à vos amis en Amérique, Angleterre, Italie, Belgique, 
Hollande. 

J'adresse mes remercimens les plus sentis à Mr votre fils pour la bonté 
qu'il a eue de me donner de vos nouvelles et faisant des voeux pour le 
prompt et complet rétablissement de votre si chère et si précieuse santé, 
je vous renouvelle l'expression de mes respects les plus sympathiques et de 
ma plus haute considération. 

A. Chauffard 
Albi le 10 juin [18]67. 

18. Albi le 2 juillet [l8]67. 

Monsieur et très Illustre Savant 

Avant de faire commencer l'impression de la traduction de votre 
ouvrage que doit éditer Mr Thorin de Paris gendre de Mr Durand, je dé
sirerais être fixé sur le point de savoir si votre état de santé vous permettra 
de m'envoyer d'ici à deux mois le complément de vos additions. 
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Je vous serai obligé de m'écrire ou me faire écrire un mot à cet égard le 
plus tôt possible. J'ai promis à l'éditeur de Paris que la traduction serait 
prête à être mise en vente à la fin d'octobre ou au commencement de 
novembre au plus tard. 

Agréez Monsieur l'expression de mes profonds respects. 

A. Chauffard 

294. 19. 

Monsieur et très Illustre Savant 

Rien ne pouvait m'être plus agréable que la proposition que vous me 
faites dans votre dernière lettre d'envoi des additions d'ajouter un nouveau 
§ à la fin de l'ouvrage sous le titre, ce que la France pourrait gagner à admettre 
dans son droit criminel plusieurs institutions du droit anglais et récipro
quement. — Je comptais toucher moi même cette question dans l'intro
duction, mais faites par vous et consacrées par votre très haute autorité des 
appréciations de ce genre auront cent fois plus de poids. 

L'offre que vous me faites je l'accepte donc très volontiers et vous serais 
même très particulièrement reconnaissant que vous donniez à cette 
question tout le développement qu'elle comporte. — Vous avez tout le 
temps nécessaire et en admettant même qu'à la fin d'octobre vous n'ayez 
pu terminer ce travail la publication de la traduction dont l'impression 
commencera en septembre pourrait être retardée sans inconvénient dès 
l'instant que l'éditeur connaîtrait et approuverait sûrement les causes du 
retard. 

Dans l'attente de meilleurs nouvelles de l'état de votre santé, je me dis 
toujours avec le plus profond respect et les sentiments de très haute con
sidération. 

Votre très humble et très dévoué serviteur 

Albi le 1er août 1867. 
A. Chauffard 
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295. 20. 

Monsieur et très Illustre Professeur 

J'ai reçu les deux envois successifs de vos additions et suis presque au 
regret de les avoir sollicités en l'état où vous vous trouvez encore. - Si 
j'eusse pu prévoir la persistance de votre maladie, je vous aurais engagé à 
vous abstenir de tout travail de nature à vous fatiguer. - Mieux vaut que la 
publication de la traduction soit retardée (il y aurait évidemment cas de force 
majeure) que de vous exposer à un labeur trop pénible. — Quoiqu'il en soit, 
je vous suis profondément reconnaissant des efforts que vous avez faits 
et faisant des voeux ardents pour votre complet rétablissement je vous 
renouvelle l'expression de ma plus haute considération et de ma plus pro
fonde sympathie. 

A. Chauffard 

CHAUFFOUR I. 

1. Ignace Chauffour, né à Colmar le 13 janvier 1808, s'inscrivit en 1829 au bar
reau de sa ville natale après des études de droit à Strasbourg et Heidelberg. 

Fils d'un avocat légitimiste, il devint cependant l'un des chefs les plus actifs du 
parti radical en Alsace; ce qui l'amena, après la Révolution de Février, à jouer un 
rôle dans les débuts de la Seconde République. 

Nommé dès le 16 février 1848 commissaire du gouvernement pour le Haut-Rhin 
puis élu le 23 avril député à la Constituante, il prit une place assez considérable 
dans la commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution. Après les journées 
de juin, il vota contre le décret de transportation et milita en faveur de la liberté 
d'enseignement. Cependant, dès le 24 novembre, il donna sa démission et reprit 
sa place au barreau; n'acceptant plus dès lors d'autre mandat politique que celui 
de conseiller municipal. 

Il se consacra désormais à sa province, à laquelle il avait voué un véritable culte, 
recueillant avec un zèle infatigable tout ce qui se rapportait à son passé. Dans ce 
domaine, il fut notamment le promoteur, en 1855, de la fondation de la Société 
pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. 

Après 1870, il demeura en Alsace et fit partie de la délégation qui se rendit à 
Berlin pour y discuter les modalités pratiques de l'intégration des provinces an
nexées à l'Allemagne. 

Il est mort à Colmar le 6 décembre 1879, léguant à sa ville sa magnifique biblio
thèque. 
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2. Historien autant que juriste, il collabora à la Revue d'Alsace où il poursuivit 
une longue polémique avec l'abbé Hanauer à propos des cours colongères d'Alsace. 

4. Ses lettres à Mittermaier1 sont celles d'un ami2 , qui le consulta souvent sur 
des affaires judiciaires, intervint, pour y jouer un rôle modérateur, dans les rapports 
tendus qui s'étaient établis entre lui et son cousin par alliance, Loew (—•), procu
reur à Mulhouse, à propos de l'éducation de son fils, lui recommanda quelques 
relations, mais ne contribua qu'une seule fois à sa Kritische Zeitschrift1. 

Avec Warnkönig, ses relations furent plus brèves, motivées par le séjour que fit 
son jeune frère à Fribourg auprès de lui4. 

5. D. B. F. t. 8, col. 842; D. C. 5e éd. p. 412; D. P. t. 2, p. 7 4 - 7 5 . 
Ch. DOLLFUS, Ignace Chauffour, Le Temps du 12 décembre 1879; HEUZEY, 
Séance du 7 janvier [M. Ignace Chauffour\ B. S. A. F. Ve S. t. 1, 1880, p. 43; Abbé 
MERKLEN, Ignace Cbauffour. Souvenirs d'un ami. Colmar, Vve J. B. Jung, 1880; 
Ch. SANDHERR, Ignace Chauffour. Colmar, V«J. B.Jung, 1884; E. SEINGUER-
LET, La mort d'Ignace Chauffour, Revue alsacienne 3e a., 1879—1880, p. 86—88. 
v. A. WALTZ, Préfacez Catalogue de la Bibliothèque Chauffour. Dressé par ordre 
du Conseil municipal. Manuscrits et Imprimés concernant l'Alsace et les pays 
limitrophes. Colmar, Impr.J. B.Jung, 1889, p. XXV-XLI. 
v. aussi Ch. FOLTZ, Souvenirs historiques du Vieux Colmar suivis d'une courte notice 
biographique des hommes distingués de cette ville. Colmar, E. Barth, L. Lorber, 1887, 
p. 362—366; Ë. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Al
sace, t. 1, p. 296-297. 
v. encore). BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 139. 

1 De sa correspondance nous n'avons retrouvé, en dehors de l'Alsace et de l'Allemagne, 
qu'une lettre adressée de Colmar à Eugène Müntz en 1869, conservée à la Bibliothèque nationale 
sous la cote Mss. N. A. F. 11284, et 3 lettres adressées de Colmar à Charles Louis Chassin en 1861, 
conservées à la Bibliothèque historique de la ville de Paris sous la cote Ms. 1417. Sa correspondance 
alsacienne a évidemment été très considérable dont témoignent notamment ses lettres à M. Tachard 
(52 lettres de avant 1870 à 1879) et J.-G. Stoffel (6 lettres^ Colmar et s. L, 1851-1877), conservées 
à la Bibliothèque de la ville de Colmar sous les cotes 754 et 882, et ses lettres à un ou plusieurs 
correspondants non identifiés, conservées à la Bibliothèque nationale et universitaire de Stras
bourg sous la cote Ms. 3758. 

2 Pendant la période pour laquelle nous ne possédons pas de lettres, entre 1848 et 1862, 
les deux hommes, qui se virent à plusieurs reprises, restèrent en relations par l'intermédiaire 
de Charles de Vaulx, avocat général à la Cour de Colmar, correspondant très régulier de 
Mittermaier, et de Louis Loew, substitut auprès de la même cour (-• Loew à Mittermaier. Col
mar, 12 Juin 1857). 

3 Französisches Wasserrecht. Gesetz vom 29. April 1845 und 11. Juli 1847 über Bewässerung 
K. Z. t. 20 fasc. 2, 1848, p. 150-159; fasc. 3, p. 1-14. 

4 Sur les rapports qu'il entretint alors avec Warnkönig v. encore -* Chassan à Warnkönig. 
Colmar, le 16 9bre 1837, le 2 Janvier 1838 et le 31 Mai 1838, Strasbourg, Bibliothèque 
nationale et universitaire, Fonds WarnkoenigMs. 2465. Il le revit à Strasbourg à l'occasion du con
grès de 1842. Congrès scientifique de France. Dixième session tenue a Strasbourg en septembre et octo
bre 1842. T. I. Procès-verbaux, Strasbourg, Au secrétariat général; Paris, Derache, 1843, p. 354,364, 
410-414. 
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6. B. N. t. 27, col. 643-645. 

7. AMittermaier: 8 lettres, Colmar, 1 s. I., 1837-1862. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 2 lettres, Colmar, 1837-1839. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2465 (XVII, 536 b ' s - 537). 

à Mittermaier 

296. 1. 

Monsieur, 

La bienveillance que Vous avez bien voulu me témoigner dans les rares 
relations que j'ai eu l 'honneur d'avoir avec Vous, m'encourage à venir 
franchement recourir à vos lumières. Embarrassé d'un point de droit, qui 
se rattache à la législation de votre pays, à qui mieux puis-je m'adresser 
pour me tirer de peine qu'au Jurisconsulte éminent qui a jeté une Si vive 
lumière Sur le droit Germanique? 

Voici la question que j'ai l 'honneur de Vous Soumettre: 
Un Contrat de mariage, a-t-il pu en 1801, Se passer nuncupativernent, 

à Merdingen, Grand duché de Baden? 
En d'autres termes à défaut de tout écrit Constatant le pacte matrimonial, 

dérogatoire à la Coutume locale, ce pacte peut-il S'établir par la preuve 
testimoniale? 

Dans le cas, où la preuve testimoniale pourrait être admise à quelles 
formes et conditions, Serait Soumise Son administration? Suffirait-il, par 
exemple, de l'affirmation d'un Seul témoin pour établir l'existence et la 
tenue de la Convention matrimoniale? 

Dans Votre Savante exposition des principes du droit Germanique, vous 
avez bien touché la question en indiquant op? autrefois la preuve testi
moniale suppléait en cette matière la preuve littérale. Mais vous indiquez 
aussi que la dernière de ces preuves a été généralement substituée à la pre
mière, Sinon par une Loi, comme cela s'est fait en France, du moins par la 
Coutume. Je vous Serais infiniment reconnaissant Si vous vouliez bien me 
donner à Ce Sujet les éclaircissements nécessaires, et m'indiquer les auto
rités auxquelles je pourrais recourir. 
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J'ai eu le Courage de vous faire hommage du compte rendu de la fameuse 
affaire de Strasbourg, Au sujet de laquelle Vous avez délibéré une Consul
tation qui a fait grande impression Sur la Cour. Je pense que Vous aurez 
reçu les deux exemplaires que je vous ai adressés par la poste. 

J'apprends par De Vaulx que la Santé de Martin s'améliore: je n'ai pas 
besoin de dire que ces nouvelles me Comblent de joie. Lui aussi a pu Se 
Convaincre que l'air de la France n'est pas le plus pur et qu'il ne Convient 
pas à tous les poumons. 

Veuillez excuser, Monsieur, la liberté que je prends de Vous distraire un 
instant de vos doctes occupations; heureux si je pouvais à cet égard vous faire 
l'offre d'une réciprocité sur laquelle vous pouvez compter en toute Circon
stance. 

Je Suis, Monsieur, avec un profond respect. 

Votre dévoué Serviteur 
I. Chauffour 

Avocat à la Cour d'appel 
Colmar le 18 août 1837. 

2. 

Monsieur, 

Un de mes amis me consulte Sur une question de la Solution de la
quelle dépend le repos de Sa Vie; je ne puis pas la résoudre avec certitude, 
et je Viens recourir à Vos hautes lumières, pour obtenir quelques rensei
gnements Sur les points Suivants: 

D'après le droithongrois actuel, quelles Sont les formes et les Conditions 
de la légitimation des enfants, nés hors mariage? Plus Spécialement, Cette 
légitimation peut-elle encore S'opérer par rescript du Prince? 

A quelle espèce d'enfants, le bénéfice de Cette légitimation peut-il 
s'appliquer, et notamment pourrait-il profiter à celui né d'un père non 
marié mais d'une mère engagée dans les liens du mariage? 

Le père est hongrois; les enfants Sont nés en Italie; le père les a tous 
reconnus dans l'Acte de Naissance: peut-il leur transmettre la fortune 
(illisible) mobilière qu'il possède en Hongrie? 

J'ai pu me procurer ici le Code Autrichien, (Comme on l'appelle chez 
nous). Cette législation admet la légitimation par le Prince; mais comme 
elle ne régit que les anciens États héréditaires, je crois qu'il n'y a aucune 
induction à en tirer pour la Hongrie. 
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Je Vous Serais infiniment reconnaissant, Monsieur, Si Vous daigniez 
répondre en quelques mots, le plus tôt possible, aux deux questions que 
j'ai pris la liberté de Vous Soumettre: j'éprouve un grand regret à ne pas 
oser Vous offrir un échange de réciprocité: en fait de Science j'ai tout à 
emprunter de Vous, et rien à Vous rendre; mais Si dans quelque autre 
occasion je pouvais Vous être utile, je Vous prie de Compter Sur mon 
zèle empressé à Vous Servir. 

Je Suis avec un profond respect, Monsieur 

Votre bien dévoué Serviteur 
I. Chauffour 

Colmar le 4. Juillet 1845. 
I. Chauffour, Avocat à la Cour de Colmar (H1 Rhin). 

298. 3. 

Monsieur et très honorable ami, 

J'avais reçu dans Son temps la lettre que Vous m'avez fait l 'honneur 
de m'écrire le 8. Janvier dernier: j'avais attendu pour y répondre la fin de 
l'affaire Si importante de laquelle Vous me parlez précisément dans votre 
Seconde lettre du 12. février: C'est moi qui ai plaidé devant la Cour la 
question de l'Erblehen: les débats ont duré tout un mois; Votre nom com
me celui d'Eichhorn ont été prononcés plus d'une fois dans cette longue 
discussion; la Cour n'a pas encore rendu Son arrêt; je compte imprimer 
Sur la question un mémoire que j'aurai l'honneur de Vous adresser dès 
qu'il aura paru; mais jusqu'à présent il n'a rien été imprimé Sur cette affaire, 
qui doit Servir d'excuse à mon retard. 

Je Serais infiniment honoré de l'offre que Vous me faîtes de Correspondre 
avec la Kritische Zeitschrift. Mais ma loyauté me force à Vous révéler une 
Confusion: Vous proposez la Correspondance au jeune Collaborateur de la 
Revue de Législation de Wolowski; or ce Collaborateur est mon frère Victor, 
docteur en droit, et Se destinant à l'enseignement: il habite Paris depuis Cinq 
ans à peu près, et il a eu le bonheur de Se concilier l'affection et la protection 
de Mr Giraud de l'Institut; S'il peut Vous être agréable, je Suis certain qu'il 
le fera avec le plus grand plaisir: je n'ai pas voulu l'entretenir directement de 
votre proposition si flatteuse: Si Vous teniez à ce qu'elle lui fût faite et que 
Vous fussiez assez bon pour lui écrire Vous même une lettre dont il Se trouve
ra bien honoré, je Vous indiquerai Son adresse (Vor Chauffour, Avocat à la 
Cour Royale de Paris. Rue de Lille n° 13). Il a fait une partie de ses études 
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en Allemagne à Tübingen et à Fribourg; je voulais l'envoyer une troisième 
année à Heidelberg, et la quatrième à Berlin: Mais comme il a éprouvé des 
difficultés à faire compter en France, Ses années d'étude en Allemagne, et 
que d'ailleurs il était un peu pressé de Se faire une position, Nous avons été 
bien à regret obligés de renoncer à Ce plan d'éducation. Nous avons voulu 
Vous faire une Visite à Heidelberg, pendant les dernières Vacances: Mais 
nous avons été détournés de Ce projet par l'annonce de Votre obsence; j'ose 
espérer que nous Serons plus heureux Cette année; Mon frère désire extrê
mement avoir l'honneur de Vous Connaître, et Moi, Monsieur, je Serai bien 
heureux de me retrouver pour quelques instants avec Vous. 

Rien ne Vous attire plus dans notre province depuis que de Vaulx est à 
la Martinique et Golbéry partagé entre Besançon et Paris; Mais Si Vous 
veniez encore visiter l'Alsace, rappelez Vous, Monsieur et ami, que Vous 
y trouverez une famille qui Se fera un grand plaisir de Vous recevoir et qui 
mettra tout en oeuvre pour Vous faire oublier un peu l'absence des anciens. 

Mes occupations excessives ne font pas de moi un Collaborateur très 
assidu: Cependant, Monsieur, Si Vous me jugez digne de l'honneur que 
Vous me proposez, je ne demande pas mieux que de m'inscrire parmi les ho
norables rédacteurs de la Revue: je Vous promettrai pour Chaque année 
un travail; Auquel je Consacrerai une partie des vacances: j'aimerais beau
coup traiter le sujet des irrigations; Mais je crains que Vous ajourner en Octo
bre C'est Vous faire attendre plus longtemps que ne le mérite l'Oeuvre. 

Veuillez agréer, Monsieur & honorable ami, l'assurance du respect dé
voué avec lequel j'ai l'honneur d'être et de demeurer 

Votre très attaché Serviteur et Ami 
I. Chauffour 

Colmar 16 février 1846 

4. 

Monsieur & très honoré ami, 

Je prends la liberté de donner un mot d'introduction auprès de Vous 
à Mr Ch. Meyer, Rédacteur en Chef du Courrier d'Alsace, qui Se rend à 
Carlsruhe pour y Suivre pendant quelques Séances les travaux Si intéres
sants de la Chambre que Vous présidez; je connais trop Votre extrême 
obligeance, pour avoir pu refuser à Ce publiciste le Service qu'il réclamait 
de moi de lui procurer l'entrée dans la Salle des Séances. 
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Je profiterai aussi de Cette occasion pour Vous annoncer que mon travail 
Sur la Loi des Irrigations Sera terminé plus tôt que je Vous l'avais indiqué; 
je Suis à (illisible) en ce moment les matériaux d'une composition plus 
Considérable et qui aura pour objet Y Erblehn d'Alsace, Surtout dans Ses 
rapports avec les Lois Révolutionnaires; je Serais heureux Si je pouvais dans 
une entrevue Vous Soumettre mes idées Concernant Cette Matière Sur la
quelle, Comme Vous le Savez, Notre Cour a rendu un arrêt très fortement 
motivé en droit, et que je compte imprimer à la Suite de ma dissertation. 
Je voudrais aussi Vous présenter mon frère Victor, Collaborateur de la 
Revue de Législation: il vient passer avec nous une partie du mois de Sep
tembre; il aspire vivement à l'honneur de faire Votre Connaissance, et Si 
Vous étiez assez bon pour m'indiquer l'époque du mois de Septembre où 
nous pourrions Vous rencontrer Soit à Carlsruhe, Soit à Heidelberg, nous 
entreprendrions avec joie Ce petit pèlerinage Scientifique pour visiter l'un 
des Jurisconsultes les plus éminents de notre époque. 

On a des nouvelles assez récentes de la famille de Vaulx: Madame a eu 
la douleur de perdre Son frère, mort à la Martinique de la fièvre jaune: 
mais de Vaulx va bien ainsi que Sa famille: Avez-Vous approuvé cet avan
cement cherché au prix d'un Si lointain exil? Notre pauvre de Vaulx a un 
noble coeur; Mais Sa tête est le Siège d'une imagination bien tourmentée. 

Veuillez agréer, Monsieur & honorable ami, l'assurance du respectueux 
dévoûment avec lequel j'ai l'honneur d'être. 

Votre très fidèle Serviteur & Ami 
I. Chauffour 

Colmar 19. Août 1846. 

300. 5. 

Monsieur & honorable ami, 

L'homme propose et Dieu dispose, dit le Proverbe: Cette année Mon 
frère & moi, Sommes forcés de renoncer à l'exécution du projet que nous 
avions formé avec tant d'ardeur, d'aller Vous rendre Visite à Heidelberg. 
Les Vacances ont été fort parcimonieusement mesurées au jeune Collabo
rateur de la Revue, par Suite du Voyage que Mr Wolowski a fait en Alle
magne, et par Suite aussi d'un travail fort long, qu'il a dû parachever avant 
de quitter Paris. La Maladie d'une de nos Soeurs nous a en outre retenus 
ici, et nous a interdit toute excursion qui pouvait nous retenir plus ou 
moins longtemps éloignés du Centre de la famille. Nous partons après 
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demain pour Paris, en y emportant le regret de n'avoir pas pu mettre à 
profit le bienveillant accueil que Vous nous promettiez. 

Ces différents incidents m'ont empêché de mettre la dernière main au 
travail que Vous avez bien Voulu me demander Sur la Loi Concernant les 
Irrigations; car d'ici à quelques mois je pourrai utiliser les procès-verbaux 
des Conseils Généraux qui cette année encore ont été appelés à émettre 
leur avis Sur Cette importante matière: Ces documents qui Seront publiés 
dans le Courant du Mois de Novembre, contiendront des données très 
utiles pour le Côté pratique de la question. 

Je ne Connais pas d'autre ouvrage Sur les Juifs que celui qu'a publié 
récemment non pas en Alsace Mais à Paris, Un Mr Gallez (?) avocat à la 
Cour de cette dernière Ville. L'ouvrage en lui-même est plus que mé
diocre: Si Vous tenez à le posséder je Vous en procurerai un exemplaire. — 
Il y a deux ans, qu'un anonyme a fait autographier un mémoire Sur la 
question du Serment Monjudaïca: il a été tiré à très peu d'exemplaires, et 
n'a jamais été dans le Commerce: je n'ai jamais eu à ma disposition qu'un 
Seul de Ces exemplaires, que j'ai prêté à un Israélite qui ne me l'a jamais 
rendu. Je ne puis donc le mettre à Votre disposition. L'auteur anonyme de 
Ce mémoire, est Mr le Président Poujol; (Ceci entre nous) il l'a composé 
au Sujet du Conflit Survenu entre la Cour de Cassation & la Cour de Col-
mar Sur la forme du Serment: Ce factum n'est que la reproduction du 
Mémoire que Mr Poujol avait déjà publié en 1805 (Sans nom d'auteur) 
Sur les Juifs d'Alsace; je Suppose qu'il est en votre possession. 

Veuillez agréer, Monsieur & honorable ami, l'assurance du respectueux 
dévoûmens avec lequel je Suis 

Votre fidèle Serviteur & Ami 
I. Chauffour 

Colmar 30. 7bre 1846. 

6. 

Mon Cher Monsieur, et honorable Collègue, 

Je prends la liberté de recommander à votre bon accueil Mr de Willes 
avocat à la Cour d'appel de Paris, ami de vieille date de notre brave ami 
Commun de Vaulx. Il Se rend en Allemagne, pour faire des recherches 
Scientifiques et aussi pour y visiter des parents. Il désire outre le plaisir de 
faire votre connaissance, recevoir de Vous, le cas échéant, protection et 
aide contre tous malentendus politiques; je Vous garantis Mr de Willes, 
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Comme un citoyen calme et pacifique, plus disposé à gémir qu'à S'applau
dir de l'immense bouleversemens dans lequel Se trouve notre pauvre 
Europe. 

J'ai vu par la Gazette d'Augsbourg que le dernier n° de la Kritische Zeit
schrift Contenait mon article sur l'Irrigation; Auriez-Vous la bonté de me 
le faire adresser à Colmar. 

Je Suis de retour ici de mon mandat; j'ai donné ma démission de Re
présentant du Peuple, pour reprendre à la tête de ma famille des devoirs 
impérieux. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honorable ami, l'assurance de mon in
altérable et profond dévouement. 

I. Chauffour 
Colmar 30. Novembre] 1848. 

302. 7. Mardi 1. Avril 1862. 

Monsieur, cher et respectable ami, 

J'étais hier à Guebwiller, à l'enterrement d'une de mes parentes, lors
que votre affectueuse lettre du 30 est venue me chercher ici. -J 'avais appris 
par le frère de Loew, qui assistait au même Convoi funèbre, Votre pré
sence à Strasbourg, et je me désolais avec lui de l'impossibilité où je me 
trouve d'aller Vous y voir, avant votre départ si rapproché. Le Service des 
audiences me reprend aujourd'hui, et Comme j'ai à plaider tous les jours, 
je me trouve à mon immense regret, privé du plaisir de me rendre à votre 
appel. J'ai quatre lourdes affaires Sur les bras; la mort de ma Cousine, m'a 
déjà pris deux jours qu'il faut que je reconquière. 

Au Surplus, je devine et j'apprécie fort exactement la nature des diffi
cultés qui paraissent S'être récemment manifestées entre Loew, et Sa respec
table belle-mère Madame Weigel. Si mon Concours pouvait avoir quelque 
efficacité, il Serait (Comme il l'est depuis longtemps déjà) acquis à Cette 
dernière dans la question Spéciale dont il S'agit. J'ai déjà plusieurs fois 
développé devant Loew, les raisons qui Suivant moi, doivent le décider à 
laisser Son fils sous la main Si dévouée de Sa belle-mère, pour laquelle il 
remplace un enfant (illisible), trop tôt perdu! Il y a quelques Semaines 
encore, j'ai eu à agiter les mêmes Considérations devant lui: mais comme 
je Vous dois la Vérité tout entière, j'ajouterai que le père se plaint de 
l'éducation trop faible donnée à Son fils, de gâteries qui influeraient d'une 
manière fâcheuse Sur Son Caractère, Ce qui est il faut en convenir, le re-
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proche qu'encourrent très généralement les grands mères et dont peut-être 
Madame Weigel, malgré Sa grande et forte raison, n'a pas pu se prémunir. 
Moi, je l'avoue, je trouve Ce rôle de la grand mère, tellement naturel, je 
conçois Si bien que chez elle, la tendresse pour le petit fils doit Se doubler 
de toute la tendresse que la pauvre mère portait à l'enfant qui lui a été trop 
tôt ravi, que tout en admettant la possibilité d'une faiblesse j'en trouve la 
cause trop saintement (illisible) pour oser la blâmer. Mais je comprends aussi 
la Sollicitude d'un père qui responsable de Son fils à Dieu et aux hommes, doit 
tenir à ce qu'il reçoive une éducation forte, et qui le trempe pour tous les 
devoirs de la Vie. — Je crois donc qu'on devrait, dans Cette Situation Si 
délicate, Convenir de certaines bases, que l'honorabilité des parties intéres
sées fera j'en suis sûr respecter de part et d'autre. Il me Semble que vu le 
jeune âge de l'enfant que Loew vient d'avoir de Sa Seconde femme, il n'est 
pas encore Strictement nécessaire que S'établissent entre les enfants des 
deux lits, de ces relations qui ne Subsistent toute la Vie qu'à la Condition 
de s'être formées dans la première enfance. Je crois donc que Loew ne peut 
pas, dès à présent, (illisible) la nécessité de ce rapprochement de Ses deux 
lignées, un motif Suffisant pour (illisible) le Coeur de Son excellente belle-
mère en lui arrachant Son enfant, qu'une mort cruelle a rendu le Sien. 
D'un autre Côté Madame Weigel est trop fine pour ne pas comprendre, 
que dans l'éducation de Son petit fils, elle doit tenir Compte des intentions 
de Son père. J'ignore Si la religion est aussi en jeu, dans ce triste débat: 
Loew ne m'en a jamais parlé. Mais il me Semble que Cette question a dû 
être fixée lorsque Loew a épousé Melle Weigel, et qu'en Conséquence, à 
Cette époque, il a dû être passé une Loi que les deux familles doivent re
specter. — Vous voyez, cher et respectable ami, quelle est ma manière de 
juger cette affaire. Je tiendrais Surtout à gagner du temps, Car le temps est 
le grand modérateur et le grand résolveur de toutes choses ici bas: j'aime 
Madame Weigel autant que je la vénère: je Sais ce qu'elle est et ce qu'elle 
a été pour ce chétif enfant, Sur lequel elle a versé toute la tendresse de Son 
coeur trop Souvent brisé. Quoique dans ma propre famille, j'aie eu à Souff
rir de (illisible) d'une grand mère qui a enlevé à un pauvre exilé, l'enfant 
Sa Seule joie et Sa Seule Consolation, j'ai toujours lutté contre le désir de 
Loew d'avoir Son fils près de lui, et jusqu'à présent je ne crois pas avoir été 
étranger à la Condescendance à laquelle je dois le dire, je l'ai trouvé Souvent 
(Surtout lorsqu'(illisible) son enfant peu disposé à Se Soumettre plus 
longtemps. —Je doute que je le Voye aujourd'hui à mon passage; il ne 
m'avait rien dit de Sa résidence à Strasbourg, et je Suppose qu'il n'est pas 
plus désireux de me la faire connaître aujourd'hui. Tout ce que je Vous 
promets ainsi qu'à Madame Weigel à laquelle je Vous prie de présenter 
mes plus respectueux hommages, c'est que Vous me trouverez toujours 
prêt à pousser Vers la Solution qui ménagera le mieux le Coeur de Cette 
pauvre et excellente aïeule. 
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Je Suis désolé de Vous Savoir Si près, et de ne pouvoir Vous Serrer la 
main; j'espère que le temps de Pâques qui approche me Sera plus favo
rable. - Je Suis avec le plus profond respect. 

Votre fidèle admirateur et ami 

I. Chauffour 

303. 8. Colmar 19. Mai 1862. 

Très cher et très respecté ami, 

J'ai laissé bien longtemps Sans réponse Votre honorée du 2. Août; 
j'attendais que je puisse enfin Vous annoncer la fin des malheureux dis
sentiments nés entre Mdes Weigel et Loew. J'espère que ce but est aujourd'
hui atteint, et que moyennant quelques Concessions réciproques évidem
ment justes, les positions respectives Seront ménagées, Sans que le pauvre 
petit Paul ait à en souffrir. J'ai bien regretté que mes occupations et le triste 
état d'une de mes Soeurs, m'aient privé du plaisir de profiter de Votre proxi
mité, pour Vous revoir pendant quelques heures et recueillir quelqu'une de 
Ces Conservations Si profondes dont Vous Savez enrichir la Mémoire de 
Vos nombreux amis; Mais je Suis plus astreint que j amais par la double Cause 
que je Viens d'énoncer, et ma pauvre Soeur Surtout me cause trop d'inquié
tude pour que je puisse facilement me résoudre à une absence. Je n'ai pu réali
ser ma Volonté d'aller à Strasbourg que Vendredi dernier; mais dans l'inter
valle j'avais vu Loew et Sa femme, qui je Vous l'assure, ne Sont pas Si déraison
nables qu'ils ont eu le malheur de Vous le paraître pendant votre dernier 
séjour en Alsace. Au Surplus je pense que Mde Weigel Vous tient au Cou
rant de ce qui se passe: aujourd'hui la question Se réduit au Seul point de Sa
voir Si Paul ira à Thun en Juin ou en Août, Loew étant parfaitement résolu 
à le rendre à Sa belle-mère pour l'arrière Saison. 

J'ai peu de chose à Vous apprendre Sur l'utilité de notre appel en matière 
correctionnelle. Il est évident qu'en Cette matière la Cour est plutôt un 
Tribunal de révision qu'une véritable Juridiction d'appel. En effet elle juge 
Sur les Notes Sommaires tenues des dépositions recueillies en première 
instance; il est vrai qu'elle a la faculté d'ordonner la réaudition des témoins, 
lorsqu'elle le pense nécessaire; mais cela ne Se fait que dans des Cas très 
rares. Néanmoins même réduite à Ce rôle de Simple/âge de Révision, la 
Cour d'appel n'en infirme pas moins assez Souvent les décisions des pre
miers juges: Nous en avons eu un exemple notable la Semaine dernière, 
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où en appel a été acquittée une directrice des Postes condamnée à un mois 
de prison par les tribunaux. Cela prouve que la révision à Son côté utile, 
puisque dans Cette espèce l'acquittement a été motivé par une preuve ma
térielle, qui avait échappé à l'attention du tribunal. — C'est Surtout en 
certaines matières où le juge infirmé Se trouve Comprimé par l'espèce de 
pression bureaucratique qui en France, envahit à peu près peu à peu toutes 
nos institutions, que l'appel est une grande ressource: les Cours en général 
Sont moins disposées à cette Condescendance Craintive à laquelle cèdent 
trop facilement des magistrats inférieurs qui ont encore leur carrière à faire, 
et qui apprennent par de mauvais exemples que le Zèle est un moyen à peu 
près Sûr de S'attirer des protecteurs. - Chez Vous grâce à votre organisa
tion Ce danger est peut-être moins à redouter, et d'ailleurs il paraît qu'on 
Voudrait annexer en matière Correctionnelle aux juges institués quatre 
jurés Sous le titre de Schoeffen; Ce Serait un correctif qui placerait Sous un 
tout autre point de vue la question de l'utilité de Y appel. 

Mon frère Victor est en ce moment occupé à faire pour la Revue Germa
nique une recension de Votre dernier écrit Sur la Peine de mort: Son travail 
est déjà très avancé. Je Crois qu'il Sera bon, et ce qui m'(illisible) Comme 
lui c'est qu'il lui procurera l'occasion de (illisible) des Sentiments de pro
fond respect et d'admiration dévouée que nous portons tous à notre grand 
et excellent Mittermayer (sic). 

J'espère que Vous n'en avez jamais douté: Car s'il est une amitié dont 
je Suis heureux et fier, C'est celle que Vous voulez bien me témoigner tou
jours et à laquelle je réponds du fonds du Coeur par un respect profond 
et un inaltérable dévouement. 

I. Chauffour 

à Warnkönig 

1. 

Monsieur, 

Je me suis décidé à envoyer mon jeune frère en Allemagne pour y 
étudier exclusivement le droit romain; mon parti pris une fois, je ne pou
vais hésiter sur l'université à laquelle je l'enverrais; où mon frère trouverait-
il un meilleur professeur que Vous? 
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Dans ces circonstances je prends la liberté de vous l'adresser, en vous 
priant Monsieur de vouloir bien l'aider de vos indications dans la recherche 
d'un logement; je tiens à ce qu'il soit chez de braves gens, et je dois ajouter 
que ma position de fortune me fait une obligation de désirer qu'il soit 
nourri et logé aussi bon marché que possible. 

Je vous serais aussi éternellement reconnaissant, si Vous vouliez bien lui 
permettre de fréquenter votre charmante famille: vous qui êtes père Mon
sieur, et qui savez aussi combien de mauvaises chances entourent un enfant 
sans expérience qui sort pour la première fois de chez lui, vous compren
drez ma prière et vous l'excuserez si elle vous paraît indiscrète. 

Pendant un séjour que je viens de faire à Paris j'ai entretenu le libraire 
Videcoq de votre intention de donner une édition française de votre Histoi
re du droit Romain; il m'a supplié de vous dire qu'il traiterait avec vous 
avec le plus grand plaisir; j'avais eu l'honneur de vous transmettre ce 
détail dans une lettre qui est restée sans réponse de votre part et que dès 
lors je suppose s'être égarée. 

Je vous adresse également la copie de la consultation que Mr Mittermaier 
a délibéré pour la Ville de Strasbourg. 

Veuillez, Monsieur, agréer d'avance l'expression de ma sincère recon
naissance pour tout ce que vous ferez pour le jeune exilé et recevez l'as
surance du profond et respectueux dévoûment avec lequel je suis pour la vie 

Votre très humble Serviteur 
I. Chauffour 

Colmar 12 novembre 1837 

P. S. L'adresse du Libraire Videcoq est Paris. Place du Panthéon. 

305. 2. 

Monsieur 

Monsieur Perthod Conseiller à notre Cour me demande un mot de 
recommandation pour vous; je suis doublement heureux de satisfaire à 
cette prière, d'une part parce qu'elle me met à même de vous exprimer tout 
le respect que je porte à ce magistrat auquel son caractère et sa science ont 
assuré depuis longtemps un des rangs les plus élevés dans La Compagnie à 
laquelle il appartient; d'autre part parce qu'elle me fournit l'occasion de 
vous remercier encore une fois pour toutes les bontés que vous avez bien 
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voulu avoir pour mon jeune frère pendant son séjour à votre université. 
Je nourrissais l'espoir de vous voir à Colmar pendant les vacances qui vien
nent de se terminer, et j'aurais été heureux si vous aviez bien voulu procu
rer à ma famille et à moi le bonheur de vous témoigner toute notre recon
naissance. 

M r Perthod vient vous confier un de ses fils, auquel il veut faire respirer 
l'air pur de la docte Allemagne, afin que ses jeunes poumons contractent 
assez de force pour résister à l'atmosphère énervante de nos écoles. Je l'ai 
beaucoup engagé à prendre ce parti; je ne saurais assez vous dire combien 
j'ai été satisfait du résultat des deux années d'étude que mon frère a passées 
en Allemagne; je crois que le lest (?) scientifique et moral qu'il s'y est ac
quis sera suffisant pour le sauver des périls de la vie universitaire française. 
Il est parti ces jours derniers pour Paris, pour y conquérir les diplômes sans 
lesquels toute sa science lui serait parfaitement inutile. C'est une chose vrai
ment bizarre que cette nationalisation de ce qu'il y a de plus universel dans 
l'esprit humain, que ces rapides (?) restrictions qui ne permettent pas à la 
science germanique de passer le Rhin, sans être munie d'un bel et bon 
passeport. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression du profond respect et de l'inalté
rable dévoûment avec lequel je suis pour la vie 

Votre très humble Serviteur 
I. Chauffour 

Colmar 7 Novembre 1839. 

CHAUFFOUR V. 

1. Victor Chauffour, frère du précédent, né le 13 mars 1819, étudia le droit à 
Fribourg, Tubingen et Paris. Docteur de la Faculté de droit de Paris le 4 décembre 
1843, il fut le 12 novembre 1846 nommé professeur-suppléant à la Faculté de 
Strasbourg. A peine entamée cependant, sa carrière universitaire devait être préma
turément brisée. 

D'avance acquis à la Révolution de Février, il fut, le 23 avril 1848, élu représen
tant du Bas-Rhin à l'Assemblé constituante puis, le 13 mai 1849, réélu à l'Assem
blée législative où il siégea dans les rangs de l'extrême gauche et se fit remarquer par 
son hostilité au Prince-président; ce qui lui valut d'être après le coup d'Etat du 
2 décembre 1851 exclu de l'enseignement et expulsé de France. 

Il se réfugia alors à Zurich où il étudia la chimie, prit la direction de l'usine que 
son beau-père, Kestner, avait acheté à Schweizerhalle près de Bâle, puis, après 
l'amnistie, se fixa en 1859 à Thann où il devint son associé dans la direction de 
son entreprise de produits chimiques. 



540 Correspondance de Chauffeur V. 

Revenu à Paris après les événements de 1871, il fut sur le conseil de Gambetta 
candidat aux élections de 1876 dans le 8e arrondissement, échoua, mais en 1879, 
dès l'arrivée des républicains au pouvoir, fut nommé conseiller d'État. 

Il est mort à Neuilly le 28 juin 1889. 

2. Dès sa venue à Paris, il se fît le collaborateur très assidu de Wolowski (—•), 
donnant à sa revue des articles et des comptes rendus sur les sujets les plus divers1. 
La plupart cependant ont pour objet la science juridique allemande2. 

3. Élève de Warnkönig à Fribourg de l'automne de 1837 au printemps de 1839, 
il semblait en effet avoir acquis au cours de son séjour outre-Rhin une compé
tence spéciale en ce domaine qui amena la revue à lui confier plus particulière
ment ce champ d'action. 

De 1844 à 1848 il y fit paraître des articles sur la loi réglant les droits sur les pro
ductions littéraires et les oeuvres d'art en Saxe1 et k nouveau projet de loi sur le divorce 
en Prusse4 et des comptes rendus des Principes du droit privé allemand de Mitter-
maier5, de la traduction française du Cours de droit civil français de Zachariae6 et 
du Traité de la procédure criminelle française de Hoechster7 ainsi que des ouvrages de 
Waitz sur Y ancien droit des Francs saliens*, de Seil sur les sources du droit romain9 et 
de Bachofen sur le droit de gage chez les Romains10. 

Surtout il lui donna régulièrement sous le titre de Revue des recueils étrangers 
consacrés à la science du droit une série d'analyses d'articles de revues allemandes, 

1 Du socialisme dans le droit romain, R. L. J. 15e a. N. C. t. 1, 1849, p. 5—22; Bulletin biblio
graphique, 10e a. N. S. t. 4,1844, p. 397—401; t. 5, p. 100-112; 11e a. N. S. t. 3, 1845, p. 419-427; 
12e a. N. C. t. 1, 1846, p. 242-245 . . . 

2 Plus tard, il a collaboré à la Revue germanique fondée par son ami Nefftzer avec le con
cours de Charles Dollfus par des articles de critique, v. par exemple Compte rendu de: 
Histoire du consulat et de l'empire par M. Thiers. R. G. t. 24, 1862, p. 277-306; La Suisse 
[Compte rendu de:] La Suisse illustrée, par F. Flocon. - Texte officiel de la Constitution fé
dérale et des vingt-cinq constitutions cantonales en vigueur. Fribourg, chez Marchand, t. 29, 
1864, p. 42-64 . . . 

3 Loi réglant les droits sur les productions littéraires et les oeuvres d'art en Saxe, R. L. J. N. S. t. 4, 
1844, p. 176-189. 

4 Du nouveau projet de loi sur le divorce en Prusse, R. L. J. 10e a. N. S. t. 5, 1844, p. 385—417. 
5 Compte rendu de: Principes du droit privé commun allemand (Grundsaetze des Gemeinen 

deutschen Privatrechts) par M. Mittermaier. Septième édition, 1847. R. L. J. 12e a., N. C. t. 1, 
1848, p. 77-88. 

6 Compte rendu de: Cours de droit civil français, traduit de l'allemand de M. C.-S. Zacha
riae; revu et augmenté avec l'agrément de l'auteur, par MM. Aubry et Rau, t. V R. L. J. N. C. 
t. 3, 1846, p. 372-375. 

7 Compte rendu de: Traité de la procédure criminelle française, par M. Hoechster, 1850. 
Berne. R. L. J. 17e a. N. C. t. 1. 1851, p. 335-346. 

8 Compte rendu de: Das alte Recht der Salischen Franken (l'ancien droit des Francs saliens), 
par M. Georges Waitz. Kiel, 1846, R. L. J. 13e a. N. C. t. 4,1847, p. 244-246. 

9 Compte rendu de: Quellenkunde des Roemischen Rechtes, les sources du droit romain, par 
M. Ch. Seil. Bonn, 1846, R. L. J. 13e a. N. C. t. 4, 1847, p. 393-402. 

10 Compte rendu de: Le droit de gage chez les Romains. Bachofen. Das Roemische Pfand-
Recht 1.1, Baie, 1847. R. L. J. 14ea. N. C. t. 3, 1848, p. 350-384. 
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extraits pour la plupart des KritischeJahrbücherfür deutsche Rechtswissenschaft et de la 
Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft11. 

Victor Chauffeur semble avoir été en relations avec Achilles Renaud, très exac
tement du même âge que lui, dont il analysa plusieurs articles dans la Revue de 
législation12. Seules cependant nous sont parvenues ses lettres à Mittermaier et 
Warnkönig13. 

Sollicité par le premier, qui avait remarqué ses articles, de collaborer à sa revue 
au début de 1846 (—• I. Chauffeur à Mittermaier. Colmar 16 février 1846), il ne 
lui donna qu'une seule étude, sur la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations14, la 
Révolution de Février ayant très tôt mis un terme à sa collaboration. 

11 Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit. Procédure criminelle en Allemagne 
{Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft et Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissen
schaft ], R. L. J. 10e a. N . S. t. 4, 1844, p. 374—388; Des servitudes urbaines et rurales [Kritische 
Jahrbücherfür deutsche Rechtswissenschaft], t. 5, p. 63-72; Explication d'un triptyque. - Prohibi
tion d'aliéner insérée dans un contrat. — Servitudes. - Actio prohibitoria; Découverte d'une nou
velle scolie des Basiliques. — Du duel en Prusse [Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft et 
Der Staat], p. 349—359; De la lutte entre l'école des romanistes et celle des germanistes en Alle
magne. - Etat de la question. II. Des phases principales du développement du droit chez les peuples 
d'origine germanique, par M. Zachariae de Lingenthal [Zeitschrift für deutsches Recht und deut
sche Rechtswissenschaft] 11e a., N . S. t. 1, 1845, p. 93—109; Appréciation de la littérature juridi
que française en Allemagne [Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Aus
landes], p. 277-283; ...De l'enseignement administratif [Zeitschrift für die gesamte Staatswis
senschaft:, t. 2, p. 532-543; Droit criminel. - Du jury. - Du droit de punir [Kritische Jahrbücher 

für deutsche Rechtswissenschaft et Archiv des Criminalrechts], t. 3, p. 221-238; Revue du droit 
populaire et de la législation nationale, publiée par M. Eberty à Halle, et depuis 1845 à Berlin, sous 
le titre de la Réforme. Tome I—III. 12e a. N . C. t. 1, 1846, p. 232—241; Du morcellement de la 
proprié té foncière [Archiv der politischen Oekonomie und Polizeiwissenschaft], p. 442-467; Projets 
de code civil dans le grand-duché de Hesse et dans le canton de Zurich [Kritische Jahrbücher für 
deutsche Rechtswissenschaft], t. 2, p. 159-178; De la théorie et de la pratique dans la jurispru
dence allemande [Monatsblätter zur Ergänzung der Allgemeinen Zeitung], p. 356-369; Congrès 
pénitentiaire de Francfort [Compte rendu des travaux du congrès et analyse d'un article de la 
Gazette d'Augsbourg], t. 3, p. 230—242; De l'équité dans le droit romain. — Du furtum concep-
tum [Archiv für die civilistische Praxis], 13e a. N. C. t. 4, 1847, p. 95—111; Du jury en Angle
terre [Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, p. 228-241. 

12 Analyse de: l'article 2279 du Code Napoléon interprété par ses origines germaniques, par 
M. Renaud (Journal critique de législation, etc, de M. Mittermaier et Mohl). R. L. J. N. S. t. 1, 
1845, p. 371—379; 2e art. N. S. t. 2, p. 81—89 et de La regle, le mort saisit le vif, expliquée par ses 
origines romaines et par le droit coutumier. 13e a. N. C. t. 2, 1847, p. 74—79; p. 325—345; t. 3, 
p. 55-70. 

13 La correspondance de Victor Chauffeur a surtout été politique. De lui on a notamment 116 
lettres à Charles-Louis Chassin envoyées de Thann, Wildbad, Baie et s. 1. de 1860 à 1882 et s. d. 
Bibliothèque historique de la ville de Paris Mss. 1396 et 1417 et 132 lettres à Edgar Quinet et à 
Madame Edgard Quinet, envoyées de Schweizerhalle, Zurich, Thann et Nice de 1852 à 1871. Bibl. 
Nat. Mss. N. A. F. 20784. De nombreuses lettres se trouvent encore au Département des manusc
rits de la Bibliothèque nationale sous les cotes N . A. F. 15507,15512,15517,16940,17377,17379, 
18614 et à la Bibliothèque historique de la ville de Paris sous la cote Corresp. Michelet T. XXXVI 
(39-42). 

14 Französisches Wasserrecht. Gesetz vom 29. April 1845 und 11. Juli 1847 über Bewässerung, 
K. Z. t. 20 fasc. 2, 1848, p. 150-159; fasc. 3, p. 1-14. Esquirou de Parieu venait de publier 
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Dès lors en effet son activité et ses intérêts se déplacèrent sur le plan politique. 
La lettre qu'il écrivit à Mittermaier le 23 mai 1848 est particulièrement intéres
sante à cet égard, où, tentant d'établir un lien direct entre l'Assemblée constituante 
française et l'Assemblée nationale de Francfort, il formait des voeux pour une 
union des deux peuples fondée sur une même démocratie. 

Ces espoirs ne devaient pas se trouver réalisés et, après un bref malentendu qui 
éloigna les deux hommes (—• Hoechster à Mittermaier. Paris den 12. April 1850), 
l'exil de Chauffour vint mettre un terme provisoire à leurs relations. 

Ils devaient se retrouver plusieurs années après sur le terrain des progrès du droit 
pénal. Chauffour ayant consacré dans la Revue germanique à l'abolition de la peine 
de mort un article où il résumait les positions de son correspondant sur cette 
question afin de les populariser en France15, le fit parvenir à Mittermaier qui en 
donna un compte rendu. Puis leurs rapports s'interrompirent définitivement. 

Sa lettre à Warnkönig répondait à une question qu'il lui avait posée sur l'organi
sation de l'enseignement de l'encyclopédie du droit, dont il était chargé à Stras
bourg, dans les facultés françaises. 

5. D. B. F. t. 8, col. 842; D. C. 5e éd. p. 412-413 ; D. P. t. 2, p. 75. 
H. BRISSON, BLECH, LOEW, Nécrologie \M. Victor Chauffour], Revue alsacienne 
12e a. 1888-1889, p. 501-504. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des universités et académies 
alsaciennes, p. 39; É. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de 
l'Alsace, t. 1 p. 298. 
v. encore J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 138-139; A. de 
FONTAINE DE RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 75; Chr. PFISTER, 
L'enseignement du droit romain à l'ancienne Faculté de droit de Strasbourg, p. 424. 

6. B. N. t. 27, col. 646-647. 
L. F. t. 1, p. 506. 
Tables R. L.J. p. 59-60. 

7. A Mittermaier: 8 lettres, Paris, Strasbourg, Schweizerhalle (près Bâle), Thann 1 s. 1., 
1846-1856 s. a. 

* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Vogt: 4 lettres et télégramme, Thann, 1867. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Nachlaß G. Vogt 4. 17. 

[v. p. 3 n. 10] 
à Warnkönig: 1 lettre, Strasbourg, 1847. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 538-539). 

une longue étude sur cette loi dans la Revue de législation et de jurisprudence, qu'il n'avait plus 
qu'à résumer; ce qui explique sans doute son choix de préférence à la loi sur le Conseil 
d'État que lui avait proposé Mittermaier. ESQUIROU de PARIEU, De la loi du 29 avril 1845 
sur les irrigations dans ses rapports avec la législation actuelle sur les cours d'eau, R. L. J. 1 Ie a. N. S. 
t. 3, 1845, p. 5-56. 

15 La peine de mort (Compte rendu de: ] Mittermaier, Die Todesstrafe nach den Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrung. La peine 
de mort, d'après les résultats des travaux scientifiques, des progrès de la législation et de 
l'expérience, R. G. t. 22,1862, p. 465-484 et t. 23, p. 267-278 et à part sous le titre La peine 
de mort. Saint-Germain, Impr. de Toinon, 1862. 
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a Mittermaier 

1. 

Monsieur et honoré professeur, 

La proposition que vous avez la bonté de me faire est trop flatteuse pour 
moi, pour que je ne m'empresse de vous en témoigner ma reconnaissance. 
Je ne me fais pas illusion sur mon mérite au point de penser que je sois digne 
de collaborer à une Revue qu'honore votre nom et de prendre rang, moi qui 
suis à peine sorti des bancs de l'école, dans la compagnie des maîtres éprouvés 
de la science; mais tel que je suis, Monsieur, puisque vous voulez bien me 
le demander, je me mets à votre disposition. 

Je serais trop heureux de m'enrôler, au dernier rang, parmi les jurisconsul
tes de tous les pays que vous avez réunis autour de vous et de contribuer pour 
ma faible part à faire connaître à l'Allemagne le mouvement juridique de la 
France. Mais la nature de mes occupations, de mes études m'a jusqu'ici tenu 
éloigné de beaucoup des questions de législation contemporaine qui intéres
sent particulièrement votre recueil. Ainsi je suis forcé d'avouer que la loi sur 
le Conseil d'État m'est très imparfaitement connue. J'ai suivi plus attentive
ment les phases diverses par lesquelles a passé la loi sur les Irrigations et si 
mon frère consent à se décharger sur moi de ce travail, je pourrai, Monsieur, 
d'ici à peu de temps vous adresser quelques pages sur ce sujet. 

Je profiterai de la permission que vous me donnez d'écrire en français; car 
si je possède assez bien la langue Allemande pour la lire, il me serait impossi
ble de l'écrire ou de la parler. 

Puisque vous m'accordez le bonheur inespéré de m'entretenir avec vous, 
permettez-moi, Monsieur, de vous exprimer le regret que j'aurai toujours 
de n'avoir pu prolonger assez mon séjour en Allemagne pour pouvoir fré
quenter vos excellents cours. Je me dédommage autant que possible de ce 
malheur, en étudiant vos ouvrages avec la sérieuse attention qu'ils méritent 
à tant d'égards. 

Monsieur Wolowski me charge de vous dire, Monsieur, qu'il attend avec 
une vive impatience les travaux que vous lui avez annoncés. S'il vous était 
plus agréable de les lui adresser en Allemand, je me ferais un plaisir de les 
traduire. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de la haute estime et de la parfaite 
considération, avec laquelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
V Chauffour 

Paris. 14 Mars 1846. 
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307. 2. 

Monsieur et honoré professeur, 

Si j'ai tant tardé à répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire, c'est que je désirais vous dire quelque chose de positif au sujet de 
l'article que vous voulez bien me demander. Je comptais toujours que mon 
frère trouverait le temps de faite lui même ce travail et j'attendais pour vous 
offrir à mon tour ma collaboration active, l'occasion d'un sujet intéressant. 
Mais aussitôt après avoir reçu votre lettre, j'ai demandé à mon frère s'il était 
enfin à même de vous satisfaire et, sur sa réponse négative, j'ai entrepris moi-
même ce travail. Mon article est achevé; avant de vous le faire parvenir, j'ai 
voulu le soumettre à mon frère pour profiter de ses appréciations et le rendre 
ainsi moins indigne de votre excellente revue. Aussitôt qu'il me sera retour
né je vous l'expédierai. 

J'ai eu le plaisir de préparer pour la Revue de Wolowski un compte-rendu 
assez étendu sur la dernière édition de votre Privatrecht II doit paraître dans 
la prochaine livraison. Ce n'est pas ma faute, s'il n'a point paru plus tôt. Je 
désire que vous soyez content de ce travail; je désire surtout qu'il vous persua
de de la sincérité de l'admiration que m'a inspirée ce beau livre. 

Vous avez la bonté de m'offrir les dissertations de vos universités Alleman
des: j'accepte de grand coeur et je vous remercie de cette offre. Quant au 
moyen de me les faire parvenir, je n'en vois guère d'autre que le Chemin de 
fer, ou une correspondance des librairies de Schmidt et Griicker, ou Treuttel 
et Wiirtz. Je suis en rapport avec ces deux maisons. 

Me permettrez-vous de vous dire un mot sur l'impression produite ici par 
l'article de Mr Warnkoenig sur nos écoles de droit. Cette impression, je 
dois le dire, n'a pas été favorable. L'idée des Commissions d'examen a surtout 
trouvé peu d'accueil, elle a paru trop peu pratique Et (illisible) je puis vous 
certifier que l'on trouverait bien difficilement à former le personnel de ces 
commissions. Nos Cours de justice seraient de mauvais juges en matière 
d'instruction juridique. Ceci n'est pas un épigramme, mais me paraît mal
heureusement trop certain. 

Veuillez croire, Monsieur, à la haute considération avec laquelle j'ai l'hon
neur d'être 

Votre très dévoué Serviteur 
V. Chauffour 

Strasbourg. Ce 19 Xbre [l8]47 
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3. 

Monsieur et honoré professeur, 

Lorsque j'eus l'honneur de vous écrire dernièrement, je ne pensais pas 
que mon frère pût me retourner aussi vite le travail que je luis avais envoyé. 
Et pourtant, dans mon désir de vous satisfaire, je ne voulais pas différer da
vantage à vous informer de ce que j'avais fait. 

Voilà donc cet article. Je serais heureux qu'après s'être si longtemps fait at
tendre, il fût au moins de nature à vous contenter. Veuillez croire que j'ai fait 
de mon mieux — Suivant votre permission, je l'ai écrit en français: il m'eut 
été impossible de faire autrement. 

Quant à la signature, vous pouvez mettre indifféremment le nom de mon 
frère ou le mien, suivant que le jugerez plus conforme aux convenances de 
votre revue. C'est moi qui ai tenu la plume: mais mon frère a lu avec soin 
et approuvé ce que j'ai écrit. Dans tous les cas, je ne voudrais pas que les deux 
noms fussent mis à la fois au bas de l'article: C'est trop peu de chose pour 
deux auteurs. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance des Sentiments avec lesquels j'ai 
l'honneur d'être 

Votre bien dévoué Serviteur 
V. Chauffour 

Strasbourg. Mardi 23 Décembre 1847 

4. 

Monsieur, 

Excusez-moi, je vous prie, du retard que j'ai mis à répondre à votre lettre 
et à vous donner des renseignements au sujet du paquet dont Rauschenplatt 
m'a chargé, en votre nom, de soigner l'expédition. Ce paquet est resté quel
que temps chez moi, à Strasbourg; je l'ai pris avec moi à Paris et plusieurs 
jours avant la réception de votre lettre, il était parvenu à sa destination. Vous 
connaissez les causes qui me permettent d'espérer que vous me pardonnerez 
ce retard. Les préoccupations politiques m'ont absorbé tout entier depuis 
le 24 Février. Surpris par une Révolution que j'appelais de tous mes voeux, 
mais que je n'osais espérer si prochaine, je n'ai eu d'autre pensée que de servir 
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ma patrie dans la mesure de mes forces. Il m'a été donné de rendre quelques 
services à Strasbourg: j'en ai été récompensé bien au delà de mon mérite, par 
ma nomination à la représentation nationale. 

La France et l'Allemagne entreprennent une tâche sans exemple dans l'hi
stoire et pour laquelle elles ont besoin de rester unies. De cette union intime, 
définitive dépend l'organisation de la démocratie européenne. Permettez-
moi donc, au nom de mon pays et du vôtre, de vous supplier d'user de toute 
votre influence pour empêcher que les germes de désunion qu'on cherche 
à semer prennent racine et se développent. Je crois pouvoir vous assurer que 
personne en France ne nourrit ces idées de conquête qui trop longtemps ont 
ameuté l'Europe contre nous; je crois pouvoir vous assurer que personne 
ne songe à intervenir, directement ou indirectement, dans vos affaires intér
ieures. Le voeu de la France, c'est sans doute que l'Allemagne arrive à se con
stituer de la manière la plus analogue à notre propre Constitution. Mais que 
vous vous arrêtiez à une monarchie constitutionnelle ou que vous alliez jus
qu'à la République — pourvu qu'une tribune libre réponde en Allemagne 
à notre tribune, pourvu que le peuple français puisse s'adresser directement 
au peuple allemand, les voeux de la France seront remplis, ses intérêts seront 
garantis. C'est une opinion très répandue chez nous et que pour ma part je 
partage, que les gouvernements Allemands exploiteront, au profit de leur 
pouvoir et contre les populations, de vieilles rancunes nationales, trop faci
les à s'éveiller, comme le prouve la levée de boucliers de 1840. C'est pourquoi 
nous désirons tous, sans distinction, que le parlement Allemand réussisse 
dans sa noble entreprise et constitue une Allemagne affranchie. Quand les 
deux peuples pourront se parler directement, sans intermédiaire intéressé 
à les diviser, ils seront bien près de s'entendre. D'ailleurs la lutte est engagée 
non pas entre deux ou plusieurs nationalités, mais entre deux principes. Le 
principe de l'Assemblée de Francfort est le même que le nôtre: l'Allemagne 
affranchie est notre alliée naturelle, nécessaire. A nous combattre, elle per
drait infailliblement sa liberté. Ces sentiments sont ceux de la grande majori
té de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui même, il a été décidé qu'on s'adres
serait, directement ou indirectement, au parlement Allemand pour lui of
frir une fraternelle alliance. Et pour la déclarer aux yeux du monde, cette 
alliance féconde, en même temps que pour la cimenter, l'on vous demandera 
de nous aider à réparer la grande injustice, dont vos pères ont été les compli
ces comme les nôtres, et qui pèse, comme un crime à expier, sur toute la poli
tique européenne depuis 1772. L'on vous demandera de nous aider à recon
stituer la nationalité polonaise. C'est là pour l'Allemagne et pour la France 
une question immense au point de vue de l'intérêt; mais pour la République 
française, c'est une question de vie et de mort. Il faut renoncer à espérer un 
peu de stabilité dans notre pays, si la question extérieure n'est pas résolue 
dans ce sens. La manifestation du 15 Mai était, en ce point, l'expression exac-
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te du sentiment national: elle a été détournée de son objet par des factieux: 
mais au fond, la France entière veut que la Pologne renaisse et tout gouverne
ment qui ne donnerait pas satisfaction à cette volonté périra infailiblement. 
L'abandon de la Pologne par Louis Philippe a certainement contribué pour 
beaucoup à la Révolution de Février. 

J'ai la confiance, Monsieur et cher ami, que l'Allemagne ira au devant de 
voeu de la France et qu'elle acceptera cette occasion solennelle de prouver 
l'accord, désormais indissoluble, des deux peuples. Dans cette espérance que 
partage l'Assemblée nationale de France, je vous salue fraternellement. 

V. Chauffeur 
23 Mai 1848 

5. De la main de Mittermaier: Dieser Brief war nicht (illisible) 

Mon cher monsieur, 

La bienveillance que vous m'avez toujours témoigné m'encourage à re
courir à vous dans une circonstance où vos lumières pourraient m'être très 
utiles. 

Des affaires de famille très importantes me font désirer de connaître le 
droit et la législation moldo-valaques, surtout en ce qui concerne le Droit 
matrimonial, l'état de propriété et le droit de succession. J'ai fait inutilement 
des recherches pour trouver quelques éclaircissements à cet égard. Je 
m'adresse donc à l'homme qui connait le mieux la littérature juridique de 
l'Europe, et je vous prie de vouloir bien m'indiquer les ouvrages allemands 
ou français qui pourraient m'éclairer sur cette matière. 

Si je n'étais pas absolument empêché de partir en ce moment, j'aurais pris 
la liberté de vous aller demander ces renseignements en personne. Je vous 
prie, dans tous les cas, de me pardonner mon indiscrétion: les circonstances 
sont si pressantes et d'une telle gravité que je n'ai pas hésité à vous demander 
ce service. Votre obligeance me fait espérer que vous voudrez bien me le ren
dre, et je sais d'avance que s'il existe quelque livre sur ce sujet, il n'aura pas 
échappé à vos recherches. 

Je saisis avec empressement cette occasion de vous renouveler l'assurance 
de mon respectueux dévouement. 

V. Chauffeur 

Schweizerhalle (près Bâle) — 21 Sep[tembr]e [1856] 
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6. 

Monsieur, 

Je vous suis bien reconnaissant pour les renseignements que vous avez 
bien voulu me donner. J'ai lu avec un grand intérêt l'article que vous m'avez 
désigné, et quoique le plan de l'auteur ne me permit pas l'espoir d'y trouver 
tout ce que j'aurais désiré savoir, il m'a du moins mis sur la voie et confirmé 
dans l'opinion que je m'étais faite d'après l'histoire de ce pays. 

Il ne me reste plus, Monsieur, qu'à vous prier encore une fois d'excuser 
mon indiscrétion, et d'agréer la nouvelle assurance de mon respectueux dé
vouement. 

V. Chauffour 

11 oct.[obre] 1856. Schweizenhalle. 

7. 

Mon cher maître, 

Je vous remercie bien cordialement des bonnes paroles que vous 
m'adressez. L'approbation que vous donnez à mon travail est ma meilleure 
et plus précieuse récompense; c'est celle que j'ambitionnais les plus, et 
j'avoue que j'avais quelque crainte de ne pas l'obtenir. J'espérais bien que 
vous y reconnaîtriez l'expression de ma respectueuse vénération pour votre 
persévérance dans la défense d'une grance cause; mais je craignais que vous 
ne puissiez reconnaître dans mon travail nécessairement fragmentaire, les 
grands traits de votre démonstration si décisive. Vous aurez reconnu la gêne 
que m'imposait la nécessité de m'accomoder aux exigences de notre public 
français et surtout le désir d'engager sur cette question, le parti auquel appar
tient l'avenir. J'espère que sur ce point au moins, nous avons cause gagnée, 
et que la démocratie française ne se laissera pas entraîner dans les fautes qui 
ont retardé d'un siècle son avènement définitif. Quant à moi, j'ai considéré 
comme un honneur non moins que comme un devoir, de m'engager à 
l'avance pour des éventualités que je considère comme certaines. 

J'ai été bien affligé d'apprendre les erandes souffrances qui vous ont tenu 
pendant de longs mois. J'espère que la convalescence est maintenant bien 
établie. Vous m'avez rendu bien heureux, mon cher maître, en me disant que 
mes articles vous ont procuré quelques bons moments. 
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Je vous remercie d'avance du précieux envoi que vous voulez bien m'an-
noncer. Je me permettrai également de vous envoyer les deux articles réunis: 
la Revue Germanique les a fait tirer à part, et je vous prie de vouloir bien 
en accepter l'hommage. 

Je vous renouvelle, cher et honoré maître, avec l'expression de ma vive re
connaissance pour votre si bonne lettre, l'assurance de mon respectueux dé
vouement. 

V. Chauffour 

Thann (Haut Rhin). 16 oct.[obre 1862]. 

8. 

Mon cher maître, 

Je vous remercie avec effusion de l'intéressant envoi que vous m'avez fait 
et des paroles plus que bienveillantes dont vous m'avez honoré. Je suis heu
reux, je l'avoue franchement, de l'approbation publique que vous donnez 
à mon travail. Elle est pour moi un honneur et un encouragement. Je serais 
heureux surtout si ce travail que vous jugez avec tant d'indulgence, pouvait 
contribuer à donner le désir d'étudier la démonstration si décisive que vous 
avez donnée d'une thèse véritablement fondamentale. J'admire, mon cher 
maître, la persévérance avec laquelle vous creusez toujours plus profondé
ment votre sillon. Chacune de vos oeuvres, au lieu de vous donner un mo
ment de relâche, paraît vous stimuler à une oeuvre nouvelle. Ce dévouemens 
infatigable est un grand exemple que vous nous donnez: c'est à nous de tâ
cher de n'en être pas indigne. 

Depuis votre dernière publication, des faits nouveaux ont jeté un jour bien 
triste sur la pratique de notre instruction judiciaire. Nos lois d'instruction 
judiciaire ont sans doute de grands défauts; mais que sont ces défauts à côté 
des vices intolérables de la pratique? Le secret ordonné couramment et dans 
les affaires les plus minimes, les plus claires, est ce qui a amené la catastrophe 
Doize; mais combien de malheureux en ont subi la torture, sans que la con
science publique en ait été avertie. Nos juges d'instruction, au moins en pro
vince, au lieu d'être des hommes d'âge et d'expérience, sont des jeunes gens 
qui sont encore au début de leur carrière, et souvent même de simples juges-
suppléants qui font leur début dans ces difficiles fonctions et qui ne sont que 
trop disposés à acheter leur avancement par des excès de zèle. L'arrestation 
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préventive est de règle: j'ai vu tout près de moi, un cas où elle a été exercée 
sur un chef de famille, domicilié, sur une dépêche télégraphique qui ne spéci
fiât pas même le délit dont il était inculpé. Tout notre droit pénal est à réviser, 
et ou est l'homme, parmi nous, qui soit à la hauteur de cette tâche? Vous au
rez remarqué que l'affaire Doize n'a inspiré à Odilon Barrot qu'une ré
flexion presque dérisoire sur la lacune qui se trouve dans nos Codes à l'en
droit de la réhabilitation des condamnés à mort, exécutés. — Le jury ne sait 
[>as se retrouver au milieu des thèses contradictoires qu'on développe devant 
ui. Tandis que celui du Haut Rhin admettait des circonstances atténuantes 

en faveur d'un parricide, celui du Bas-Rhin laissait condamner à mort par 
un seul verdict, trois jeunes gens qui avaient commis, il est vrai, un horrible 
assassinat, mais en qui il serait impie de présupposer une perversité incu
rable. 

Pardon, mon cher maître, de vous entretenir si longuement. Je voulais 
simplement vous exprimer ma profonde reconnaissance pour la bienveil
lance dont vous m'honorez. Veuillez me permettre d'y ajouter mes voeux 
les plus sincères à l'occasion de ce renouvellement d'année et l'assurance de 
mon respectueux dévouement. 

V. Chauffour 

31 Décembre 1862], 

a Warnkönig 

314. 

Mon cher maître, 

Je m'empresse de vous donner les renseignements que vous me deman
dez, avec le regret de ne pouvoir les faire plus intéressants et plus complets. 

L'encyclopédie du droit n'est enseignée chez nous comme vous le savez, 
que depuis quatre ou cinq ans, et n'a encore qu'une seule chaire officielle à 
Paris. Cette chaire a été créée pour régulariser la situation de Mr Portets qui 
nommé professeur sans concours par le ministère Polignac, a été privé du 
droit de faire son cours, sans être dépouillé toutefois de son titre ni de ses 
appointements de professeur. Je ne sais comment ce Mr fait son cours; mais 
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Ton n'en dit pas beaucoup de bien. — Dans les facultés de province, le Cours 
est fait par des professeurs suppléants. Je crois qu'il se fait à peu près partout; 
mais partout (même à Paris) il est purementfacultatifet les étudiants français 
ont généralement trop peu de zèle pour se rendre à des leçons auxquelles ils 
ne sont pas forcés d'aller et sur l'objet desquelles ne portent pas les examens. 

Quant à l'esprit général des Cours, vous pouvez en juger par les livres que 
vous avez, et surtout par celui de mon collègue Eschbach qui, jusqu'ici, a 
le plus de succès. Ce sont à peu près les matières de vos Encyclopédies alleman
des, ce sont même, comme vous l'avez remarqué sans doute, à peu près leurs 
idées et souvent leurs expressions. Seulement comme nous n'avons pas plu
sieurs des cours que possèdent vos universités, nous sommes obligés d'entrer 
dans beaucoup de développements que vos Encyclopédistes abrègent ou né
gligent. Ainsi Mr Eschbach faisait un cours en forme sur le droit naturel, et 
moi je donne une histoire aussi complète que possible des sources du droit 
Romain et du droit français. Je crois que cette dernière méthode prévaudra 
dans l'enseignement de l'encyclopédie du droit: elle est dans les tendances 
pratiques et positives de notre pays, et les théories philosophiques sont peu 
goûtées chez nous. Je dois ajouter que dans l'état actuel de notre enseigne
ments secondaire, nos étudiants nous arrivent très mal préparés pour un en
seignement philosophique un peu élevé. Les attaques du parti des croisés con
tre la philosophie ont déjà porté leurs fruits et dans beaucoup de collèges, 
l'on en est revenu à ne plus enseigner, comme chez les Jésuites, que la Logique 
de Port Royal. 

Quant à la littérature sur la matière, je ne puis rien ajouter aux livres que 
vous savez. Je vous indiquerai seulement un ouvrage de Mr Oudot, profes
seur à Paris, qui a pour titre: premiers essais d'une philosophie du droit II s'y 
trouve un essai de classification des matières du droit, quelque chose comme 
vos Méthodologies. Mais ce livre est tellement mauvais que je ne vous 
l'envoie pas. Vous en pouvez voir l'analyse (trop indulgente) dans la Revue 
de Wolowski, livraison de Juin 1846. 

Mr Mittermaier avait déjà eu la bonté de me proproser la collaboration à 
la Kritische Zeitschrift. J'avais accepté avec reconnaissance; mais jusqu'ici je 
n'ai pas trouvé l'occasion de rien envoyer. S'il me tombe quelque chose d'in
téressant entre les mains, je ne manquerai pas d'en profiter et de montrer ma 
bonne disposition à répondre à une demande qui est un honneur pour moi. 

Je vous remercie, mon cher maître, des choses bienveillantes que votre let
tre contient à mon intention. Je voudrais en être plus digne; mais si jamais 
je parviens à valoir quelque chose, soyez persuadé que je n'oublierai pas que 
c'est à vous que je le dois en très grande partie. Je n'ai pas perdu le souvenir 
des excellentes leçons que j'ai reçues de vous à mon début dans la carrière, et 
la comparaison que j'ai pu en faire depuis avec ce qu'on enseigne dans nos 
écoles n'a fait qu'en rehausser le mérite à mes yeux. 
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Veuillez agréer, mon cher maître, l'assurance de mon sincère dévouement 
et de mon inaltérable reconnaissance. 

V. Chauffeur 

Strasbourg. 6 février 1847. 

Mille amitiés à Leopold et à cet excellent Mr Michaelis. Mes respects à 
MelIe Julie et à Me Peschin (?). 

CROS-MAYREVIEILLE 

Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, né à Carcassonne le 31 août 1810, obtint son 
doctorat en droit à Toulouse le 18 mars 1837 puis s'inscrivit au barreau de sa ville 
natale1. 

Plus préoccupé de politique et de littérature que de droit, il collabora d'abord à 
plusieurs revues locales par des articles sur l'économie, le commerce et la statistique. 
Puis, devenu secrétaire de la Société des arts et lettres, il se passionna pour l'histoire 
de Carcassonne, se consacrant désormais à des recherches sur son passé. 

Son patriotisme municipal et son goût pour les antiquités locales le poussèrent 
alors vers l'archéologie. Constatant l'état de délabrement des murs qui entouraient 
la cité, il demanda dès 1838 qu'on entreprenne les travaux nécessaires, multipliant 
en haut lieu les interventions. Elles lui valurent sa nomination comme correspon
dant du ministère de l'Instruction publique en 1839 puis comme inspecteur des mo
numents historiques en 1840; mais rien de concret ne fut décidé. 

Par contre, avec l'avènement de l'Empire, ayant réussi à intéresser Viollet-le-Duc 
puis Napoléon III lui même à son projet, il reçut enfin la consécration de ses efforts: 
en 1855 la restauration de la cité fut entreprise. Elle était en voie d'achèvement lors
qu'il mourut le 16 octobre 1876. 

Ses travaux concernent pour l'essentiel l'histoire2 et les monuments de 
Carcassonne3. Mais ses projets de jeunesse étaient infiniment plus ambitieux. 
Comme nombre de jeunes juristes de son temps en effet, il s'intéressa passionné
ment au droit pénal et aux sciences sociales. Si son Traité de la liberté individuelle 

1 Dans sa Notice sur le doctorat en droit, Fontaine de Resbecq mentionne Jean-Pierre Cros, de 
Carcassonne, comme reçu docteur à la fois à la Faculté de droit de Toulouse le 18 mars 1825 et 
à la Faculté de droit d'Aix le 18 mars 1837. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur et qu'il ait obtenu 
son doctorat à Toulouse le 18 mars 1837. 

2 Histoire du comté et de la vicomte de Carcassonne, précédée de recherches historiques sur Carcas
sonne et son histoire sous les Volkes, les Romains, les Wisigoths et les Sarrazins, Paris, J.-B. Dumoulin 
1846 et Carcassonne, Impr. de Gabelle Bonnafous, 1896. 2 vol. 

3 Les Monuments de Carcassonne. Paris, V. Didron, 1850. 
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ne devait jamais voir le jour, par contre, encouragé par les événements, il publia en 
1848 un ouvrage sur la méthodologie des sciences morales et politiques* dont l'objet 
ne visait à rien moins qu'à définir une méthode générale de la science sociale. 

Désireux de connaître son sentiment, il en adressa un exemplaire à Warnkönig, 
dont il avait fait la connaissance à Gand en juillet 1833 au cours d'un voyage en Bel
gique. # 

Celui-ci, que ces questions de méthode intéressaient au plus haut point, en donna 
un compte rendu dans la Kritische Zeitschrift quelques années après5, le joignant 
dans un même article à un ouvrage de Tillard (-•) dont l'objet était assez 
semblable6 

Arch. Nat. F17 40067. 
D. B. F. t. 9, col. 1283-1284. 
AMARDEL, Séance du lundi 9 janvier 1911 \J.-P. Cros-Mayrevieille], Bulletin de la 
Commission archéologique de Narbonne 1.11,1911, p. LXXDC—LXXXII et Hom
mage à Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, lu à la Commission archéologique de Narbon
ne le 9 janvier 1911. (Carcassonne), 1911. 
v. aussi J. GIROU, Vies des personnes célèbres de l'Aude, p. 175. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 53. 

B. N. t. 34, col. 322-323. 
L. F. C. t. 3 p. 113. 
L. NARBONNE, Notice sur]. P. Cros-Mayrevieille et sur ses ouvrages in J.-P. Cros-
Mayrevieille, Histoire du comté et de la vicomte de Carcassonne, T. II, Carcassonne, 
Impr. de Gabelle Bonnafous, 1896, p. I—XXIII. 

A Warnkönig: 2 lettres, Carcassonne, 1833—1849. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVII, 578-579). 

4 La méthodologie des sciences morales et politiques appliquée a la science de l'histoire. Paris et 
Leipzig, J. Renouard, 1848. 

5 L. A. WARNKOENIG, Blicke auf das Gebiet der Staats- und Rechtsphilosophie in Frankreich 
[Compte rendu de:] La méthodologie des sciences morales et politiques appliquée à la science de l'histoi
re par M. Cros-Meyreville (sic), Paris et Leipzic, chez Renouard. 1848. K. 2 . t. 27, 1855, p. 
344-346. 

6 De lui, la Bibliothèque nationale conserve une lettre adressée de Carcassonne à Monseigneur 
Dupanloup en 1875 sous la cote Mss. N. A. F. 24680 et la Bibliothèque historique de la ville de 
Paris une lettre adressée de Carcassonne à Michelet en 1848 sous la cote Corresp. Michelet T. XXX 
(209-210). 
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a Warnkönig 

Carcassonne (Aude) 24 Octobre 1833. 
315. 1. 

A Monsieur le Docteur en droit Warnkoenig. 
Cros avocat, 

Monsieur, 

L'aimable Mr Jacquemyns vous présenta dans le mois de juillet dernier 
un jeune Français, que vous reçûtes avec toute la cordialité, qui caractérise un 
homme à la fois savant et modeste. Il eut avec vous une conversation qu'il 
n'a pas oubliée et dont le souvenir est présent à son esprit, au milieu de tant 
de sujets de préoccupations que fournissent les voyages. Ce François c'est 
moi; heureux si vous daignez me rappeller à votre mémoire. 

Depuis ce moment que j'ai passé auprès de vous, j'ai visité la côte de Ho-
mais jusqu'au Havre, de là remontant la Seine, j'ai été assister à l'inaugura
tion de la statue de Napoléon. Quand je l'eus fixé au haut de la colonne, je 
repris mon essort vers l'est, puis les yeux tournés vers mon Soleil du Midi, 
j'ai poursuivi ma route jusqu'aux pieds des Pyrénnées. Actuellement, me 
voici à trois — cents lieues de vous dans une Vallée formée par le Canigou 
et le pic montant A l'agitation du voyage a succédé le calme de ces petites 
villes du Sud de la France, où rien n'est capable de distraire, ni le mouvement 
de l'industrie, ni celui de l'art ou de la science: Notre peuple Si brillant 
d'imagination est rustre et indocile: la civilisation ne le séduit pas, il a les 
idées et les habitudes faites, il veut garder les unes et les autres. Que n'avez-
vous notre ciel! Que n'avons-nous vos moeurs! 

L'étude est le seul moyen de rendre la vie supportable à ceux, qui comme 
moi sentent qu'ils vivroient mieux dans une autre atmosphère et sont obli
gés par des raisons de famille de rester attachés au sol où le hazard les a jettes. 
J'ai continué dès mon retour mes méditations sur le droit criminel: je me 
suis bientôt apperçu que l'action publique, la prévention.. .la liberté indivi
duelle enfin, qui est le théorème de cette science et qui dépend aussi du droit 
public, car la liberté individuelle est le premier droit consacré par la charte, 
se trouvoient enfouis et comme cachés dans nos quarante mille articles de 
lois, de la Constituante, de la Convention et des régimes Suivants, que notre 
code 1808 étoit peu clair même incomplet. Ces motifs m'ont engagé à faire 
un traité sur la liberté individuelle. 

Après une dissertation sur la puissance de ce droit de l'homme considéré 
sous le double aspect du philosophe et du publiciste, j'arrive à notre législa-
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tion et je montre comment il est aujourd'hui constitué. Si j'apperçois un vice 
dans la loi je le critique et fais des voeux pour sa disparition. Vous savez de 
combien de mesures exceptionnelles, qui n'ont pas été abrogées le despotis
me de Napoléon a eu besoin. Les citoyens pourront prendre dans ce traité 
la connoissance d'un droit, qu'ils suivent, mais qu'ils ignorent: ils savent 
quand & comment on peut devenir propriétaire d'une terre, sans s'être ja
mais demandés quand et comment le magistrat peut le devenir de leurs per
sonnes. Mr Berryer l'avocat parlementaire de la légitimité et aussi avocat de 
profession a donné un exemple frappant de cette indifférence générale: Il fut 
arrêté pendant les troubles de la Vendée, à cinquante lieues de la Capitale, 
en vertu d'un mandat d'amener lancé par le magistrat de Paris, il se laissa con
traindre et emprisonner sans invoquer le bénéfice des art. 100. . .105 du Co
de d'Instr. [uction] Crim. [inelle]. Que penser des autres classes de la Société! 
En Angleterre malgré le cahos de la législation, le dernier homme de la Cité 
connoit Vhabeas corpus. 

Une telle oeuvre courte et d'intelligence facile pourra devenir le vade me-
cum de tous les hommes qui vivent sous l'empire de nos codes. Votre pays 
s'intéresseroit-il à une publication, dont je n'espère ni exige aucun intérêt pé
cuniaire? — Les frais d'impression sont à plus bas prix à Bruxelles qu'à Paris, 
comme mon but est de rendre l'ouvrage populaire, le bon marché est une 
de ses conditions essentielles. Je serois heureux d'avoir votre avis à ce sujet. 
Vos relations fréquentes avec Bruxelles me font croire que vous voudrez 
bien prendre quelques informations auprès d'un éditeur, qui puisse juger et 
estimer cette foible entreprise. D'après votre réponse, le manuscrit vous Se-
roit envoyé sous le couvert de quelque ministère, en vous demandant com
me une grâce de vous arroger un droit tout puissant de critique et de réforme 
sur mon ouvrage. 

Je reviens sur un sujet, qui nous occupa dans notre conversation: je vous 
serai infiniment obligé de m'indiquer nominativement dans votre lettre les 
auteurs François, Italiens, ou Anglais, ou même Allemands, mais traduits 
dans une de ces trois langues, qui ont parlé avec succès du droit criminel. Je 
ne dis rien des Espagnols chez lesquels j'ai déjà fait des recherches. Ils sont 
bien pauvres en législation, les écoles dEconomia sont fort répandues, mais 
les chaires de droit sont mises à l'index par le clergé! 

La malheureuse Espagne éprouve dans ce moment quelque agitation: le 
Succès de la Reine semble encore assuré. J'étois avant hier sur la frontière, 
où j'eus occasion de converser avec un général de Sarragosse; malgré ses Sim-
pathies (sic) naturelles pour l'œuvre des apostoliques, Il traite de téméraires, 
les partisans de don Carlos. L'Aragon, la Catalogne & le Royaume de Valen
ce, qui Sont les provinces les plus influentes Sont encore en pleine paix. L'In
tervention directe et éclatante de notre cabinet prouve à qui connoit son es
prit que la S. [ain] te Alliance ne songe pas à froncer les sourcils, que les amis 
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de l'Infante sont nombreux, que la Reine a toutes les chances. Il est bien acte 
de donner une préoccupation aux esprits et d'avoir un semblant d'énergie 
au moment de l'élection des conseillers d'arrondissement, auxquels il atta
che une grande importance, et le reste de la convocation de la chambre des 
députés, où il savoit se dissoudre sa majorité compacte. Qu'on examine de 
près un événement politique généreux, au found on n'y trouvera qu'un 
moyen gouvernemental. 

Certes, le moment serait propice pour Mr Jacquemyns pour se donner le 
spectacle de l'Espagne, comme il m'en manifesta le désir. Aujourd'hui il ver
rait à fonds l'Espagne et ses moeurs. A Madrid il verrait les partisans de la 
Reine assister à la messe avant d'aller au conseil, d'où ils veulent exclure le 
clergé le réduisant au Spirituel; à Séville les débris des Cortès, radicaux, phi
losophes du XVIIIe Siècle matérialiste et vrais inconoclastes au milieu de 
cités chargées de temples, à Vittoria la scène serait plus originale, il trouve
rait des moines, la froc au dos, le casque en tête, le chapelet à la poitrine, le 
pistolet au poing marchant au feu en processions. Oh! le beau spectacle qu'il 
se donnerait le jeune et érudit professeur! Veuillez me rappeler à Son Souve
nir et lui dire que j'attends l'envoi de votre recueil périodique, dont vous êtes 
aussi le protecteur. J'ai prié le Docteur Gervais détenu politique à Ste Pélagie 
de m'y abonner. S'il ne l'a pas encore fait, je vous prie de me faire inscrire 
au nombre de vos abonnés: Je vous ferai passer les fonds par la poste, ou dans 
la forme que vous me l'indiquerez (sic). 

Si vous désirez que je vous tienne au courant des affaires de l'Espagne, j'at
tends que vous m'en manifestiez le voeu; vous me rendrez heureux de vous 
être agréable. Je joins ici mon adresse. 

En attendant d'établir avec vous des relations aussi amicales que savantes. 

Recevez l'expression de mes Sentiments distingués. 
Cros avocat 

MrCros avocat rue du marché N°10 à Carcassonne (Aude) France. 

316. 2. 

Monsieur, 

Je n'ai jamais oublié les entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir avec Vous 
à mon passage à Gand. J'ai suivi depuis ce moment, avec toute la sollicitude 
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qui s'attache aux hommes qui ont conquis votre estime, votre brillante car
rière dans le professorat, et le cours de vos savantes publications. Notre entre
vue quoique déjà bien éloignée de nous est restée dans mon souvenir, parce 
qu'elle fut le point de départ d'une nouvelle direction donnée à mes études. 
Les Sciences morales et politiques fortifiées et comme éprouvées par de série
uses études historiques ont absorbé tous les moments de loisir que m'a laissés 
(sic) le soin de mes propriétés. Dans les fonctions de correspondant du mini
stre de l'Instruction publique, et dans celles d'inspecteur des monuments, 
j'ai trouvé l'occasion en même temps que j'étais utile à mon pays par la part 
que je prenais à la grande oeuvre d'exploration du passé, j'ai, dis-je trouvé 
l'occasion de mesurer la justesse des théories de la Science historique à la réa
lité des événements (* Voir entre autres comptes rendus de mes travaux la 
Revue des deux mondes Tome IV. p. 882 (1846), les Annales archéologiques T. 
IV p. 389). 

Au milieu de mes laborieuses méditations, j'ai été toujours frappé d'une 
grande lacune dans l'ensemble des procédés propres à diriger les opérations 
de l'esprit humain. Les Sciences métaphysiques et les Sciences naturelles ont 
bien leur organon, mais celui des Sciences morales et politiques ne me paraît 
pas avoir été encore formulé. N'est-il pas cependant nécessaire d'aller à la dé
couverte de ce novissimus organony Si nous voulons sortir du désordre moral 
et politique dans lequel nous Sommes plongés?. . . 

Tel est le vaste et important problème qui a été l'objet constant de mes pré
occupations depuis plusieurs années. 

Mais pour prendre quelque confiance dans le résultat de mes longues mé
ditations, j'éprouve le besoin de faire un appel aux esprits les plus sérieux 
et les plus adonnés à l'étude approfondie des Sciences morales & politiques. 
Les questions de Méthode ont toujours une haute gravité, puisque, en les dis
cutant, il S'agit en définitive de la Marche elle même de l'esprit humain. 

Je Soumets à votre examen les Préliminaires de la Méthodologie des Sciences 
morales & politiques, imprimés, mais non publiés. Je vous demande une bien
veillante attention pour me lire et une entière sévérité pour me juger. C'est 
à vous que je regarde comme l'un des plus savants dépositaires de la Science 
Européenne, placé comme vous l'êtes par votre position géographique et par 
la puissante étendue de votre érudition entre l'Allemagne et la France, c'est 
à vous qu'il appartient de formuler une opinion dont vous pouvez déjà me
surer la portée, Si Vous Songez à l'influence qu'ont eu sur ma jeune intelli
gence vos premiers entretiens. 

Je vous adresse en même temps que cette lettre les feuillets imprimés ren
fermant les préliminaires de mon livre. J'ai condensé dans ces quelques pages 
le fond de mes idées. La forme concise que j'ai employée n'est pas je l'avoue 
du goût de tous les lecteurs, mais elle est propre, j'en suis sûr, à faire pénétrer 
par votre haute intelligence la nature et les tendances de mon oeuvre. 
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Agréez, Monsieur et honorable maître, avec ma profonde reconnaissance, 
les Sentiments d'estime et de dévouement (sic) de votre très-humble et très-
dévoué Serviteur. 

Cros-Mayrevieille 

Carcassonne, 31 janvier 1849. 

Adresse: M. Cros-Mayrevieille, docteur en droit, président de la Société des 
arts et des sciences, à Carcassonne (Aude). 

A Monsieur L. A. Warnkoenig, professeur à l'Université de Tubingen, 
membre de plusieurs académies. 

C U C H E 

Paul Cuche, né en 1868, fit ses études au Lycée de Caen puis à la Faculté de droit 
de cette ville. 

Docteur en 1891, il fut, à la suite de son succès à l'agrégation en 1895, nommé 
à la Faculté de droit de Grenoble où il devait faire toute sa carrière. 

Titulaire, le lernovembre 1902, de la chaire de procédure civile puis de celle de 
droit criminel, il en devint le doyen en 1935, peu avant de prendre sa retraite en 1938. 

Il est mort à Allevard dans l'Isère le 5 octobre 1943. 

Ses publications sont toutes entières consacrées au droit pénal et plus particuliè
rement à la science pénitentiaire. 

Auteur d'un Traité de science et de législation pénitentiaires1
 y d'un Précis de droit 

criminel1
 y d'un Précis de procédure civile et commerciale* et d'un Précius des voies 

d'exécution*, il a collaboré par de nombreux articles à la Revue pénitentiaire 5et aux 
Annales de l'Université de Grenoble6. 

1 Traité de science et de législation pénitentiaires, Paris, Librairie générale de droit et de jurispru
dence Pichon et Durand-Auzias, 1905. 

2 Précis de droit criminel. Paris, Dalloz, 1925. 
3 Manuel de procédure civile et commerciale. Paris, Fontemoing, 1909 puis sous le titre de Petit 

traité de procédure civile et commerciale, Paris, Dalloz, 1911, et enfin sous le titre de Précis de procé
dure civile et commerciale. Paris, Dalloz, 1924; 6e éd. 1934. 

4 Précis des voies d'exécution et des procédures de distribution. Dalloz, 1912; 5e éd. 1943. 
5 Uavenir de l'intimidation, R. P. 18e a., 1894, p. 786—805 et Melun, Impr. administrative, 

1894; Etat actuel du systèmepénal etpénitentiaire en France, 2¥ z., 1900, p. 1451—1467; Tolstoi cri-
minaliste, 25e a., 1901, p. 516—534 et Paris, Impr. de Chaix, 1901; avec L. V. MOURET, Les lacunes 
de la législation de l enfance moralement abandonnée, 30e a., 1906, p. 876—892 et Paris, Impr. de 
Chaix, 1906; L'éclectisme en droit pénal, 3 Ie a., 1907, p. 944—961 et Paris, Impr. de Chaix, 1907. . . 
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Dans ces écrits, il a défendu avec beaucoup de continuité de vues les thèses des 
écoles qui se réclamaient de la *'Politique criminelle"; dont les principaux représen
tants se trouvaient alors en Italie et en Allemagne. 

S'il admira beaucoup les criminalistes italiens, c'est avec ceux de l'Allemagne 
qu'il eut les rapports les plus étroits, en raison de son adhésion à l'Union internatio
nale de droit pénal. 

Très tôt membre de celle-ci, il assista au congrès qu'elle tint à Lisbonne les 20,21 
et 22 avril 1897; auquel il contribua par une communication sur les contraven
tions7. 

Quelques années après, la maladie de Gardeil (-*) l'ayant contraint à résigner ses 
fonctions, il en fut nommé secrétaire-adjoint et trésorier du groupe français8. 

Dès lors étroitement associé à ses activités9, il devait lui continuer son concours 
jusqu'à la guerre10. 

Chargé, comme rapporteur général, de l'organisation des travaux de la sixième 
section du Congrès international de droit comparé qui se tint à Paris du 31 juillet 
au 4 août 1900, il entra en contact avec Liszt (-* Saleilles à Liszt. Paris 4. 4.1900)11 

et Wolfgang Mittermaier pour leur demander leur concours. 
Ceux ci ne devaient pas cependant effectivement assister aux sessions de la section 

de criminologie et science pénitentiaire12 dont d'ailleurs les résultats, en raison de 
leur peu d'importance au sein des activités du congrès, furent assez limités. 

D. B. F. t. 9, col. 1341-1342. 

B. N. t. 34, col. 565-567. 
L. F. t. 18, p. 412; t. 21, p. 317; t. 24, p. 279; t. 26, p. 219. 
Tables A. U. G. p. 10; B. D. P. p. 75; R. I. E. p. 57; R. P. I, p. 41; II, p. 67-68. 

A W. Mittermaier: 3 lettres, Grenoble, 1900. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3443. 

6 Une théorie nouvelle de la complicité, A. U. G. t. 7, 1896, p. 205—222 et Grenoble, Impr. de 
Allier, 1896; De la possibilité pour Vécole classique d'organiser la répression pénale en dehors du libre 
arbitre, t. 8,1897, p. 509—519 et Grenoble, Impr. de Allier, 1897; Les fonctions de la peine, introduc
tion a la science pénitentiaire, t. 13,1901, p. 297—337 et Paris, Chevalier-Marescq, 1901; les peines 
éducatrices, t. 14, 1902, p. 1—49, 547-572; t. 15, 1903, p. 213-238 et Paris, Chevalier-Marescq, 
1903 . . . 

7 Des contraventions, B. D. P. t. 6, 1897, p. 272-277. 
8 Bureau de l'Union internationale de droit pénal. Réunion du 22 mars 1903, B. D. P. 1.11,1904, 

p. 270. 
9 9 Session du Groupe allemand de l'Union, B. D. P. 11e vol., 1904, p. 614—628. Réunion du 

Bureau central [Paris 26 mars 1905], B. D. P. 13e vol., 1906, p. 72-74. 
10 L'Union internationale de droit pénal et l'individualisation de la peine, B. D. P. 21e a., 1914, 

p. 43-49 . 
11 Les lettres qu'il adressa à Liszt ne se trouvent pas au nombre de celles qui sont conservées 

dans la Sammlung Darmstaedter de la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz de Berlin. 
12 Congrès international de droit comparé, B. D. P. t. 9, 1902, p. 20—25. 
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à W. Mittermaier 

317. 1. Grenoble 7 Mars 1900 

Mon cher collègue, 

La Société française de Législation comparée dont je n'ai pas à vous rap
peler la haute notoriété scientifique a pris l'initiative d'un Congrès qui se 
réunira du 31 Juillet au 4 Août 1900 à Paris. 

Ce Congrès de droit comparé comporte une section consacrée à la Crimi
nologie et dont je suis le Rapporteur général. Cette Section s'occupera des 
deux questions suivantes. 

I. Les tendances nouvelles en matière pénale, leur influence sur le mouve
ment législatif des différents pays, la part faite en particulier à l'École mixte 
qui voit dans la législation criminelle surtout un procédé de politique sociale 
et que l'on désigne en Allemagne sous le nom de Kriminalpolitik* 

IL Les progrès du régime pénitentiaire, de l'influence exercée par la compa
raison des lois étrangères sur les modifications apportées au régime péniten
tiaire sous ses formes diverses métropolitaines ou coloniales. 

Je viens au nom de la Commission d'Organisation du Congrès faire appel 
à votre distinguée collaboration. 

Pourriez vous pour l'Allemagne nous fournir une communication qui se
ra imprimée dans les Actes du Congrès, si elle nous parvient avant le 15 Mai 
et dans laquelle vous vous attacheriez à rechercher dans la législation alle
mande et surtout dans la législation récente, l'évolution de ce mouvement 
qui a orienté les lois répressives modernes du côté de la Politique criminelle 
c'est à dire du côté des mesures purement pratiques de défense contre le cri
me, indépendamment de toute théorie pénale proprement dite? 

La condamnation conditionnelle par exemple est une mesure de ce genre; 
de même toutes les dispositions législatives en vigueur ou en préparation 
pour la répression du vagabondage, de la mendicité, de l'alcoolisme, de la 
prostitution, de la récidive etc; de même encore l'adoption possible des sen
tences indéterminées; de même enfin les modifications en voie de réalisation 
de la répression de la tentative (Der Versuch*) et de la complicité (Die 
Teilnahme*) — la tentative étant punie qualitativement d'après la perversité 
qu'elle révèle et non quantitativement par comparaison à l'infraction con
sommée — la complicité étant érigée en délit spécial puni à lui seul indépen
damment des actes commis par voie de complicité, la criminalité des compli
ces étant d'autre part envisagée individuellement pour chacun d'eux et non 
plus appréciée d'après la criminalité de l'auteur principal communiquée en 
quelque sorte par emprunt. 
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Tout ce qui précède n'est cité qu'à titre d'exemple. Il est évident que toutes 
les mesures indiquées ci dessus constituent un terrain d'entente sur lequel 
peuvent se rencontrer et s'unir les Criminalistes de toutes les Écoles — classi
ques et positivistes — déterministes et indéterministes. Il n'y a pas là de théo
rie en jeu mais un procédé de lutte à trouver. 

La législation criminelle s'annonce en somme comme devant être de plus 
en plus en ensemble de mesures de défense sociale, exigées par les circonstan
ces, l'époque et le lieu et jugées opportunes sans esprit de système et sans con
sidération d'une base doctrinale. 

Vous pourriez traiter cette question pour la législation criminelle et pour 
le régime pénitentiaire ou seulement sous un seul de ces aspects. Mais nous 
vous serions reconnaissants de prendre plutôt le premier parti. 

J'ajoute que vous nous feriez le plus grand plaisir en rédigeant votre mé
moire en français. Malgré ma connaissance suffisante de l'allemand, je crain
drais d'encourir le reproche "traduttore traditore". C'est d'ailleurs pour cet
te raison que je me suis permis d'écrire en français cette lettre d'un caractère 
trop scientifique pour admettre quelque impropriété dans les termes. 

Je suis très heureux de cette occasion d'entretenir avec vous nos bonnes 
relations. Je vous prie d'offrir à Madame Mittermaier mes plus respectueux 
hommages et d'agréer l'expression de ma sincère sympathie. 

P. Cuche 

P. S. Auriez vous à Heidelberg ou dans une autre Université un collègue dis
posé à nous faire également une communication sur ce sujet. Je n'ai en ce 
moment qu'un seul rapporteur par pays et ce n'est pas suffisant. 

M. Cuche professeur à l'Université 
Grenoble (Isère) 28 rue (Lesdiguières) 

2. Grenoble 14 Mars 1900 

Mon cher collègue, 

Je prends acte de votre promesse et je vous en remercie. J'aimerais bien 
que vous puissiez vous même fournir votre collaboration à notre Congrès. 
Cependant si cela vous est trop difficile à raison de vos occupations, j'ai bien 
confiance que vous vous choisirez un remplaçant aussi compétent et aussi 
distingué que vous. Vous me donnerez son adresse et je me mettrai immédia-
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tement en relations avec lui. D'ailleurs vous pourriez lui communiquer en 
attendant ma première lettre. 

Je m'en remets donc complètement à vous et j'attends votre réponse. 
N'aurez vous pas la curiosité de venir à Grenoble suivre nos cours de va

cances pour les étrangers et en même temps visiter nos belles montagnes et 
la Grande Chartreuse. 

Mes respectueux hommages à Madame Mittermaïer et croyez à mes meil
leurs sentiments. 

P. Cuche 

Mr Cuche 28 rue Lesdiguières. Grenoble. 

319. 3. Grenoble 12 Avril 1900 

Mon cher collègue, 

Je suis bien heureux de votre acceptation définitive et je vous en remer
cie bien sincèrement au nom de la Commission d'organisation du Congrès. 

Vous avez bien compris la question. Je me permets toutefois de la préciser 
encore. 

Le nom de Politique criminelle désigne un mouvement scientifique (desti
né naturellement à devenir plus tard un mouvement législatif) qui tend à 
l'organisation de la lutte contre le crime et à la défense sociale, en dehors de 
tout esprit de système sur le but de la peine, le droit de punir, le déterminis
me, le libre arbitre etc etc. 

Les criminalistes de toutes les écoles peuvent s'entendre sur le terrain de 
la politique criminelle. 

Par exemple rentrent dans le domaine de la politique criminelle: la con
damnation et la libération conditionnelle (bedingte Verurteilung, bedingte 
Entlassung*), les sentences indéterminées (unbestimmte Strafurtheil*), la 
répression internationale de la Récidive (internationale Einhaltthung des 
Rückfalls*), les asiles de buveurs (Trinkerheilanstalt*) usw. 

Ce sont là des mesures ou des institutions que l'on doit accepter et favori
ser que l'on soit positiviste ou classique, membre de PI. Internationale] K. [ri-
minalistische] Vereinigung], de la Terza scuola, ou de l'École d'Anthropo
logie criminelle. 

Vous aurez donc à préciser quelle est dans la science et la législation alleman
de^ l'intensité du Mouvement de Politique criminelle. Vous pourrez prendre 
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comme guides les travaux de l'I. [internationale] K.[riminalistischeJ V.[erei-
nigung] de Von Liszt et les principaux travaux parus depuis 10 ans environ 
dans la Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft* — Ce sont là 
les principaux foyers pour l'Allemagne et même pour l'Europe du Mouve
ment de Politique criminelle. 

Faites nous une communication documentée et pouvant prendre une di
zaine de pages d'impression (dans la genre des pages de la Revue pénitentiai
re). Envoyez moi votre manuscrit en allemand; je connais bien votre langue 
maintenant et je vous le traduirai. Ne vous donnez pas la peine d'écrire en 
français. 

Von Liszt nous fait en effet un rapport d'ensemble (eine zusammenfassen
de Darstellung*) du mouvement de Politique criminelle. C'est un "leading 
article". Les autres collaborateurs spéciaux en dehors de vous sont Alfred 
Gautier (Genève) Alimena (Modena) peut-être Andreas Urbye (Norwège) 
et deux professeurs français: je suis l'un d'eux. 

Faites votre possible pour venir à notre Congrès. C'est un Congrès de pro
fesseurs de droit et votre place y est indiquée. Ce sera en même temps l'occa
sion d'un beau voyage pour Madame W. Mittermaier, à laquelle je vous prie 
de présenter mes respectueux hommages et les amitiés de ma femme. 

En attendant votre prochaine lettre, je vous envoie l'expression de mes sen
timents amicaux et dévoués. 

P. Cuche 

Mr le processeur] Cuche 
28 rue Lesdiguières Grenoble (Isère) 

C U Q 

1. Edouard Cuq, né à Saint-Flour le 14 décembre 1850, docteur de la Faculté de 
droit de Paris en 1874, fut, à la suite de son succès à l'agrégation le 23 octobre 1876, 
chargé le 4 novembre de la même année d'un cours de Pandectes à la Faculté de droit 
de Bordeaux. 

Détaché à l'Ecole française de Rome en 1878—1879 puis nommé professeur de 
droit romain peu après son retour le 27 novembre 1880, il fut le 2 octobre 1893 appe
lé comme agrégé à la Faculté de droit de Paris où il devint professeur-adjoint le 11 
juillet 1895. La possibilité ayant alors été ouverte aux facultés de fonder des chaires 
d'université, une chaire d'histoire du droit public romain fut créée pour lui le 30 
juillet 1898. Cependant, celle-ci le maintenait en marge de l'enseignement régulier. 
Aussi demanda-t-il, le 1er novembre 1922, son transfert dans la chaire de droit ro-
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main approfondi libérée par Girard ( -• ), qu'il conserva jusqu'à sa retraite le 1er no
vembre 1926. 

Membre de l'Académie des inscriptions le 8 décembre 1911, il est mon à Paris 
le 25 mai 1934. 

Son activité scientifique a été toute entière consacrée à l'histoire du droit romain 
et à celle des droits du proche-Orient ancien. 

Lors de son séjour à Rome, il avait préparé l'étude qui le signala au monde savant: 
Le Conseil des empereurs, d'Auguste à Dioctétien1, sujet alors très neuf où se révélait 
sa prédilection pour l'étude du droit public romain. Associé par l'Académie des in
scriptions et belles-lettres à la publication des oeuvres complètes de Borghesi, il fut 
ensuite chargé d'en éditer le tome X, relatif aux Préfets du Prétoire2. 

L'élaboration de ces travaux ne le détourna pas cependant de l'étude du droit ro
main privé. Son enseignement s'étant très tôt inspiré de la méthode historique, il 
en tira son oeuvre fondamentale: Les Institutions juridiques des Romains envisagées 
d'après leurs rapports avec l'état social et avec les progrès de la jurisprudence3, dont le 
premier volume, L'ancien droit, parut en 1891 et le second, Le droit classique et le 
droit du Bas-Empire en 1902. Pour le rendre plus accessible aux étudiants, il le refon
dit ensuite dans le Manuel des Institutions juridiques des Romains*, paru en 1917, 
qui fait une plus large place à la dogmatique du droit romain. 

Cuq cependant, loin de se limiter au droit romain, a laissé une oeuvre considéra
ble dans un domaine tout différent: l'histoire des législations anciennes du proche-
Orient. Amené à leur étude par le Code de Hammourabi, qui venait d'être déchif
fré, il consacra à ce domaine de nombreux articles qu'il regroupa en 1929 en un volu
me sous le titre à*Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites5. 

Que Cuq ait été parfaitement informé de la science allemande dans le domaine 
du droit romain, cela ne saurait faire de doute. Il suffit de parcourir la bibliographie 
et les notes de ses ouvrages pour le constater6. Mais on ne saurait dire qu'elle ait 

1 Le Conseil des Empereurs d'Auguste a Dioctétien, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et 
belles-lettres t. 9, T P., 1881, p. 311-504. 

2 Les Préfets du prétoire. Tome X des Oeuvres de B. Borghesi, publiées par les soins de l'Acadé
mie des inscriptions et belles-lettres. Paris, 1897. 

3 Les Institutions juridiques des Romains} envisagées dans leurs rapports avec l'état social et avec 
les progrès de la jurisprudence. Paris Pion, Maresq aîné, 1891—1902, 2 vol. 

4 Manuel des Institutions juridiques des Romains. Paris, Plon-Nourrit et F. Pichon et Durand 
Auzias, 1917, 2e éd. 1928. 

5 Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites. Paris, P. Geuthner 1929. 
6 II a donné au début de sa carrière à la Revue critique d'histoire et de littérature un certain nom

bre de comptes rendus d'ouvrages allemands dont cependant il est manifeste qu'ils lui ont été de
mandés par la revue et n'expriment pas un intérêt particulier de sa part. Compte rendu de: Moritz 
Voigt. Die XII Tafeln. Geschichte und System des civil- und criminal-rechtes, wie-processes der XII Ta
feln nebst deren fragmenten. Leipzig, Liebeskind, 1883. 2 vol. R. C. H. L. N. S. t. 19, 1885, p. 
141—146; Eduard Hoelder. Institutionen des roemischen Rechts. Freiburg i. B. und Tübingen, J. C. 
B. Mohr. Zweite erweiterte Auflage, 1883. p. 343—344; B. Heisterbergk. Name und Begriff des Jus 
Italicum. Tübingen, Laupp. 1885. N. S. t. 20,1885, p. 341—344; Alfred Pernice, Volksrechtliches 
und amtsrechtliches Verfahren in der roemischen-Kaiserzeit. (Extrait de Festgabe für G. Beseler). 
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exercé sur lui une réelle influence. S'il en a utilisé les résultats, il a toujours gardé 
ses distances à son égard. 

Dans un parallèle avec Girard, après avoir montré combien celui-ci avait été in
fluencé par l'Allemagne, Koschaker écrivait: 

"Bei all seiner ausgebreiteten und gründlichen Kenntnis der ausländischen Lite
ratur ist deren Einfluß bei ihm kaum oder nur sehr mittelbar zu spüren. So stand 
er auch der von Deutschland her begonnenen und von der italienischen Romani
stik aufgenommenen und verbreiterten modernen Interpolationenforschung, 
wenn nicht ablehnend, so doch kühl gegenüber. Er ging seine eigenen Wege7." 

En fait son attitude allait sans doute plus loin encore et traduisait non seulement 
de l'indifférence mais même une certaine défiance voire une hostilité qui se révélera 
avec violence pendant la guerre8. 

4. Aussi n'est-il pas étonnant que sa correspondance avec l'Allemagne se réduise 
à peu de chose9. 

Si l'on excepte Koschaker, qui lui rendit souvent visite à Paris10, il semble n'avoir 
eu que peu de relations avec les romanistes allemands. Les seuls liens que nous lui 
connaissions sont avec des épigraphistes, Henzen et Mommsen, et encore sont-ils 
particulièrement lâches. 

Ce sont les recherches qu'il poursuivit à Rome qui le mirent en rapport avec le 
premier11. Après son retour à Bordeaux, il lui envoya un exemplaire de l'ouvrage 

Berlin, Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung), 1885, p. 206—208; Moriz Wlassak. Roemische 
Processgesetze. Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens. Erste Abteilung. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1886. N. S. t. 26, 1888, p. 85-86. 

7 P. KOSCHAKER, In memoriam [Edouard Cuqi p. 434. 
8 La préface du Manuel des institutions juridiques des Romains* en date du 16 novembre 1916, 

est caractéristique à cet égard, qui exprime évidemment l'état d'esprit du moment mais repose sur 
des réflexions plus anciennes. Manuel des institutions juridiques des Romains. Paris, Plon-Nourrit 
et E Pichon et Durand-Auzias, 1917, p. I—IV. 

9 Sa correspondance ne semble pas avoir jamais été très importante. De lui, on a notamment 
des lettres à René Cagnat: 1 lettre, Paris, 1902. Bibl. de la Sorbonne Ms. 1755; à Arthur Chuquet: 
1 lettre, Paris, 1895. Bibl. Nat. Msss. N. A. F. 13686; à Auguste Geffroy: 9 lettres, Bordeaux et Roy-
an, 1878—1888. N . A. F. 12917,12924 et 12934; à Louis Havet: 4 lettres et cartes de visite, Bordeaux 
et Paris, 1886—1908 et s. 1. n. d. N . A. F. 24492 (2); au Commandeur de Rossi: 2 cartes de visite, 
s. 1. [Bordeaux], 1882. Roma, Bibl. Vaticana Mss. Vat. Lat. 14267 et à Gustave Schlumberger: 1 
carte de visite s. 1. n. d. Bibl. Inst. Ms. 4292. 

10 "Ich bin in diesen Jahren, écrivait Koschaker après sa mort, mehr als einmal in seinem Ar
beitszimmer in der stillen Rue Joseph Bara gesessen und durfte mich bewundernd seines regen 
und aktiven Interesses an allen Fragen unserer Wissenschaft erfreuen. Noch die letzte Nachricht, 
die ich 3 Monate vor seinem Tode von ihm erhielt.. . bezeugte sein lebhaftes Interesse an den kurz 
vorher veröffentlichen neuen Gaiusfragmenten." P. KOSCHAKER, In memoriam [Edouard 
Cuqi p- 434. 

11 Geffroy à Henzen. Rome, le 29 avril 1881. Roma, Archiv des Deutschen archäologischen 
Instituts B. 32. 
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qui en était issu12, dont celui-ci lui accusa réception en des termes élogieux13. Puis 
leurs relations s'interrompirent14. 

Avec le second, dont, depuis bien des années déjà, il suivait avec un intérêt critique 
les travaux15, ses relations furent plus brèves encore. N'ayant, à la suite de sa publi
cation des Préfets du Prétoire de Borghesi, cessé de s'intéresser à cette question16, il 
s'adressa à lui, à l'occasion de la publication d'un de ses articles dans Y Hermes17, 
pour résoudre un point de détail. 

5. Arch. Nat. F17 20506; Aj16 210; Aj16 1025; L. H. 640 (80). 
D. B. F. t. 9, col. 1386; D. N. C. t. 6, p. 332. 
P. COLLINET, Edouard Cuq (1850-1934), R. H. D. IVe S. 14e a., 1935, p. 
153-160 et M. Edouard Cuq (1850-1934), R. H. t. 173, 1934, p. 682-683; A.-E. 
GIFFARD, Edouard Cuq (1850-1934), S. D. H. I. a. 1, 1935, p. 489-490; P. KO-
SCHAKER, In memoriam [Edouard Cuq], S. Z. Rom. t. 56, 1936, p. 433—436; P. 
MAZON, Séance du 1er juin [Edouard Cuq], C R. A. L B. L. 1934, p. 167-172. 
v. aussi G. MOYSE, Annuaire des membres de l'Ecole française de Rome, p. 42—43. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 411; R. DUSSAUD, 
La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, p. 711,791—797,816,858,890; 
A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 
92-95. 

6. B. N. t. 34, col. 770-773. 
L. F. t. 9, p. 392; t. 12, p. 275; t. 14, p. 524; t. 18, p. 414;, t. 24, p. 280-281; t. 26, 
p. 221; t. 28, p. 146-149. 

12 Etudes d'épigraphie juridique. De quelques inscriptions relatives a l'administration de Diocté
tien. L Uexaminator per Italiam IL Le magister sacrarum cognitionum. Paris, E. Thorin, 1880 (Bi
bliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome fasc. 21). 

13 "Depuis qu'il nous a quittés, écrivait le 26 septembre 1881 Geffroy, directeur de l'École fran
çaise de Rome, dans un rapport au ministre de l'Instruction publique, il a publié dans la Bibliothè
que des Écoles un mémoire àpropos duquel M. Henzen lui a écrit une longue lettre dont j'ai copie. 
Cette lettre, discutant les points examinés par M. Cuq, approuve ses solutions dans les termes les 
plus favorables, venant d'un pareil juge." Geffroy au Ministre de l'Instruction publique. 26 septem
bre 1881. Arch. Nat. F17 4129. 

14 Cuq fit également parvenir à Henzen l'article qu'il avait publié dans les Mélanges d archéolo
gie et dyhistoire de l'École française de Rome sur Les juges plébéiens de la colonie de Narbonne (M. 
A. H. 1,1881, p. 297—311), mais, semble-t-il, sans lettre d'accompagnement. A ce propos, il écri
vait à Geffroy le 6 janvier 1882: "M. Henzen m'a fait l'honneur de m'écrire à l'occasion de la bro
chure que je lui avais adressée. Il a bien voulu me dire qu'il était d'accord avec moi sur l'interpréta
tion de l'inscription de Narbonne, et qu'il abandonnait l'opinion soutenue autrefois par lui avec 
M, Mommsen." Cuq à Geffroy. Bordeaux, 6 janvier 1882. Bibl. Nat. Mss. N . A. F. 12917. 

15 v. par exemple son compte rendu de: Festgabe für Georg Beseler zum VI Januar 
MDCCLXXXV— Juristische Abbandlungen von Heinrich Brunner, Paul Hinschius, Alfred Pernice, 
Carl Bernstein, Konrad Cosack, Richard Ryck, Ernest Eck, Levin Goldschmidt, Rudolf Gneist, Theo
dor Mommsen. — Berlin, Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung), 1885. R. C. H. L. N. S. t. 21, 
1886, p. 9 - 1 1 . 

16 Les vice-préfets du prétoire, R. H. D. 23e a., 1899, p. 110—123; Les préfets du prétoire régionaux 
in Mélanges Boissier, Paris, A. Fontemoing, 1903, p. 147—155; De l'utilité des "Schede" de Borghesi 
sur les préfets du prétoire pour l'histoire de la législation du Bas Empire in Atti del Congresso interna-
zionale di scienze storiche vol. IX, Roma, Tip. délia R. Accademia dei Lincei, 1905, p. 339—346. 

17 Th. MOMMSEN, Epinikos, Hermes t. 32, 1897, p. 660-663. 
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M.-E. CUQ, Bibliographie des travaux de M. Edouard Cuq> R. H. D. IVe S. 14e a., 
1935, p. 160-167. 
Tables M. A. H., p. 18; R. C. H. L. p. 299: R. H. D. p. 10; R. I. E. p. 57. 

A Henzen: 3 lettres, Bordeaux, 1879—1881. 
* Roma, Archiv des Deutschen archäologischen Instituts, Nachlaß Henzen B 24. 
à Mommsen: 1 lettre, Paris, 1897. 
* Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

a Henzen 

De la main de Henzen: g.[eschrieben] 22-5 [l8]79 

Monsieur le Président 

Je m'empresse de vous accuser réception de l'exemplaire du travail de M. 
De' Rossi sur les plans de Rome que vous m'avez fait l 'honneur de m'adres-
ser, en qualité de Professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux. Je vais de suite 
informer M. le Doyen de la Faculté de l'attention que vous avez eue pour 
moi, et faire parvenir l'ouvrage à notre Bibliothèque. 

J'ai déjà dit à M. le Doyen combien j'avais été heureux de pouvoir profiter 
quelquefois des leçons d'un des maîtres de la science épigraphique, et je saisis 
cette occasion pour vous prier d'agréer, avec tous mes remerciements, 
l'hommage de mon profond respect. 

Éd. Cuq 
Rome, 21 Mai 1879. 

2. De la main de Henzen: geschrieben] 28-4 [18J81 

Monsieur 

Je vous adresse avec cette lettre un exemplaire d'un petit travail que je 
viens de publier sur l'Examinator per Italiam et sur le Magister sacrarum 
cognitionum. 

Je vous prie de vouloir bien l'accepter comme témoignage de ma recon
naissance pour les précieux conseils que vous m'avez donnés pendant mon 
séjour à Rome en 1879. 
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Permettez-moi aussi de vous remercier de la gracieuse communication 
que vous m'avez faite, par l'intermédiaire de M. Gatti, de quelques inscrip
tions inédites extraites du Corpus. 

J'ai été, comme vous le savez, fort embarrassé par le T. Aelius Theodotus 
de C. I. L., VI, 8634. J'ai cru trouver une explication dans les principes du 
droit romain sur l'affranchissement des esclaves dotaux. Je vous serai très 
obligé de vouloir bien me dire ce que vous en pensez, ainsi que des autres 
opinions que j'ai avancées dans mon travail. 

Daignez agréer, Monsieur et savant Maître, 
avec la nouvelle expression de ma bien sincère gratitude 
l'hommage de mon profond respect. 

É. Cuq 
Professeur à la Faculté de 

Droit de Bordeaux 
28, rue de la Trésorerie 

24 Avril 1881. 

322. 3. De la main de Henzen: geschrieben] 6-8 [18J81 

Monsieur et vénéré Maître 

Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire 
au sujet de mes Etudes d'épigraphie juridique. 

Laissez-moi vous remercier de l'obligeance que vous avez eue de les lire, 
et vous dire combien je suis heureux de voir les conclusions de mon travail 
approuvées par un juge aussi compétent. 

Je n'oublie pas ce que je dois à vos excellentes leçons dont vous m'avez per
mis avec tant de bienveillance de profiter pendant mon séjour à Rome, et 
je vous prie d'agréer, avec l'expression de ma gratitude, l'hommage de mon 
respectueux dévouement. 

Éd. Cuq 

Bordeaux, lerAoût 1881. 
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à Mommsen 

Paris, 11 décembre 1897. 

Monsieur et honoré Maître 

Je viens de lire dans Y "Hermes" votre article sur Epiniens. J'ai été heu
reux de trouver dans l'inscription que vous avez publiée la confirmation de 
l'opinion que j'ai émise au tome X de "Borghesi", en présentant Epiniens 
comme un préfet du prétoire. 

Mais votre article soulève une question de chronologie, sur laquelle je 
prends la liberté de vous demander votre avis. 

Si, comme vous le proposez, Epiniens est resté en charge jusqu'en 478, 
comment expliquer les textes qui, dès le mois de février 477, parlent d'un 
préfet du nom de Sebastianus? 

Ces deux préfets furent-ils en fonctions simultanément? 
N'est-il pas préférable d'admettre qu'Epiniens n'était plus préfet du prétoi

re en 477—478, mais qu'il avait conservé son influence à la cour en qualité 
de patrice? Ainsi s'expliquerait la passage de Ioannes. 

Je vous serais très reconnaissant si vous vouliez bien me dire votre senti
ment sur cette difficulté, 

Et vous prie, 
Monsieur et honoré Maître, 
d'agréer l'expression de mes sentiments très respectueux. 

Edouard Cuq 
Prof.[esseur] à l'Université de Paris, 

4, rue des Chartreux. 

DAGUIN 

Fernand Daguin, né à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, le 4 juillet 1848, sou
tint le 29 juillet 1873 sa thèse de doctorat devant la Faculté de droit de Paris. Inscrit 
au barreau de Paris dès le 12 décembre 1868, il plaida peu mais se spécialisa dans 
le droit international. Il fut notamment avocat-conseil de l'Ambassade dAutriche-
Hongrie. 

L'essentiel de son activité cependant fut consacré à la Société de législation compa
rée dont il devint très tôt, le 26 décembre 1881, le secrétaire général et dont il "fut 
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rame1" pendant trente-huit ans. Durant toute cette période, il lui donna le meil
leur de lui-même, préparant les réunions du conseil de direction, des assemblées gé
nérales et des sections, publiant son Bulletin et ses A nnuaires de législation française 
et de législation étrangère et organisant les congrès de droit comparé de 1889 et 1900 
et le centenaire du Code civil en 1904. 

Retiré à la fin de la guerre dans sa propriété de Chamesson, en Côte d'Or, il y est 
mort le 10 mai 1922. 

2. Connaissant plusieurs langues, il a donné aux publications de la Société de légis
lation comparée plus de quatre cents traductions, études et comptes rendus relatifs 
aux législations étrangères, tous d'une érudition très sûre. 

Cette compétence spéciale fit rechercher sa collaboration pour toutes les oeuvres 
collectives dans le domaine du droit comparé. Quand on entreprit notamment, 
sous la direction de Charles Lyon-Caen ( -• ), la publication d'une édition française 
des Lois commerciales de l'univers, il en fut avec Paul Carpentier l'un des rédacteurs 
en chef, traduisant lui même plusieurs codes2. 

Mais ses travaux n'ont pas eu le droit pour seul objet. Membre de la Société des 
antiquaires de France, il a publié dans son Bulletin des articles sur ses fouilles à Ver-
tault, au cours desquelles il avait mis au jour des antiquités gallo-romaines. Corre
spondant du ministère de l'Instruction publique, il a inséré plusieurs mémoires 
dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. 

3. La vie professionnelle de Daguin s'inscrit toute entière dans une période de vive 
tension entre la France et l'Allemagne; et celle-ci a profondément marqué son exi
stence. 

Patriote ardent, il s'engagea en 1870 dans les mobiles et fit toute la campagne, gag
nant ses galons à Champigny. En 1914, dès la déclaration de la guerre, il reprit du 
service, à soixante-six ans, comme chef de bataillon. 

Mais entre 1871 et 1914, confronté à cette réalité qu'était la prééminence alleman
de dans le domaine de la science juridique, il n'a cessé de multiplier les efforts pour 
la faire mieux connaître en France. 

Durant ces années, il donna à Y Annuaire de législation étrangère la traduction 
d'une multitude de lois3 et au Bulletin de la Société de législation comparée des 
études4 et d'innombrables comptes rendus5. 

1 P. GOULÉ, Fernand Daguin, p. 195. 
1 Lois commerciales de l'Univers, recueil comprenant l'ensemble des textes relatifs au droit 

commercial, avec des références au droit civil, aux lois d'organisation judiciaire et à la procédure. 
Textes originaux et commentaires avec traduction française en regard par de nombreux collabora
teurs de tous les pays. Paris. Pichon et Durand-Auzias, 1912 — 

3 Notice sur les principales lois et ordonnances publiées en 1874 [en Bavière, dans le Royaume de 
Saxe, en Wurtemberg et dans le Grand-duché de Bade], A. L. E. 4e a., 1874, p. 206—211; trad. et 
annot. Loi du 12 octobre 1874portant modification de la charte institutionnelle du 4 septembre 1831 
[dans le Royaume de Saxe], p. 212—215; Loi constitutionnelle du 23 juin 1874 modifiant quelques-
unes des dispositions du chapitre IX de la charte [dans le Royaume de Wurtemberg], p. 215—221; 
Notice sur les principales lois et ordonnances publiées en 1875 [en Bavière, dans le Royaume de Saxe, 
en Wurtemberg et dans le Grand-duché de Bade], 5e a., 1875, p. 472—478; Notice sur les principales 
lois publiées en 1876 [en Bavière] 6e a., 1876, p. 272—273; Notice générale sur les principales lois publiées 
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Dans le vaste domaine du droit allemand, c'est au droit pénal qu'il s'attacha plus 
particulièrement, traduisant le Code de procédure pénale allemand* et annonçant 
régulièrement les ouvrages allemands sur le droit pénal et la procédure criminelle7 

en 1876, p. 273—280; trad. et annot. Loi du 22 juillet 1876, fixant les époques de Vannée où la chasse 
est prohibée, p. 280—284; Loi du 22 août 1876 sur les gymnases, écoles réelles et écoles normales, p. 
284—303; Loi du 23 août 1876, concernant l'exercice du droit de haute surveillance attribué à l'Etat 
sur l'Eglise catholique, p. 303—310; Analyse des principales lois publiées en 1876 [en Wurtemberg], 
p. 311—315; trad. Loi constitutionnelle du 1er juillet 1876, concernant l'organisation d'un Conseil 
des ministres, p. 315—318; Analyse des principales lois publiées en 1876 [dans le Grand-Duché de 
Bade], p. 318—327; trad. Loidu 25 août 1876 sur l'organisation et les attributions de la Cour descomp
tes, p. 328—335; Loidu 25 août 1876, modifiant la loi organique électorale annexée à la Charte consti
tutionnelle, p. 336—343; trad. et annot. Loi [autrichienne] du 26 février 1876 sur la gendarmerie 
impériale et royale des royaumes et Etats représentés au Reichsrath, p. 3 5 8—365 ; Notice sur les principa
les lois et ordonnances publiées en 1877 [en Bavière, dans le Royaume de Saxe, en Wurtemberg et 
dans le Grand-duché de Bade], 7e a., 1877, p. 174-184 . . . 

4 Séance du 9 février 1876 [Notice sur le règlement du Reichstag allemand et sur les règlements du 
Reichsrath autrichien], B. L. C. t. 5, 1875—1876, p. 179-220; Séance du 14 mai 1879 [Etude sur les 
garanties accordées à l'inculpé par le Code d'instruction criminelle allemand], t. 8, 1878—1879, p. 
383-408. 

5 Compte rendu de: Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, in besonderer Beziehung auf 
das Preussische Recht, mit Einschluss des Handels- und Wechselrechts, (Recueil de documents pour 
servir à l'interprétation du droit allemand considéré dans son rapport avec le droit prussien, conte
nant des articles de doctrine et de jurisprudence relatifs aux matières commerciales et aux lettres 
de change). Nouvelle série, troisième année, Berlin, 1874. B. L. C. t. 4,1874—1875, p. 301—302; 
- nouvelle série, 5e année, Berlin, 1876. t. 7, 1877—1878, p. 51—52; - 3e série, lère année. Berlin, 
F. Vahlen, 1877, p. 536-538; 3e série, 2e année. Berlin. F. Vahlen, 1878. t. 8, 1878-1879, p. 
279-281 . . . 

6 Trad. et annot. Code de procédure pénale allemand (1er Février 1877). Paris, Impr. nat., 1877 
(Collection des principaux codes étrangers). 

7 Compte rendu de: Die Geschichtlichen Grundlagen des neuen Deutschen Strafprozessrechts 
(Les bases historiques de la nouvelle législation allemande en matière de procédure pénale), par 
Jules Glaser. B. L. C. t. 7,1877—1878, p. 391—393; Commentar zu der Deutschen Strafprozessord
nung (le Code d'instruction criminelle allemand commenté), par M. F.-O. de Schwarze. Leipsig, 
Fues's Verlag, 1877—1878. p. 450—452; Der Entwurf eines Strafgesetzes für das Königreich Italien 
(Erstes Buch) (leprojet d'un Code pénal pour le royaume d'Italie), par M. Salomon Mayer; Vienne, 
Zamarski, 1877, p. 623—624; Entwurf eines Strafgesetzbuches und einer Strafprozessordnung für 
England(\je projet d'un Code pénal et d'un Code d'instruction criminelle pour l'Angleterre), par 
M. S. Mayer. (Extrait de la Gerichtshalle); Vienne, 1878. t. 8,1878—1879, p. 160-161; Die Reform 
des französischen Strafprozesses (La réforme de la procédure criminelle française); Berlin, 1880. — 
Die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des italienischen Strafprozesses (Le mouvement de réforme 
dans le domaine de la procédure criminelle italienne); Berlin, 1851.1.11,1881—1882, p. 214—215; 
Commentar zu der österreichischen Strafprocess-Ordnung(commentûre du Code d'instruction cri
minelle autrichien), par M. S. Mayer; première partie, deuxième livraison; Vienne, Manz. 1881. 
1.12,1882—1883, p. 182—183; Z)erEntwurfeinesStrafgesetzbuchesfürRussland; AllgemeinerTheil 
(le projet d'un Code pénal pour la Russie; partie générale); examen critique du projet, par M. S. 
Mayer. Berlin, Decker, 1883. p. 588; Commentar zu der oesterreichischen Strafprocess-Ordnung 
vom 23 mai 1873 (Commentaire du Code d'instruction criminelle autrichien), par M. le docteur 
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4. Le secrétariat de la Société de législation comparée l'amena à entretenir un im
portant échange épistolaire avec de nombreux juristes français et étrangers8. 

"Quelle correspondance de chaque jour, écrit son biographe Paul Goulé, pour 
assurer l'exécution des décisions prises, répartir la distribution des travaux, sollici
ter sans cesse de nouveaux concours, réclamer les notices qui n'arrivent pas en temps 
voulu et mettent les Annuaires en retard!9" 

La correspondance qu'il entretint avec Liszt et Wolf gang Mittermaier illustre son 
activité de secrétaire général et de spécialiste du droit pénal comparé. 

C'est peu après la fondation de la Zeitschrift für die gesummte Strafrechtswissen
schaft que Liszt s'adressa à lui, sur le conseil de Garraud ( -* Garraud à Liszt. Lyon, 
le 1er juin 1881), pour lui demander d'annoncer sa revue et lui proposer de Pécnan-
ger contre le Bulletin de la Société de législation comparée. Daguin en effet annonça 
le premier fascicule10 et fit annoncer les suivants11. 

Peu d'années après, en 1884, c'est lui qui reprit contact avec Liszt en lui deman
dant un compte rendu de sa traduction du Code de procédure pénale allemand, que 
celui-ci donna effectivement dans sa revue12 

Leur correspondance devait alors s'interrompre13 pour renaître en quelque sorte 
par l'intermédiaire de Wolfgang Mittermaier. C'est en effet comme metteur en œu-

S. Mayer (deuxième et troisième parties); 2 vol; Vienne, Man, 1884,1.13,1883—1884, p. 682—683; 
Handbuch des Strafprozesses (Manuel de procédure pénale), par M. le docteur Jules Glaser (t. Ier); 
Leipzig, Duncker et Humblot, 1883, p. 683—685; Beiträge zur Reform des Strafprozesses (Notes 
concernant la réforme de la procédure pénale), par M. Jules Olshausen (Berlin; Fr. Vahlen, 1885) 
p. 349—351; I. Zur Reform des deutschen Strafprozesses, par M. le Dr S. Mayer; Berlin, Decker, 
1885. — IL Das Strafprozessrecht Belgiens, par le même; 1886. — III. Ein Beitrag zur Gesetzgebung 
und Literatur des ungarischen Strafrechts, par le même; 1887. — IV. Zur Gesetzgebung und Wissen
schaft des niederländischen Strafrechts, par le même, 1887. — V. Zur Strafgesetzgebung des König
reichs Serbien, par le même; Berlin, Decker, 1887. — VI. Der Entwurf eines Strafgesetzes für das Kö
nigreich Italien (Zanardelli), par le même; 2 broch., 1888. (Extraits de l'Archiv für Strafrecht.) t. 
18, 1888-1889, p. 277-280. 

8 De plus, lors des congrès de 1889,1900 et 1904, c'est lui qui fut chargé d'organiser la venue 
des participants, de régler les détails de leur séjour puis de rassembler auprès d'eux les communica
tions en vue de la publication de leurs actes, v. -> Saleilles à Liszt. Paris 2. VIL 1900; à Huber. Cha-
monix. [août 1900] et 19. VIII. [19]00. Bern, Bundesarchiv, Huber-Archiv J 1/109. 

9 P. GOULÉ, Fernand Daguin, p. 196. 
10 Annonce de: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Revue generale de la science 

du droit pénal), publiée par MM. A. Dochow et F. de Liszt; tome 1er, fasc. 1er (Berlin et Leipzig; 
Guttentag, 1881) B. L. C. t. 11,1881-1882, p. 262-263. 

11 A. THEURAULT, Annonce de: Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft (Revue 
générale de la science du droit pénal); 1.1, fasc. 2, 3 et 4; II, fasc. L B. L. C. t. 11, 1881—1882, p. 
388; vol. II, fasc. 2,3 et 4; vol. III, fasc. 1.1.12,1882-1883, p. 183-184; vol. VII. 1.17., 1887-88, 
p. 406. 

12 LISZT, Literaturbericht. Strafrecht. Allgemeiner Teil [Compte rendu du:] Code de procédure 
pénale allemand (1 février 1877) traduit et annoté par F. Daguin. Paris. Imprimerie national (sic). 
Z. G. S. 1885, p. 260-261. 

13 Les deux hommes se virent à plusieurs reprises par la suite, v. notamment Quatrième Session 
de IVnion tenue a Paris les 26, 27 et 28 Juin 1893, B. D. P. 4e vol., 1894, p. 359; Séance de la Société 
générale des prisons du 19 Avril 1899, R. P. 23e a., 1899, p. 661—703 et Soirée offerte à ses hôtes étran
gers par la Société générale des prisons, p. 704—707. 
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vre d'un projet de publication de l'Union internationale de droit pénal dont R. 
Frank, professeur à l'Université de Giessen, avait tracé le plan14 que celui-ci 
s'adressa en 1899 à Daguin, ainsi qu'à A. Rivière et à A. Le Poittevin,15 pour sollici
ter pour cette entreprise un concours dont celui-ci l'assura volontiers. 

D s'agissait de faire paraître, en allemand et en français, un ouvrage qui aurait cons
titué pour la procédure pénale comparée le pendant de la Législation pénale compa
rée éditée par Liszt16. 

En fait, malgré l'accueil favorable de Daguin17, dissuadé par les réserves de plu
sieurs de ceux qu'il avait entretenu de son projet, qui faisaient valoir des dissenti
ments sur la conception de l'ouvrage et surtout mettaient en évidence les problèmes 
financiers qui ne manqueraient pas de se poserr18, Mittermaier renonça a y donner 
suite pour se consacrer19 à une rubrique publiée, en français, dans le Bulletin de 
l'Union internationale de droit pénal20 qui constituait une mise à jour permanente 
de la Législation pénale comparée. 

5. Arch. Nat. L. H. 647 (6); F17 40068. 
D. B. F. t. 9, col. 1490-1491; D. N. C. t. 2, p. 193. 
S. BERGE, Allocution du président de la Société [de législation comparée] a VAssem-
blée générale du 14 décembre 1923 [Fernand Daguin], B. L. C t. 53,1923—1924, p. 
72-74; P. GOULÉ, Fernand Daguin 4 juillet 1848-10 Mai 1922y B. L. C. t. 51, 
1921-1922, p. 195-199; J. TOUTAIN, Séance du 4 Janvier [Fernand Daguin], B. 
S. A. E, 1923, p. 74—75; Banquet offert, le 24 avril 1894, à M. Fernand Daguin par 
ses collègues et amis de la Société de législation comparée, a Voccasion de sa nomination 
au grade de chevalier de la Légion d'honneur, Paris, F. Pichon, 1894. 

6. B.N. t. 35, col. 131-134. 
L. F. t. 9, p. 396; t. 12, p. 277; t. 14, p. 529; t. 18; p. 418; t. 24, p. 283. 
Tables R. R I, p. 42; II, p. 68. 

14 Cf. W. Mittermaier à R. Frank. Heidelberg, den 22 Mai [l8]98 et den 28. Juni 1899. Heidel
berg, Universitätsbibliothek Heid. Hs. 3429. 

15 Rivière lui répondit dès le 24 juin 1899 puis à nouveau, après avoir consulté le Conseil de 
la Société générale des prisons, le 6 juillet 1899; A. LePoittevon le 14 juillet 1899; Daguin enfin le 16 
juillet 1899. Leurs réponses sont résumées dans la lettre de W. Mittermaier au professeur van Ha-
mel, vice-président de l'Union internationale de droit pénal. Heidelberg, den 23. Juli 1899. Hei
delberg, Universitätsbibliothek, Heid. Hs. 3429 et 3431. 

16 F. v. LISZT, Législation Pénale Comparée. Deuxième volume. Le Droit Criminel des Etats 
extra-européens, B. D. P. 7e vol., 1899, p. 269—273. 

17 La plupart des correspondants étrangers de Mittermaier adhérèrent sans réserve à son projet; 
notamment A. Prins (Bruxelles 28 Juillet [l8]99), E. Brusa (Turin, 13 juillet 1899) et H. Stephen 
(London August 8th 1899). Heidelberg, Universitätsbibliothek Heid. Hs. 3431. 

18 A. Le Poittevin se montra le plus réservé des correspondants français de Mittermaier. Cuche, 
à qui celui-ci n'avait pas communiqué son projet, se prononça contre la présentation proposée, 
élaborant même un contre projet que Rivière fit parvenir à Mittermaier. 

19 Procès-verbal de la réunion du bureau de l'Union, Tenu (sic) à Berlin, le 2 mai 1900, B. D. P. 8e 

vol., 1900, p. 418. 
20 MITTERMAIER, Législation pénale, B. D. P. 9e vol., 1901, p. 211-265; Législation pénale 

comparée, 10e vol., p. 52—67; Législation pénale, 11e vol., 1903, p. 47—82; Législation pénale, 12e 

vol., 1905, p. 84-160 . . . 
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A Liszt: 6 lettres, Paris, 1882—1885. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 

1907 (23). 
à W. Mittermaier: 2 lettres, Paris, 1899—1900. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3429 et 

3431. 
[Le brouillon de la lettre de Mittermaier du 24 Juin 1899 à laquelle Daguin 
répondait par sa lettre du 16 juillet 1899 est joint à celle-ci. 
Le brouillon de la lettre de Mittermaier à Prudhomme figure sur la lettre de 
Daguin à Mittermaier du 12 décembre 1900]. 

à Liszt 

324. 1. Paris, le 1 février 1882 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur, 

Par suite d'une erreur regrettable la lettre que vous avez adressée au Con
seil de Direction de la Société de législation comparée, en même temps que 
le 1er fascicule de la Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft,ne 
m'a été remise que le mois dernier. Je me suis empressé d'annoncer à l'assem
blée générale la publication de votre estimable revue, et j'ai l'intention de 
rédiger, à ce sujet, une petite notice, qui paraîtra vraisemblablement dans le 
n° de mars de notre Bulletin. Si vous me le permettez, je vous enverrai ce 
numéro. 

Je ne doute pas qu'un accueil très-favorable ne soit fait à votre Revue 
par le monde savant de tous les pays et spécialement par la Société de législa
tion comparée, qui poursuit en somme, pour l'ensemble du droit, le but que 
vous vous proposez d'atteindre, dans le domaine du droit pénal. 

Veuillez, Monsieur, être assez bon pour excuser le retard que j'ai apporté 
à ma réponse, retard tout-à-fait involontaire de ma part, et agréez l'expres
sion de mes sentiments de haute considération. 

F. Daguin 
Secrétaire-général de la Société de législation comparée. 
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2. Paris, le 14 février 1882 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur, 

Je vous remercie, au nom de la Société de législation comparée, de l'hom
mage que vous avez bien voulu lui faire d'un certain nombre d'exemplaires 
de votre rapport au Juristentag sur les principes qu'il conviendrait de faire 
adopter, dans tous les États de l'Europe, en matière de droit pénal internatio
nal. J'ai lu, pour ma part, votre intéressante brochure et je tiens à vous dire 
tout le plaisir qu'elle m'a fait. Suivant le désir que vous m'en avez exprimé, 
je compte distribuer votre opuscule aux membres de notre Société qui s'in
téressent aux études juridiques allemandes et je crois pouvoir me porter ga
rant de l'accueil qui lui sera fait. 

Je prends bonne note de la proposition que vous voulez bien me faire rela
tivement à l'échange de votre estimable revue contre notre Bulletin. Je sou
mettrai la question au Conseil de Direction lors de sa prochaine réunion qui 
aura lieu le 27 février et je m'empresserai de vous faire part de la décision qui 
aura été prise, à ce sujet. 

Les conditions d'admission comme membre de la Société sont les sui
vantes: 

Il faut être présenté par un des membres de la Société, être agréé par le Con
seil de Direction et payer annuellement une cotisation, qui est de 20 francs, 
pour les membres résidant à Paris, de 15 fr. pour les membres résidant en pro
vince et de 18 fr. pour les membres étrangers. 

Les membres de la Société reçoivent le Bulletin, l'Annuaire (volume ren
fermant la traduction annotée des principales lois promulguées en France 
et à l'étranger, dans le cours de l'année qui précède celle de la publication) 
et ont le droit d'acquérir, à prix réduit, tous les ouvrages publiés par la So
ciété. 

S'il vous était agréable de faire partie de notre compagnie, vous n'auriez 
qu'à me le faire savoir. Je me ferais un plaisir de vous présenter au Conseil 
de Direction. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de mes sentiments de hau
te Considération. 

F. Daguin 
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326. 3. Paris, le 28 février 1882 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil de Direction de la Société 
de législation comparée vous a admis, hier, sur ma présentation, au nombre 
des membres de la Société. Le Conseil a également accepté la proposition 
que je lui ai transmise, en votre nom, relativement à l'échange de votre esti
mable Zeitschrift avec notre Bulletin. 

Vous recevrez donc toutes nos publications, comme membre de la Société, 
et, en outre, un second exemplaire du Bulletin, à titre d'échange. Ce Bulletin 
comprend 7 numéros par an et paraît de Janvier à Juillet. Dans le cas où, par 
impossible, il ne vous parviendrait pas exactement, je vous serais très- recon
naissant de vouloir bien m'en prévenir. 

Nous avons reçu, au siège de la Société, 44 Rue de Rennes, à Paris, le fascicu
le (Heft) 1er du 1er volume et le fascicule 1er du 2e volume de la Zeitschrift. 
Vous seriez bien aimable de nous envoyer les fascicules 2, 3 et 4 du 1er volu
me, ce qui compléterait notre collection. 

Veuillez agréer, Monsieur et très-honoré Collègue, l'expression de mes 
sentiments les plus distingués et les plus dévoués. 

F. Daguin 

327. 4. Paris, le 29 Mars 1882 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur et très-honorè Collègue, 

J'ai transmis vos remercîments au Conseil de Direction de la Société de 
législation comparée, qui s'est montré très- sensible à votre démarche. Je 
vous remercie moi-même, au nom de la Société, des offres de service que vous 
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voulez bien nous faire et je vous prie de croire que nous ne manquerons pas, 
le cas échéant, de faire appel au concours que vous nous offrez de si bonne 
grâce. 

J'ai reçu, depuis la dernière lettre que je vous ai écrite, les fascicules qui 
manquaient à notre collection de la "Zeitschrift"; j'ai reçu également votre 
cotisation, que j'ai remise à M. le Trésorier; vous avez dû, je le suppose, rece
voir, en retour, votre quittance. 

Les droits des membres de la Société, qu'ils soient français ou étrangers, 
sont identiques. Par conséquent, vous pourrez, lorsque cela vous convien
dra, emprunter à notre Bibliothèque les ouvrages dont vous aurez besoin. 
Vous n'aurez qu'à adresser une demande au Bibliothécaire (44, Rue de Ren
nes, à Paris), en lui indiquant les volumes dont vous désirerez l'envoi. 

Veuillez agréer, Monsieur et très- honoré Collègue, l'assurance de ma hau
te Considération. 

Votre tout dévoué. 

F. Daguin 

5. Paris, le 4 Juin 1884 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Je me suis permis de vous faire envoyer par M. Pichon, libraire-éditeur 
à Paris, un double exemplaire de ma Traduction du Code de procédure péna
le allemand. J'espère que vous voudrez bien faire bon accueil à cet ouvrage 
et je serais très-heureux s'il vous était possible de lui consacrer quelques li
gnes dans votre excellente Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissen
schaft. 

Veuillez agréer, Monsieur et très- honoré Collègue, l'assurance de mes sen
timents les plus dévoués. 

F. Daguin 
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329. 6. Paris, le 9 février 1885 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur et cher Collègue, 

J'ai reçu, il y a quelques jours, la carte postale que vous m'avez fait l'hon
neur de m'adresser, le 4 de ce mois. Suivant votre désir, je présenterai au Con
seil de Direction, en votre nom, Monsieur le baron de Spesshardt, qui souhai
te de faire partie de notre Société; je n'ai pas besoin de vous dire que, grâce 
à votre patronage, cette présentation ne sera qu'une simple formalité; votre 
candidat est agréé, d'avance. La prochaine réunion du Conseil de Direction 
a lieu le 23 février; ce sera à cette date seulement que Mr de Spesshardt 
pourra être admis. Il recevra, du reste, une lettre lui notifiant son admission. 

Vous avez été assez aimable pour m'envoyer, dernièrement, un extrait de 
votre excellente revue, et j 'y ai lu, avec le plus grand plaisir, l'article que vous 
avez eu la bonté de consacrer à ma traduction du Code de procédure pénale 
allemand. Il est impossible d'être plus bienveillant que vous ne l'avez été 
pour moi, en cette circonstance, et je ne sais comment vous témoigner ma 
reconnaissance pour les appréciations extrêmement flatteuses que vous 
daignez formuler sur l'œuvre et sur son auteur. On s'aperçoit, du reste, que 
vous avez consciencieusement parcouru le volume, car vous avez relevé l'er
reur qui a été commise à propos de la loi allemande sur la juridiction consu
laire; je dois vous dire que cette erreur provient d'une transposition de fiches, 
et que je ne m'en suis aperçu, malheureusement, qu'après le tirage. Il serait 
très- nécessaire que le Comité du Ministère de la Justice autorisât l'impres
sion d'un 2e erratum pour corriger ma faute; j'ai sollicité cette autorisation 
à plusieurs reprises déjà, et j'espère que je finirai par l'obtenir. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, avec tous mes remercîments, 
l'expression de mes sentiments les plus dévoués. 

F. Daguin 
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à W Mittermaier 

330. 1. Paris, le 16 juillet 1899. 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Mon cher Collègue, 

Vous vous étonnez peut-être de n'avoir pas encore reçu de réponse à la 
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 24 du mois dernier. 
Veuillez excuser ce retard, qui est imputable, non pas à une négligence de ma 
part, mais à cette circonstance que j'ai tenu, avant de vous donner mon avis, 
à réfléchir et à consulter quelques uns de mes amis. 

L'ouvrage que vous méditez de publier présenterait certainement un grand 
intérêt, et je ne doute pas que le monde savant lui fasse le meilleur accueil, 
si les collaborateurs entre lesquels vous partagerez la tâche, sont bien choisis. 

La pensée que vous avez eue de publier le recueil en allemand et en français 
me paraît excellente, car ce sont là les deux langues savantes les plus répan
dues. 

Vous voulez bien me demander si vous pouvez compter sur mon con
cours. Vous pouvez être certain qu'il vous sera tout acquis. 

Quant aux différentes questions que soulève votre lettre, je vais, si vous le 
permettez, y répondre en détail. 

1°. La première chose à faire est de s'assurer des ressources pécuniaires 
suffisantes. Pour cela, on peut solliciter des souscriptions. En France, il est 
possible de faire appel, à ce point de vue, non seulement aux particuliers qui 
s'intéressent au droit pénal, mais encore au Ministère de l'instruction publi
que et aux Corps Constitués, tels que Facultés de droit, ordre des avocats, so
ciétés savantes, etc. A cet égard, notre Société de législation comparée ne 
pourra guère vous fournir de fonds, car, ainsi que vous pouvez le constater 
en lisant nos rapports financiers de chaque année, nous ne parvenons qu'à 
équilibrer les recettes et les dépenses; mais cette société peut vous prêter son 
appui moral et faire de la propagande en faveur de votre oeuvre. 

Il me paraîtrait indispensable d'intéresser un éditeur français hardi, tel que 
Rousseau ou Lesoudier, à votre entreprise, au moins pour l'édition française. 
L'éditeur, en effet, pourrait contribuer, dans une certaine mesure, aux dé
penses et recueillir des souscriptions. 
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2°. Votre plan me paraît bon; mais, il me semble important de désigner 
un Comité, composé de quelques personnes seulement, et comprenant des 
juristes allemands et des juristes français, pour en diriger l'exécution. Il est, 
notamment, de toute nécessité, que les travaux écrits en français ou traduits 
de l'allemand en français, soient revus par des directeurs français, de même 
que les travaux traduits d'une langue étrangère en allemand devront être re
lus par des directeurs allemands. 

3°. La liste des pays choisis me paraît un peu restreinte. Je voudrais la voir 
compléter ainsi: Egypte (il est important, au point de vue pratique, de don
ner aux lecteurs quelques notions sur le fonctionnement des tribunaux mix
tes, en matière criminelle), Monaco (cette principauté minuscule pourrait 
faire l'objet d'un court article; elle est en train de réformer sa procédure péna
le, et son nouveau Code promet d'être un modèle); Certaines colonies an
glaises à choisir (le Canada, l'Inde anglaise, l'Australie me paraissent devoir 
être compris dans votre Collection). 

4°. En ce qui concerne les collaborateurs, je me mets à votre disposition 
pour en trouver dans les pays de race latine. Pour la France, il faut, à tout 
prix, que M. Le Poittevin fasse le travail; pour l'Italie, vous pourriez vous 
adresser à M. Lucchini; pour la Belgique, à M. Prins. Je me chargerais volon
tiers du Luxembourg, de l'Egypte et des républiques de l'Amérique espagno
le que vous croiriez devoir choisir. 

Si vous partagez mon sentiment relativement aux différents points que je 
viens d'effleurer, dites le moi; je me mettrai à vos ordres pour faire toutes les 
démarches et vous donner tous les renseignements qui pourraient être néces
saires, dans les limites de ma compétence. 

Veuillez agréer, Mon Cher Collègue, l'assurance de mes sentiments les 
plus dévoués. 

F. Daguin 

Je vous suis très-reconnaissant du bon accueil que vous avez fait à M. Corba-
bon (?). 
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2. Paris, le 12 Décembre 1900 

Société de 
Législation comparée 
44, rue de Rennes, 44 

Monsieur et cher Collègue, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous féliciter de votre nomination, 
comme professeur, à l'Université de Berne. Je vais faire part de cette nomina
tion à notre éditeur, M. Pichon, afin qu'il prenne note de votre changement 
d'adresse. 

Je crois être à même de vous indiquer de bons collaborateurs pour vous 
aider dans la préparation du travail dont vous avez la direction. Pour la Bul
garie, adressez-vous à M. Léon Lamouche, Capitaine à Pétat-major particu
lier du génie, 63 rue Saint-Léonard, à Angers (Maine et Loire). Pour les états 
de l'Amérique espagnole vous pouvez faire appel à M. Henri Prudhomme, 
juge d'instruction, 234 rue de Solférino, à Lille (Nord). Vous direz à ces Mes
sieurs que c'est moi qui vous ai engagé à leur écrire. 

Si j'avais été plus libre, je me serais mis volontiers à votre disposition pour 
un ou deux états de l'Amérique espagnole. Mais, en ce moment, je suis sur
chargé de besogne, et je ne pourrais pas, sans inconvénient, accepter un nou
veau travail. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l'assurance de mes sentiments 
les plus dévoués. 

F. Daguin 

DALLOZ A. 

Armand Dalloz, dit Dalloz jeune, né le 22 juin 1797, avocat à la Cour de Paris, 
fut à partir de 1835 le collaborateur de son frère Désiré au Journal des audiences et 
dans l'immense entreprise de la Jurisprudence générale du royaume. Il est mort en 
1857. 

Coéditeur de la Jurisprudence générale1 et du Recueil périodique de législation et 
de jurisprudence qui en constituait la mise à jour permanente, il fut l'auteur, avec 

1 D. DALLOZ, Jurisprudence générale du royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et 
administrative. Recueil périodique ou journal des audiences. Paris, Bureau de la jurisprudence gêné-
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plusieurs avocats, d'un Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et 
de jurisprudence2 et l'éditeur de la Revue du notariat et de l enregistrement. 

Mittermaier ayant en 1845 annoncé la nouvelle édition de son Dictionnaire 
dans sa revue3, il lui écrivit pour le remercier et Pinformer de la prochaine paru
tion de la seconde édition de la Jurisprudencegénérale du royaume, dont celui-ci de
vait effectivement rendre compte Tannée suivante4. 

Arch. Nat. F17 40068. 
D. B. F. t. 10, col. 1; P. L. H. t. 4, p. 182. 
NICIAS-GAILLARD,^rmW A*//oz, R. C. L. J. t. 10, 1857, p. 570-573. Obsè
ques de M. Armand Dalloz, Le Moniteur universel du 23 juin 1857. 
v. "Désiré Dalloz" D. C. 4e éd. p. 472 et Nécrologie [Dalloz aîné], R. C. L. J. t. 34, 
1869, p. 192. 
v. encore E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 34. 

B. N. t. 35, col. 278 et col. 280-287. 
L. F. C. t. 3, p. 131; L. F. t. 2, p. 4; t. 5, p. 349. 
Tables R. L. J. p. 61; R. L. T. p. 52; Themis p. 29. 

A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1845. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier, Heid. Hs. 2746. 

raie du royaume, 1825—1844.20 vol.; 2e éd. avecD. DALLOZ Jurisprudence généraledu royaume. 
Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de 
droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, Paris. Nouvelle 
édition, entièrement refondue et considérablement augmentée et précédée d'un essai sur l'histoire 
générale du droit français. Paris, Cosse et Marchai, 1845—1873. 44 vol. 

2 Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, 
commerciale, criminelle, administrative et de droit public, avec renvoi à la Jurisprudence générale 
du royaume et analyse des auteurs et des discussions des lois; suivi de deux tables; l'une des articles 
des lois appliquées, l'autre, chronologique, de toutes les dates des arrêts, lois, ordonnances, et déci
sions renvoyant non-seulement à la Jurisprudence générale du royaume, mais encore aux Recueils 
de M. Sirey, du Palais et de M. Macarel. Paris, Impr. de Moquet, 1835—1842 5 vol.; 2e éd. 1844. 

3 MITTERMAIER, Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich, mit kritischer An
zeige der wichtigsten neuesten juristischen in Frankreich erschienenen Werke [Compte rendu de:] Dic
tionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, commer
ciale, administrative et de droit public, nouvelle édition par Armand Dalloz, Paris 1844. K. 2 . t. 
17, 1845, p. 182-184. 

4 MITTERMAIER, Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich mit kritischer An
zeige der wichtigsten neuerlich in Frankreich erschienenen juristischen Werke [Compte rendu de:] 
jurisprudence générale du Royaume, recueil périodique et critique de législation de doctrine et de Juris
diction par Hrn. Dalloz, par M. Armand Dalloz jeune. Paris. K. Z. t. 18, 1846, p. 141—143. 
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à Mittermaier 

Monsieur, 

J'ai trouvé, il y a quelques jours, à mon retour de la Campagne, l'article 
que vous avez eu la bonté de faire sur mon Dictionnaire général & raisonné. 

Je serais bien heureux que cet ouvrage fut digne des éloges que votre bien
veillante indulgence lui a donnés. Vous aurez reconnu peut-être qu'il présen
tait un travail d'ensemble assez considérable & utile pour la pratique des af
faires, et c'est à ce titre sans doute que vous lui avez accordé votre haute re
commandation. 

Veuillez, Monsieur, en recevoir mes remerciements les plus empressés et 
les plus profonds. 

Je publie, chaque mois, une revue Bibliographique sur les Couvertures d'un 
Recueil périodique de législation & de jurisprudence que je rédige depuis 
une vingtaine d'années et qui paraît tant sous le nom de mon frère aine, qui 
l'avait rédigé précédemment, que sous le mien. —Je serais heureux de trou
ver l'occasion de rendre compte dans cette Revue, de celles des publications 
émanées de vous que vous croiriez devoir intéresser les jurisconsultes fran
çais. 

Je prends la liberté de vous faire adresser les volumes des années 1842,1843 
& 1844 du Recueil périodique qui forment la continuation, année par an
née, de mon Dictionnaire général, au moins sous le rapport de la législation 
& de la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative. J'ai appris que ces 
volumes ne vous avaient pas été envoyés avec mon Dictionnaire; je vous prie 
d'excuser cette tardive réparation d'un oubli échappé à la personne qui avait 
été chargée de vous faire tenir cet ouvrage. 

Mon frère aîné est sur le point de livrer à l'impression la 2eme Edition de 
sa Jurisprudence générale du royaume, à laquelle je donne une collaboration 
assidue & pour laquelle des travaux considérables sont recueillis & Compo
sés (?) depuis un grand nombre d'années. Cet ouvrage doit être précédé d'une 
histoire du droitfrançais. Pourriez-vous, Monsieur, m'indiquer les ouvrages 
publiés en Allemagne, qui se sont occupés de l'histoire du droit pénal} Mon 
frère & moi serions reconnaissants des renseignements que vous voudriez 
bien prendre la peine de nous donner sur ce point. 

Je me permets de vous faire adresser quelques prospectus de la nouvelle 
édition de la jurisprudence générale du royaume, qui aura 40 volfumes] in 
4° et dont mon frère s'empressera sans doute de vous faire hommage dès 
que le premier volume aura vu le jour. — Vous jugerez peut-être que le cadre 
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d'une publication si étendue dépasse les forces même exagérées d'un seul 
homme. Aussi, Monsieur, sans les Travaux Considérables que mon frère & 
moi avons exécutés depuis trente années et qui doivent, pour la plus grande 
partie, y figurer, n'aurions nous pas songé à l'entreprendre. 

Agréez, Monsieur, avec l'expression empressée de ma reconnaissance, le 
témoignage de haute Considération avec laquelle j'ai l 'honneur d'être votre 
très humble et très dévoué serviteur. 

A. Dalloz 

Paris 12 janvier 1845 av[oca]t rue du Bac 36bis 

DALLOZ É. 

1. Fils de Désiré Dalloz et neveu du précédent, Edouard Dalloz, né à Paris le 24 
mai 1826, s'inscrivit au barreau en 1848. 

Il avait vingt-cinq ans lorsque, succédant à son père, il fut le 29 février 1852 élu 
député du Jura au Corps législatif comme candidat officiel. Il siégea sur les bancs 
de la majorité, intervenant fréquemment en son nom dans la discussion du budget. 
Constamment réélu, il devait conserver son mandat jusqu'au 4 septembre 1870, lui 
joignant le secrétariat de l'assemblée, qu'il assura pendant sept ans, et la présidence 
du Conseil général du Jura. 

Après la chute de l'Empire, il rentra dans la vie privée et mourut le 15 novembre 
1886 au château de Bois Renault en Indre-et-Loire. 

2. Collaborateur de son père dans son Répertoire méthodique et de Charles Vergé 
( -* ) dans sa collection des Codes annotés, il est l'auteur d'ouvrages sur la législation 
des mines1. 

4. C'est à l'occasion de ses recherches sur ce sujet qu'il demanda à Mittermaier2 

des renseignements sur la législation minière dans le grand duché de Bade3. 

1 Considérations générales sur les mines* suivies d'un exposé statistique et d'une étude sur leur régi
me legalen A ngleterre. Paris, 1860; avec A. GOUIFFEZ, De la propriété des mines et de son organisa
tion légale en France et en Belgique. Etude suivie de recherches sur la richesse minérale et la législation 
minière des principales nations étrangères. Paris, Au bureau de la Jurisprudence générale, 1862, 
2 vol. 

2 Sa lettre à Mittermaier est manifestement la seule qu'il ait jamais adressée à un correspondant 
allemand. De sa correspondance française nous n'avons retrouvé qu'un unique témoignage: une 
carte de visite à Plasman de 1873 conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris sous 
la cote Ms. 3046(124). 

3 Dans l'avant-propos de son ouvrage sur la propriété des mines et son organisation légaley Edou
ard Dalloz écrivait: "En ce qui concerne les pays allemands, Péminent professeur d'Heidelberg, 
M. Mittermaier, nous a donné, il y a quelques années, de profitables indications". De la propriété 
des mines, T. I, p. IX. 
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D. B. F. t. 10, col 3-4; D. C. 5e éd. p. 502; D. P. t. 2, p. 244. 
Chronique [M. Edouard-Victor Dalloz], Polybiblion Part. litt. IIe S. t. 24, 1886, p. 
538-539. 
v. aussi A. BITARD, Dictionnaire de biographie contemporaine, p. 508; H. LAU-
ZAC, Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. Vol. I, Paris, Au bureau 
de la Galerie historique, 1856, p. 17—28. 

B. N. t. 35, col. 287-290. 
L. F. t. 2, p. 5; t. 5, p. 349. 
Tables R. L. J. p. 73. 

A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1855. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

Paris, ce 9 Juin 1855. 

Monsieur, 

Voulez-vous me permettre, bien que je n'aie pas l'honneur d'être connu 
de vous personnellement, de m'autoriser du nom que je porte qui ne vous 
est certainement pas étranger, et de l'amitié qui me lie à M. Ch. Vergé, auteur 
du Compte rendu de l'Académie pour puiser auprès de vous quelques ren
seignements que je ne saurais recueillir à meilleure source. Je suis à la veille 
de publier un traité spécial de la législation des Mines, Minières et Carrières, 
dans lequel je m'efforce de faire entrer les quelques éléments de droit compa
ré que je puis recueillir. Je manque absolument de documents en ce qui con
cerne la législation des mines dans le duché de Bade, et je viens demander 
à votre obligeance, d'une part quels sont les ouvrages relatifs à cette législa
tion qui ont paru dans ces dernières années, de l'autre s'il serait possible de 
me procurer les arrêtés principaux sur lesquels repose la législation actuelle 
des mines dans ce duché. 

Je vous serais extrêmement reconnaissant, Monsieur, de ce que vous vou
driez bien faire en cette circonstance pour m'être agréable, et j'aurais à coeur 
de tirer profit des lumières que votre haut savoir et votre esprit bienveillant 
voudraient bien m'apporter. 
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Permettez-moi, Monsieur de vous prier de trouver ici, avec l'expression 
de ma gratitude, l'assurance des sentiments de haute considération avec les
quels j'ai l 'honneur d'être 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Ed. Dalloz, fils, 
Député, Secrétaire du Corps Législatif 

32, rue S1 Dominique S1 G.[ermainJ 
à Paris 

DARESTE DE LA CHAVANNE Fr. R. 

1. Neveu de Rodolphe Dareste ( ~> ), François-Rodolphe Dareste de la Chavanne, 
né à Lyon le 16 mars 1850, fit à Nancy et Paris des études juridiques particulièrement 
brillantes. Docteur de la Faculté de droit de Paris le 19 septembre 1875 après un stage 
d'avocat effectué à Nancy, Paris et Lyon, il devint le 18 mars 1876 substitut à Belley 
d'où il passa, le 30 juillet 1877, à Montbrison. 

Il semblait promis à un bel avenir dans la magistrature lorsque, ayant fait naître 
par ses opinions plus supposées qu'exprimées des préventions dans les milieux répu
blicains, son déplacement fut demandé en 1879; il resta néanmoins à son poste, 
mais, soumis à de fortes pressions hiérarchiques, démissionna le 4 juillet 1880. 

Il s'inscrivit alors au barreau de sa ville natale. Rapidement cependant, il le quitta 
pour celui de Bourg-en-Bresse où il vécut désormais en s'adonnant à des travaux 
d'érudition. 

2. Membre de la Société de législation comparée, il lui a donné de nombreuses étu
des sur les législations étrangères1. 

3. Son activité dans ce domaine devait être pour l'essentiel consacrée à l'actualité 
parlementaire et législative en Allemagne, et plus particulièrement en Prusse. 

Traducteur du Code de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne2 et de nom
breuses lois3, il suivit régulièrement pour 1 Annuaire de législation étrangère les tra-

1 Cf. par exemple: Séance du 13 juin 1883 [Etude sur le projet de Code pénal russe], B. L. C. t. 12, 
1882-1883. p. 548-562. 

2 Avec E. GLASSON et E. LEDERLIN, trad. et annot. Code de procédure civile pour l'Empire 
d'Allemagne(30janvier 1877). Paris, Impr. nationale, 1887 (Collection des principaux codes étran
gers). 

3 Trad. et annot. Loi du 26 juillet 1876 sur la compétence des autorités administratives et des tribu
naux administratifs [en Prusse], mise en harmonie avec la loi provinciale du 29 juin 1875, A. L. É. 
6e a., 1877, p. 220—268; Loi du 4 octobre 1882, modifiant quelques dispositions de la loi électorale 
duRekhsrath,(loidu2avrill873), 12e a., 1883, p. 457—463; Loidu 1er août 1883 sur la compétence 
des autorités administratives et des tribunaux administratifs [en Prusse], p. 262—292 . . . 
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vaux du parlement allemand et du Landtag prussien4, publiant de plus dans le Bul
letin de législation comparée des analyses d'ouvrages autrichiens5. 

4. Cependant il est surtout connu comme Pauteur d'un ouvrage de droit constitu
tionnel comparé intitulé Les constitutions modernes6. 

En préparant une troisième édition, il s'adressa à Jellinek pour obtenir de lui des 
renseignements sur les récents développements intervenus dans les textes constitu
tionnels des petits États allemands. 

5. Arch. Nat. BB6 II 109. 
v. "Cléophas Dareste de la Chavanne", D. B. F. t. 10, col. 181—182. 

6. B. N. t. 35, col. 932. 
L. F. t. 9, p. 402; t. 12, p. 281; t. 14, p. 537; t. 21, p. 327. 

7. A Jellinek: 1 lettre, Bourg-en-Bresse, 1908. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 5. 

à Jellinek 

^34. Bourg [en Bresse] (Ain) 40, rue Bourgmayer 
28 juillet 1908 

Monsieur, 

Je prépare en ce moment la 3e édition de mon ouvrage sur les Constitu
tions modernes, et je prends la liberté de m'adresser à vous pour vous deman
der un renseignement (Vous pouvez me répondre en allemand): 

4 Notice générale sur les travaux du Landtag pendant la session de 1879—1880, A. L. É. 101' a., 
1881, p. 87—96; Notice générale sur les travaux du Parlement allemand pendant l'année 1883, 13"' 
a., 1884, p. 112—118. 

5 Compte rendu de: Lehrbuch des Oesterreichischen Staatsrechts (Manuel du droit public autri
chien), par le D r Joseph Ulbrich. Berlin, Hoffmann, 1883.B.L.C.C. 12,1882-1883, p. 462-463; 
Das Eigentumsrecht nach oesterreichischem Rechte mit Berücksichtigung des gemeinen Rechtes und 
der neueren Gesetzhücher(Le droit de propriété dans le droit autrichien, comparé au droit commun 
allemand et aux modifications (sic) modernes), par M. le professeur Antoine Randa. Leipsig, 1884, 
lère partie.B. L C. t. 14, 1884-1885, p. 241-242. 

6 Ed. avec. P. DARESTE, Les constitutions modernes. Recueil des constitutions actuellement en 
vigueur dans les divers Etats d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé, traduites sur les textes et 
accompagnées de notices historiques et de notes explicatives. Paris, Challamel aîné, 1883.2 volu
mes; 2e éd. revue, corrigée et mise ou courant des plus récentes modifications, 1891; 3e éd., 1909. 
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Où pourrais-je me procurer, réunis de préférence dans un même ouvrage, 
les textes Constitutionnels des Petits Etats allemands (en dehors de la Prusse, 
Bavière, Saxe, Württemberg, Bade, et des 3 villes libres)? ou tout au moins 
des indications précises sur ces textes? 

En particulier, existe-t-il une publication récente sur la Constitution ba-
doise, donnant le texte actuellement en vigueur, annoté ou non? Chez quel 
libraire pourrai-je me le procurer? 

Veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distin
gués. 

E R. Dareste 
avocat 

DARESTE DE LA CHAVANNE R. 

Rodolphe Dareste de la Chavanne, né à Paris le 26 décembre 1824, archiviste-
paléographe le 10 décembre 1846, docteur en droit le 21 août 1847 et docteur es let
tres le 20 juillet 1850, acquit le 1er février 1851 une charge d'avocat au Conseil 
d'État et à la Cour de cassation. Président de Tordre de 1871 à 1874, il fut nommé 
le 17 avril 1877 conseiller à la Cour de cassation, candidat malheureux à la chaire 
de Laboulaye (-•) au Collège de France, qui fut obtenue par Flach (-•), conserva 
ces fonctions jusqu'à sa retraite le 30 décembre 1899. 

Fondateur en 1855 avec Laboulaye et De Rozière (-•) de la Revue historique du 
droit, membre dès leur création de l'Association pour l'encouragement des études 
grecques quil présida en 1880 et de la Société de législation comparée dont il devint le 
président en 1886, il fut élu le 6 juillet 1878 à l'Académie des sciences morales com
me successeur de Valette (-• ). Il est mort à Paris le 24 mars 1911. 

Son oeuvre, qui unit le droit comparé à l'histoire du droit, est véritablement 
immense. Romaniste, germaniste, slavisant, il est peu de domaines du passé des 
institutions qu'il n'ait exploré. C'est cependant au droit grec qu'il s'est surtout con
sacré. 

Dareste en effet "s'est senti de très bonne heure attiré vers la Grèce et lui est resté 
fidèle pendant toute sa carrière1**. Après s'être d'abord intéressé aux juristes fran
çais des XVIe et XVIIe siècles, à cette pléiade de jurisconsultes et de philologues 
avec lesquels il se sentait une profonde affinité parce que, comme lui, ils avaient vou
lu associer le droit et l'histoire2, il se tourna très tôt vers le droit grec et lui consacra 
désormais l'essentiel de sa vie scientifique. 

1 B. HAUSSOULLIER, Rodolphe Dareste et les études de droit grec, p. 6. 
2 Essai sur François Hotman. Paris, A. Durand, 1850 v. Etude sur François Hotman, R. L. J. N. 

C.t.2, 1850, p. 257-288. 
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Dans ce domaine, il s'intéressa plus particulièrement aux sources, publiant en col
laboration avec Haussoullier et Théodore Reinach un Recueildes inscriptions juridi
ques grecaues3 et donnant aux revues auxquelles il collaborait de nombreux articles 
sur les découvertes qui se produisaient, notamment sur la loi de Gortyne. 

Il ne négligea pas pour autant le droit romain, s'assignant là aussi pour tâche de 
signaler les textes récemment découverts4. Mais ses travaux en ce qui le concerne 
sont beaucoup moins nombreux que ceux qu'il a consacré au droit grec. 

Dareste ne s'est d'ailleurs enfermé ni dans l'histoire du droit grec ni dans celle du 
droit romain. Codirecteur de la Revue historique de droit, il n'a pas hésité à tenter 
de réaliser le vaste programme que Laboulaye lui avait tracé dans son premier numé
ro; s'attachant, grâce à une exceptionnelle maîtrise des langues anciennes et moder
nes, à l'histoire des institutions de tous les temps et de tous les pays, multipliant dans 
le Journal des savants et les Séances et travaux de l'Académie des sciences morales les 
études érudites puis rassemblant progressivement ses contributions dans des Etudes 
d'histoire du droit dont on a peine à croire qu'elles soient le fait d'un seul auteur3. 

Cependant ce n'est là encore qu'une partie de son oeuvre écrite. Dareste en effet 
ne fut pas seulement un historien du droit. Avocat au Conseil d'État puis conseiller 
à la Cour de cassation, il fut aussi un praticien qui s'attacha avec un égal succès au 
droit vivant6. 

A peine avait-il subi les épreuves du doctorat es lettres, qu'il débutait dans la litté
rature juridique en publiant, dès 1851, son premier ouvrage sur La propriété en 
Algérie7 puis en 1853 son Code des pensions civiles*. En 1862, il faisait paraître son 
Traité de la justice administrative, œuvre magistrale où cependant, de façon contes
table, il tentait de faire rentrer les règles du droit administratif dans le cadre des divi
sions du code civil9. Plus tard encore il donnera, en 1894, aux Séances et travaux de 
l'Académie des sciences morales un article sur la prescription en droit civil10. 

C'est dire l'importance d'une oeuvre exceptionnelle a la fois par l'ampleur des 
thèmes abordés et par la profondeur avec laquelle ils le furent. 

3 Avec B. HAUSSOULLIER et Th. REINACH, éd. trad. et comment. Recueil des inscriptions 
juridiques grecques. Paris, E. Leroux, 1891—1904. 2 vol. 

4 Un rescrit de l empereur Hadrien, R. H. D. 16e a., 1892, p. 622—624; Les papyrus gréco-égyptiens 
du Musée de Berlin, 18e a., 1894, p. 685—696; Nouveaux textes de droit romain, 22e a., 1898, p. 
685T693 . . . 

5 Etudes d'histoire du droit. Paris, L. Larose et Forcel, 1889; Nouvelles études d'histoire du droit. 
Paris, L. Larose et Forcel, 1902—1908. 2 vol. 

6 De 1853 à 1877, il fut l'éditeur des Annales des contributions indirectes et des octrois. 
7 De la propriété en Algérie. Commentaire de la loi du 17 juin 1851. Paris, A. Durand, 1852. 
8 Ed. et comment. Code des pensions civiles, contenant la loi du 9 juin 1853. Paris, 1854; 7e éd. 

1876. 
9 La justice administrative en France, ou Traité du contentieux de l'administration. Paris. A. Du

rand, 1862. 
10 De la prescription en droit civil, S. T. N.S.t.42,1894, p. 467—486 et Paris, Picard et fils, 1894. 
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3. L'intérêt de Dareste pour PAllemagne fut particulièrement précoce11. 
Dès 1846, à peine âgé de vingt-et-un ans, recommandé par Laboulaye à Reyscher 

(-• Laboulaye à Reyscher. Fontainebleau 25 Août [1846] et s. 1. n. d.) et par Pellat 
à Warnkönig (-+ Pellat à Warnkönig. Paris, 28 août 1846), il se rendait outre-Rhin 
pour faire la connaissance des maîtres allemands et assistait au Congrès des germani
stes de Francfort12. 

A son retour, il publia dans la revue de Wolowski quelques articles sur l'Allema
gne contemporaine13; mais bientôt se limita aux études allemandes de droit ro
main et d'histoire du droit14, pour lesquelles il devait conserver le même intérêt 
jusqu'au terme de son existence. 

En témoigne la multitude de comptes rendus d'ouvrages15 et d'analyses de 
revues16 qu'il donna à la Revue historique de droit 

11 Le recommandant à Warnkönig, Pellat lui écrivait le 28 août 1846 qu'il s'était "pris, depuis 
plusieurs années, d'une véritable passion pour la langue, la littérature et la science allemande* *.(•-» 
Pellat à Warnkönig. Paris, 28 août 1846). 

12 Warnkönig à Laboulaye. Francfort le 27 sept.fembre 18]46. Saint-Saens, Archives privées de 
la famille Laboulaye. 

13 Congres des germanistes a Lübeck. Les romanistes et les germanistes. Le jury, R. L. J. 13e a. N. 
C. t. 3, 1847, p. 279-289; Projet de code pénal prussien, W a. N. C. t. 1, 1848, p. 200-221. 

14 Compte rendu de: Lex salica publiée par M. J. Merkel, avec une préface de Jacob Grimm. 
Berlin, 1850. R. L. J. 16e a. N. C. t. 3, 1850, p. 319-320. 

15 Compte rendu de: Der Rechtsstreit.., Mémoire sur le procès relatif à la succession du baron 
Charles-Frédéric de Mecklembourg, par M. Reyscher, Stuttgard, 1856. R. H. D. t. 3, 1847, p. 
89—90; Juristische Encyclopaedie. — Encyclopédie juridique, par Ferdinand Walter. Bonn, 1856. 
p. 303—304; Encyclopaedie der in Deutschland geltenden Rechte. — Encyclopédie du droit en vigue
ur en Allemagne, par M. F. Bluhme.—Bonn, 1854; Deutsche Rechtssprichwörter. Proverbes du droit 
allemand, réunis et expliqués par M. J.Hillebrand. Zurich, 1858 t. 6,1860, p. 287—288; Englisches 
Privatrecht {Droit privé anglais), par M. Gundermann, t. 1er. Tubingen, Laupp, 1864. t. 11, 1865, 
p. 207—208; Lehrbuch des heutigen gemeinen deutschen Privatrechts, Manuel du droit commun alle
mand actuel, y compris le droit commercial et le droit féodal, par M. Jules-Hubert Hillebrand; 
2e édition, entièrement revue. Zurich, 1865, p. 548—550; Die attischen Geschwornengerichte. — 
Les Jurys athéniens, par Max Fraenkel. Berlin, 1877. 2e a., 1878, p. 127—129; Geschichte des 
Griechisch-Römischen Rechts. Histoire du droit gréco-romain par Karl Edouard Zachariae de Lin-
genthal. 2e édition Berlin, 1877. p. 387—389; Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte. Re
cherches sur l'Histoire du Droit Frison, par Karl de Richthofen. Tome I, Berlin, 1880,5e a., 1881, 
p. 552—556; G. F. Schoemann. —Antiquités grecques, traduites de l'allemand par C. Galuski. Tome 
1er, Paris, Picard, 1884. 8e a., 1884, p. 671—673; Die älteren Egmonder Geschichtsquellen, par le ba
ron de Richthofen. Berlin, 1886. t. 10, 1886, p. 359; Thierstrafen und Thierprocesse, par Karl von 
Amira. Innsbruck, 1891. 16e a., 1892, p. 489—490; Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, t. 
I, Universalgeschichte des Handelrechts, Ve livraison, Stuttgart, 1891. p. 490—495; L. von Dargun, 
Mutterrecht und Vaterrecht, lrc partie. Leipzig, 1892. 17e a., 1893, p. 274; David Farbstein Das 
Recht der unfreien und der freien Arbeiter nach jüdisch-talmudischem Recht, Frankfurt, 1896. 
20e a., 1896, p. 658; Ferdinand Kniep, Societas publicanorum, tome I, léna Fischer, 1896. p. 
659—662; Richard Hildebrand, Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstu
fen. — Droit et coutume aux différents degrés économiques de civilisation, première partie, léna, 
1896. p. 763—765; Max Conrat, Die Christenverfolgungen im Römischen Reiche. — Les persécu
tions des chrétiens dans l'empire romain, considérées au point de vue du jurisconsulte, Leipzig, 
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4. Les recherches de Dareste, notamment sur le droit grec, le mirent en relation 
avec de nombreux savants en Allemagne et en Suisse17. Il fut en particulier le cor
respondant d'Arnold Schaefer, professeur à l'Université de Bonn18. Mais de cet 
échange épistolaire nous ne possédons que celui qu'il entretint, à des époques diver
ses de sa carrière, avec Bachofen, Krüger, Mohl et Schnell19. 

Sa correspondance avec Schnell et Bachofen se rattache à ses recherches sur Fran
çois Hotman. 

Depuis qu'il lui avait consacré sa thèse de doctorat ès-lettres en effet, Dareste 
n'avait cessé de s'y intéresser20, rassemblant l'ensemble de sa correspondance inédi
te en vue d'une future publication21. 

1897.21e a., 1897, p. 646—647; Otto Gradenwitz. — Einführung in die Papyruskunde. — Introduc
tion à l'étude des Papyrus. — Premier cahier, contenant l'explication des textes choisis. Leipzig, 
1900. 24e a., 1900, p. 466-467 . . . 

16 Annonce de: Kritische Ueherschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Revue 
critique de la législation et de la jurisprudence allemande, publiée par MM. Arndts, Bluntschli 
et Pözl. Tomes I, II et III; Munich, 1853-1856. R. H. D. t. 2,1856, p. 299-301; Zeitschrift für das 
gesammteHandelsrecht: Journal pour le droit commercial, publié par M. le docteur Goldschmidt. 
Erlangen, 1858, t. 5,1859, p. 249—250; Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts: Annales du droit 
commun allemand, publiées par MM. Bekker et Muther. Leipzig, 1857. p. 250—251; Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte, Revue consacrée à l'histoire du droit, publiée par MM. Rudorff et Bruns, M. 
Roth, et MM. Merkel et Böhlau. Hermann Böhlau, 1861, t. 7,1861, p. 577—578; Zeitschrift für 
Rechtsgeschichte, Revue de droit historique, publiée par MM. Rudorff, Bruns, Roth et Böhlau; t. 
II, III et IV. Weimar, 1862-1865.t. 11, 1865, p. 319-320. 

17 Une lettre de Dareste à Lehr, en date de Paris le 3 février 1876, se trouve à la Bibliothèque can
tonale et universitaire de Lausanne sous la cote Fonds E. Lehr IS 3034. Dans l'ensemble sa corres
pondance scientifique ne paraît pas avoir été très active. Il n'a écrit le plus souvent que par nécessité, 
pour obtenir des renseignements nécessaires à ses travaux, v. par exemple à Auguste Geffroy: 1 let
tre, Paris, 1880. Bibl. Nat. Mss. N. A. E 12918 à Paul Guilhiermoz: 1 lettre, Paris, 1893. Bibliothè
que de l'Arsenal Ms. 9623 (XIV, 1221); à Louis Havet: 1 lettre, Paris, 1882. N. A. F. 24492 (2); à 
Charles Pagnerre: 1 lettre, s. 1. n. d. Bibliothèque de l'Institut Ms. 7327. 

18 "C'est, écrit Haussoullier, au sujet du décret rendu par Athènes en l'honneur de Phanocritos 
de Parium qu'il correspondait en 1860 avec Arnold Schaefer. L'inscription était au Musée de Louv
re et Dareste en envoyait une copie très soignée au professeur de Greifswald.** B. HAUSSOUL
LIER, Rodolphe Dareste et les études de droit grec, p. 9. 

19 Bien qu'il ait fait parvenir à Warnkönig, dont il avait fait la connaissance à Francfort en 1846, 
un exemplaire de son Histoire de l'administration de la France, il ne semble pas qu'il y ait jamais 
eu de correspondance entre eux. L. A. WARNKONIG, Neueste Literatur über die französische 
Staats- und Rechtsgeschichte [Compte rendu de:] C. Dareste de la Chavanne, Histoire de l'Adminis
tration de la France, depuis le règne de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV. Paris 1848. 
K. Z.t. 25, 1853, p. 262-271. 

20 Deux lettres inédites de Charles Dumoulin àAmerbach, R. L. J. N. C. t. 3,1852, p. 136—144. 
21 François Hotman, sa vie et sa correspondance. Nogent-le-Rotrou, Impr. de Gouverneur, s. d. 

2 vol. v. François Hotman. Extraits de la correspondance inédite de François Hotman, S. T. N. S. 
t. 4,1875, p. 644—668; Hotman, d'après de nouvelles lettres des années 1561—1563, R. H, t. 97,1908, 
p. 297-315. 
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Dans ce but, il se rendit à Baie pour y copier les lettres de Hotman qui y étaient 
conservées22, mais ne put achever son travail. C'est au retour de ce séjour qu'il fit 
parvenir à Schnell les premières livraisons de la Revue historique de droit, en lui de
mandant son concours pour la nouvelle revue23. 

Ne disposant pas du temps nécessaire pour y retourner, il s'adressa à Bachofen, 
au début de 1866, sous les auspices de Laboulaye, pour lui demander de faire copier 
ces documents — ce qui fut fait durant l'hiver de la même année24. 

Ses relations avec Mohl révèlent un autre aspect de sa personnalité et de son activi
té, l'avocat aux conseils et le théoricien du droit administratif. 

Robert von Mohl travaillant au troisième volume de son Droit public et admini
stratif de la France25, il l'introduisit au Conseil d'État que celui-ci désirait voir 
fonctionner et plus tard, reconnaissant de l'appréciation bienveillante qu'il avait 
porté dans son livre de ses premiers travaux26, lui fit parvenir son Traité de la justice 
administrative27. 

Ses lettres à Krüger enfin se rapportent à sa publication, en 1880 et 1883, de frag
ments inédits de droit romain auxquels le maître allemand s'intéressa aussi. 

Celui-ci lui ayant envoyé l'article28 dans lequel il complétait certaines de ses lec
tures du manuscrit retrouvé au couvent du Mont Sinaï29, il lui fit parvenir un tira
ge à part de l'étude qu'il venait de consacrer à un papyrus, acquis par le musée du 
Louvre au début de 1882, contenant des réponses de Papinien avec les notes de Paul 
et d'Ulpien30. 

22 De ce séjour sont issus deux articles: François Hotman et la conjuration d'Amboise. Deux let
tres inédites de Jean Sturm, B. É. C. IIIe S. t. 5,1854, p. 360—375 et Documents inédits relatifs a d'an
ciens jurisconsultes français. III François Hotman, R. H. D. Ie a., 1855, p. 492—499. 

23 De fait, Schnell lui envoya les quatre premiers volumes de sa revue, qu'il annonça dans la Re
vue historique de droit. Annonce de: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Revue du droit suisse, pu
bliée par MM. Ott, Schnell et de Wyss, Bâle, chez Detloff. R. H. D. t. 2, 1856, p. 634-635. 

24 A l'occasion de cette correspondance, Bachofen lui fit parvenir son Mutterrecht, dont il pu
blia une analyse. Compte rendu de: Das Mutterrecht... (le droit maternel), recherches sur la gyné-
cocratie du monde ancien, considérée au point de vue de la religion et du droit, par M. Bachofen. 
Stuttgard, Krais et Hoffmann, 1861, R. H. D. t. 11, 1865, p. 100—101. 

25 R. von MOHL, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographien dar
gestellt. Tome III. Erlangen, F. Enke, 1858. 

26 Mohl lui avait remis un exemplaire des deux premiers tomes lors de son passage à Paris, qu'il 
analysa dans la Revue historique de droit. Compte rendu de: Die Geschichte und Literatur der Staats
wissenschaften. — Histoire et Bibliographie des sciences politiques, par M. Robert de Mohl. 2 vol.; 
Erlangen, 1855 et 1856. R. H. D. t. 2, 1856, p. 298-299. 

27 II semble l'avoir envoyé au même moment à plusieurs publicistes allemands, notamment à 
Bluntschli qui en donna une recension. [BLUNTSCHLI], Kurze Anzeigen [Compte rendu de:] 
La justice administrative en France ou traité du contentieux de l'administration par Rod. Dareste. 
Paris (Aug. Durand) 1862. K. V. t. 4, 1862, p. 454-457. 

28 P. KRÜGER, Die Sinai-Scholien zu Ulpians libriadSabinum, S. Z. Rom. t. 4,1883, p. 1-32. 
29 Fragments inédits de droit romain d après un manuscrit du Mont-Sinaï, R. H. D. 4e a., 1880, 

p. 643—657. 
30 Textes inédits de droit romain, R. H. D. 7e a., 1883, p. 361—385 et Paris, L. Larose et Forcel, 

1883. 
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Son correspondant étant intervenu dans un article pour rectifier certaines de ses 
assertions31, il lui fit part de son intention de revenir, avec l'aide d'Esmein (-> ), sur 
la question pour revoir son travail; mais en définitive, sollicité par d'autres travaux, 
abandonna complètement cette réponse à son jeune collègue32. 

5. Arch. Nat. BB6 II479; F1713556(25); L. H. 660(60). 
D. B. F. t. 10, col. 182-183; D. C. 6e éd. p. 412-413; D. N. C. t. 1, p. 31. 
A. CHUQUET, Discours [prononcé] à l'occasion delà mort de M. Rodolphe Dareste, 
S. T. N. S. t. 75,1911, p. 417-419; FALCIMAIGNE, Séance du 22 décembre 1911 
[RodolpheDareste] , B. L. C. t. 41,1911-1912, p. 74-76; P. FOURNIER, Rodolphe 
Dareste, B. É. C. 72,1911, p. 420-427; B. HAUSSOULLIER, Rodolphe Dareste (25 
décembre 1824 - 24 mars 1911), J. S. 1911, p. 175-178. 
v. aussi Le Tribunal et la Cour de cassation, p. 351—352. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
cia, p. 41,45,49,76,91,116; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat 
en droit, p. 98. 

6. B. N. t. 35, col. 933-941. 
L. F. C. t. 3, p. 142; L. F. t. 2, p. 14-15; t. 5, p. 355; t. 9, p. 402; t. 12, p. 281; t. 14, 
p. 537-538; t. 18; p. 425, t. 21, p. 327. 
B. HAUSSOULLIER, Rodolphe Dareste et les études de droit grec en France, R. H. 
D. 42e a., 1918, p. 5-42. 
Tables B. C. H. I, p. 2; II, p. 7; B. É. C. p. 199; R. H. D. p. 10-11, 107; R. L. J. p. 
61; R. L. T. p. 73; S. T. I, p. 74-77; II, p. 58-61. 

7. A Bachofen: 5 lettres, Paris, 1866—1867. 
* Basel, Oeffentliche Bibliothek der Universität, Nachlaß Bachofen 93 Nr 50—54. 
à Krüger: 2 lettres, Paris, 1883—1884. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
à Mohl: 2 lettres, Paris, 1857-1862. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/180. 
à Schnell: 1 lettre, Paris, 1856. 
* Basel, Oeffentliche Bibliothek der Universität, Nachlaß Schnell 1 a, 94. 

31 P KRÜGER, Die Pariser Fragmente aus Papinians Response S. Z. t. 5, 1884, p. 166—180. 
Dans son article, Krüger fait brièvement allusion à la première lettre de Dareste. 

32 A. ESMEIN, Quelques observations sur les nouveaux textes de droit romain publiées par M. 
Dareste, R. H. D. 7e a., 1883, p. 479-502. 
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a Bachofen 

335. 1. Paris le 13 Avril 1866 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur, 

Je prends la liberté de m'adresser à vous sous les auspices de MM. Labou-
laye et Durand. Je pense d'ailleurs que mon nom ne vous est pas inconnu 
puisque vous recevez la Revue historique de droit français et étranger. Voici 
le service que je me permets de vous demander. 

J'ai publié, il y a déjà seize ans, un essai sur François Hotman. Depuis cette 
époque j'ai cherché à réunir toute la correspondance inédite de ce personnage 
qui n'était pas seulement un romaniste distingué, mais qui a joué un rôle fort 
actif dans nos troubles de religion. J'ai copié ou fait copier environ cent let
tres éparses à Paris, à Londres, à Strasbourg, à Genève, à Zurich et à Gotha. 
Il ne manque plus à ma collection que la correspondance conservée à Baie, 
soit dans les archives ecclésiastiques de Mr le Professeur Burckhardt soit à la 
Bibliothèque. J'ai pu prendre quelques notes sur ces manuscrits dans un 
court séjour que j'ai fait à Baie, il y a quelques années, mais le temps m'a man
qué pour copier tout, et mes occupations ne me permettront jamais de rester 
à Baie assez longtemps pour achever ce travail. 

C'est dans ces circonstances, Monsieur, que je prends la liberté de m'adres
ser à vous pour vous demander s'il serait possible de trouver à Baie un copis
te intelligent qui voulût bien entreprendre ce travail pour moi. Je vous serai 
infiniment obligé si vous voulez bien prendre la peine de m'indiquer une 
personne, avec laquelle je m'entendrai ensuite pour la juste rémunération de 
son travail. 

Je vous prie Monsieur, d'excuser mon indiscrétion. J'espère que vous me 
la pardonnerez dans l'intérêt de la science et pour la mémoire d'un homme 
qui a été l'un des fondateurs de votre Université. 

Recevez Monsieur l'assurance de mes sentimens les plus distingués. 

R. Dareste Dr juris 
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2. Paris le 29 Avril 1866 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur, 

Mr Durand vient de me communiquer la lettre que vous lui avez écrite 
avant hier, et je m'empresse de vous remercier de votre obligeance. Je m'en 
rapporte entièrement à vous pour régler les conditions du travail avec le co
piste que vous choisirez. Seulement, comme je ne voudrais pas me trouver 
engagé in infinitum voici je crois l'arrangement que nous pourrions pren
dre. Je me chargerai de payer en votre acquit à Mr Durand les 99 fr. que 
vous lui devez, et vous voudrez bien consacrer cette somme au payement du 
copiste, en l'avertissant de ne pas dépasser le crédit ouvert. Si ce crédit était 
insuffisant, je me contenterais pour le moment de ce qui se trouverait fait, 
sauf à compléter une autre fois. 

L'écriture d'Hotman est en effet très difficile à lire, mais quand le copiste 
ne pourra pas déchiffrer il laissera le mot en blanc. Je saurai bien m'y re
trouver. 

Je vous remercie encore une fois Monsieur du service que vous voulez bien 
me rendre. Je vous prie d'agréer avec l'expression de ma vive reconnaissance 
l'assurance de mes sentimens les plus distingués. 

R. Dareste. 
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337. 3. Paris le 6 Juin 1866 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur, 

Je vous suis extrêmement reconnaissant de la peine que vous avez bien 
voulu prendre. J'ai communiqué à Mr Durand votre lettre du 3 et il a passé 
de votre compte au mien la somme de 20 francs. La copie que vous m'avez 
envoyée est aussi bien faite qu'il était possible et je vois que grâce à vous je 
pourrai compléter ma collection. 

Votre bibliothèque, Monsieur, est bien plus riche que vous ne croyez. La 
copie que vous m'avez envoyée contient les lettres d'Hotman adjacobum 
Grynoeum qui se trouvent dans un volume côté G n 6. 

Dans un autre volume côté G n 19 et intitulé Variorum epistolae ad Amer-
bachium se trouvent environ 80 lettres d'Hotman à Amerbach. J'ai travaillé 
autrefois sur ce volume et j'en ai extrait sept ou huit pages de notes. J'ai même 
publié quelques uns de ces fragmens dans la Revue historique de droit fran
çais et étranger tome I p. 493. 

Un de mes amis m'a en outre donné les indications suivantes: 
Archives ecclésiastiques chez Mr l'Antistes Burckardt Epistolae virorum 

eruditorum Sec. XVI tome I p 239 à 244 plusieurs lettres d'Hotman à Amer
bach 1575. 

Bibliothèque Frey Grynée chez Mr Je professeur Hagenbach. Epistolae 
latinae t. IX quatre lettres d'Hotman. — Tome XXVII plusieurs lettres. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que s'il était possible d'avoir copie de toutes 
ces lettres j'en serais extrêmement heureux. La somme qui vous reste entre 
les mains suffira sans doute pour acquitter les frais. Je crains seulement d'abu
ser de votre complaisance. Je sais combien votre temps est précieux, mais 
j'espère que vous voudrez bien me pardonner mon indiscrétion. 

Recevez je vous prie Monsieur l'assurance de mes sentimens les plus distin
gués. 

R. Dareste 
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4. Paris le 30 Septembre 1866 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'État 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur, 

En arrivant à Paris, après six semaines de voyage dans le midi je trouve 
chez moi vos deux envois des 10 et 21 septembre. Je m'empresse de vous re
mercier de votre obligeance. Je remettrai pour vous à Mr Durand les 82 
francs dont vous me parlez. 

Si Mr Beck est disposé à achever la copie de ce qui reste, je serai charmé 
de compléter ainsi ma collection. Je suis tout prêt à vous faire parvenir les 
fonds nécessaires. Par exemple je pourrais vous envoyer par lettre chargée un 
billet de la Banque de France de 50 francs. C'est peut-être le moyen le plus 
simple. Si cela vous convenait veuillez me le dire ou m'indiquer ce que je dois 
faire. Je me conformerai exactement à vos instructions. 

Me voici de retour à Paris définitivement. Je ne voyagerai plus avant l'été 
prochain. Ainsi vous pouvez compter sur mon exactitude à vous répondre. 

Je vous renouvelle Monsieur tous mes remerciemens et vous prie d'agréer 
l'assurance de mes sentimens les plus distingués. 

R. Dareste 

5. Paris le 1er Mars 1867 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur 

Je m'empresse de vous envoyer par cette lettre chargée un billet de la ban
que de France, de la somme de cent francs. 
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Je ne saurais trop vous remercier ainsi que MrBeck, du soin que vous avez 
bien voulu prendre pour moi. Permettez moi d'en profiter jusqu'au bout, 
et de vous prier de me faire copier ce qui reste encore à Baie dans les dépôts 
autres que la Bibliothèque publique, notamment chez Mr PAntistes. Cela 
ne doit pas être bien considérable. Après cela ma collection sera à peu près 
complète et je tâcherai d'en tirer quelque chose. 

J'espère Monsieur que vous me permettrez d'aller vous remercier de vive 
voix, si, comme je l'espère je puis aller en Suisse cette année. Je serai charmé 
de faire personnellement votre connaissance et je vous prie d'agréer l'assu
rance de mes sentimens les plus distingués. 

R. Dareste 

a Krüger 

340. 1. Paris le 18 juin 1883 

Monsieur 

Je vous remercie de m'avoir envoyé votre article sur lesfragmenta sinaiti-
ca. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je vous félicite d'avoir trouvé l'explica
tion de plusieurs passages que je n'avais pas réussi à déchiffer. 

Mon travail sur le papyrus du Louvre contenant des fragments de Paul et 
d'Ulpien m'a pris beaucoup plus de temps que je ne pensais. J'ai éprouvé des 
difficultés et des retards de toute sorte. Mais enfin j'ai terminé ce travail. L'hé
liogravure est faite et j'attends les exemplaires pour la semaine prochaine. 
Mon article aurait paru ces jours ci dans la nouvelle revue historique de droit 
si un accident typographique ne nous avait pas contraints de remettre la pu
blication au prochain numéro qui doit paraître en août. 

Ces fragments sont très curieux. Si vous en voulez un spécimen voici celui 
que je crois avoir le mieux lu et restitué. 

"Servos ab eo qui non dedicaverit ante crimen inlatum/testamento manu-
missos ad libertatem pervenire respondi; manumissi quoque similiter vin-
dicta incensorum crimine non tenebuntur." 

J'aurai soin de faire faire un tirage à part et je vous en adresserai un exem
plaire, avec les deux planches. 
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Recevez je vous prie l'assurance de mes sentimens les plus distingués. 

R. Dareste 
J'ai reçu la copie de M. Bernardakis. 

2. Paris le 2 août 1884 

Monsieur 

Je vous suis très obligé de l'attention que vous avez eue à mon égard en 
m'envoyant votre travail sur les fragments de Papinien. 

Vous avez raison d'attribuer à une méprise l'assertion que j'ai émise au su
jet de l'identité du Codex dont les fragments se retrouvent à Paris et à Berlin. 

Comme MrAlibrandi vous pensez que le fragment IV fait suite au frag
ment III. C'est très ingénieux, mais je vous avoue que je conserve des doutes. 
Les déchirures ne se rapportent guère et l'écriture n'est pas semblable. Du 
moins les lettres de IV sont sensiblement plus petites que celles de III. Enfin 
il faudrait admettre que le Codex était à trois colonnes, ce qui serait encore 
bien singulier. 

Au surplus je me propose de reprendre avec l'aide de MrEsmein le travail 
de déchiffrement, en profitant des observations qui m'ont été adressées. Je 
ne puis, malheureusement, entreprendre seul cette révision, à cause de l'état 
de mes yeux; mais j'espère arriver à quelques résultats en employant de puis
sants instruments d'optique. 

Recevez je vous prie Monsieur l'assurance de mes sentiments les plus dis
tingués. 

R. Dareste 
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à Mobl 

342. 1. Paris le 23 Mars 1857 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'État 
et à la Cour de Cassation 
45, rue Jacob 

Monsieur 

J'ai appris par MrGiraud que vous aviez le désir d'assister à une audien
ce du Conseil d'État, jugeant au Contentieux. 

Je serai heureux de vous y conduire, et, si vous le trouvez bon j'irai vous 
prendre Vendredi prochain à dix heures et demie précises du matin. 

Je saisis avec empressement cette occasion, Monsieur, pour vous offrir 
mes services, et je vous prie de vouloir bien agréer l'assurance de ma haute 
considération. 

Votre très humble serviteur. 

R. Dareste 

343. 2. Paris le 10 Janvier 1862 

R. Dareste 
Avocat au Conseil d'État 
et à la Cour de Cassation 
9, Quai Malaquais 

Monsieur 

Je prends la liberté de vous envoyer aujourd'hui par la Poste le livre que 
je viens de faire paraître sur la justice administrative en France. Le jugement 
plein de bienveillance que vous avez exprimé sur mes premiers essais dans 
votre grand ouvrage sur la littérature du droit public, m'enhardit à vous sou
mettre mon travail. C'est le fruit de neuf ans de recherches et de méditations. 
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Je ne regretterai pas la peine qu'il m'a coûté s'il obtient l'approbation d'un 
juge aussi éclairé et aussi compétent que vous. 

Je saisis cette occasion, Monsieur, pour vous remercier de la bonne opi
nion que vous voulez bien avoir de moi, et vous prie d'agréer l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

R. Dareste 

a Schnell 

Paris le 16 Septembre 1856 

Monsieur 

Je prends la liberté de vous adresser quelques cahiers d'une Revue histo
rique de droit français et étranger que je publie depuis 1855 avec MMre La-
boulaye, de Rozière et Ginoulhiac. Nous espérons que vous voudrez bien 
en accepter l'hommage, et que ce recueil destiné à faire connaître en France 
les législations étrangères vous paraîtra digne de quelque intérêt. 

Nous serions surtout heureux, Monsieur, vous consentiez à nous encou
rager dans la tâche que nous avons entreprise, par des communications rela
tives au Droit Suisse, ou tout au moins, par l'envoi du recueil que vous pu
bliez avec tant de distinction sur cet intéressant sujet. 

Je me proposais, Monsieur, d'avoir l'honneur de vous présenter moi-
même cette demande lors de mon récent passage à Baie. Je regrette qu'une 
circonstance imprévue m'ait forcé de précipiter mon retour et m'ait privé 
de ce plaisir. 

J'espère Monsieur que vous voudrez bien acueillir favorablement cette dé
marche à laquelle j'ai été encouragé par Mr le Professeur Lefort de Genève, 
et par votre collègue Mr le Professeur Wackernagel. 

Recevez je vous prie, Monsieur, l'assurance de ma considération respec
tueuse. 

R. Dareste 
docteur en droit 

Avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de Cassation 

à Paris. 
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DAVIEL 

1. Alfred Daviel, né à Évreux le 3 mars 1800, avocat à Rouen en 1820, se signala 
par son opposition au régime de la Restauration. 

Elle lui valut d'être nommé dès le 7 septembre 1830 premier avocat général à la 
Cour de Rouen. Mais pour protester contre la révocation de deux de ses collègues 
appelés en même temps que lui au ministère public, il démissionna dès 1833, reprit 
sa place au barreau et devint bâtonnier de Tordre en 1843. 

Rentré dans la magistrature grâce au prince-président comme procureur général 
à la Cour de Rouen le 11 février 1850, il fut appelé le 1er novembre 1851 au ministè
re de la justice mais le quitta après quelques semaines pour reprendre sa place au 
parquet. 

Nommé sénateur de l'Empire le 19 juin 1854, il devint premier président honorai
re de la Cour de Rouen le 31 octobre suivant et mourut à Paris le 12 juin 1856. 

2. En dehors de brochures politiques publiées sous la Restauration et de discours 
prononcés à l'occasion des audiences de rentrée de la Cour de Rouen il n'a fait paraî
tre que quelques ouvrages sur la législation des cours d'eau1. 

4. Warnkönig ayant découvert en 1832 dans les papiers de Lammens, bibliothécai
re de l'Université de Gand, un manuscrit du 13e siècle provenant de l'abbaye de 
Saint-Pierre à Gand où il avait reconnu le texte latin du Grand coutumier de Nor
mandie, s'attacha à réunir les autres manuscrits de cette coutume afin d'en donner 
à la Record-Commission de Londres une édition avec les diverses variantes2. 

Pour ce faire, il envoya à l'adresse du congrès scientifique qui se tenait alors à Caen 
une circulaire où il exposait le sens de ses recherches3. Arrivée après la clôture du 
congrès, elle fut remise à Auguste Leprevost qui, ne se sentant pas compétent, la 
communiqua à Daviel, auteur en 1827 d'une Lettre à Me Isambert sur la liberté sous 
l'ancien droit normand4. Celui-ci, plutôt que de répondre directement à son au-

Pratique des cours d'eau, ou Concordance des lois et règlements généraux sur la navigation et le 
flottage des bois... l'irrigation des terres, la pêche et les constructions de toute espèce sur les cours d'eau. 
Paris, Fanjat aîné, 1824. 2e et 3e éditions sous le titre: Traité de la législation et de la pratique des 
cours d'eau. 2e éd. endièrement refondue. Paris, C. Hingray, 1837.2 vol.; 3e éd. revue et considéra
blement augmentée, 1845; Commentaire de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations, suivi des rap
ports faits aux deux chambres par MM; Dalloz et Passy. Paris, C. Hingray, 1845. 

2 Comme le manifeste bien la teneur de sa lettre, les relations épistolaires de Daviel avec l'Alle-
magne furent purement accidentelles. En France, il fut notamment le correspondant de Pierre-
Amable Floquet: 4 lettres, La Vallière et Rouen, 1843—1851. (Bibliothèque municipale de Rouen 
Ms. m. 266) et de François Isambert: 1 lettre, Rouen, s. a. (Bibliothèque nationale Mss. N. A. F. 
23769). 

3 Warnkönig s'adressa aussi à Paul Royer-Collard, professeur à la Faculté de droit de Paris, qui 
consulta sur cette question Léchaudé d'Amisy et l'abbé de la Rue ( -*• Royer-Collard à Warnkönig. 
Paris le 6 Août 1833). 

4 Lettre à Af Isambert sur la liberté sous l'ancien droit normand. Paris, Impr. de A. Boucher, 
1827. 
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teur, préféra rédiger un article sur ce sujet5, qu'il fit paraître dans la Revue norman
de et dont il lui envoya un tiré à part6. Warnkönig devait en donner un compte ren
du Tannée suivante7. 

5. Arch. Nat. BB6 II111; L. H. 674 (55). 
D. B. F. t. 10, col. 379; D. C. 2e éd. p. 472; D. P. t. 2, p. 276-277; P. L. H. t. 20, p. 
138. 
v. aussi N.-N. OURSEL, Nouvelle biographie normande, t. 1, p. 235. 

6. B. N. t. 36, col. 334-336. 
F. L. t. 2, p. 408; L. F. C. t. 3, p. 155; L. F. t. 2, p. 27. 
Tables R.L.J. p. 61. 

7. A Warnkönig: 1 lettre, Rouen, 1833. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds WarnkoenigMs. 2465 

(XVIII, 15). 
[La circulaire adressé par Warnkönig au Congrès de Caen à laquelle répondait la 
lettre de Daviel fut reproduite par celui-ci dans la Revue normande (2e vol., 1834, 
p. 297—307) puis en tête de ses Recherches sur l'origine de la Coutume de Normandie 
(p. 4-13)]. 

à Warnkönig 

345. 

Monsieur, 

M. Aug. Leprevost m'a communiqué la lettre que vous lui avez adressée 
le 25 juillet dernier pour lui demander quelques renseignemens sur notre 
ancien coutumier. Nos antiquaires ont négligé entièrement l'étude de notre 
ancienne législation. Nos vieux avocats au Parlement (et il n'y en a plus que 

5 L. A. WARNKOENIG, Recherches sur l'origine de la Coutume de Normandie, Revue nor
mande 2e vol., 1834, p. 297—307; A. DAVIEL, Dissertation sur le coutumier de Normandie, en ré
ponse à la lettre précédente, p. 308—344. 

6 Recherches sur l'origine de la Coutume de Normandie. Caen, Impr. de T. Chalopin, 1834. 
7 L. A. WARNKÖNIG [Compte rendu de:] Recherches sur l'origine de la coutume de Norman

die par M. Daviel. Extrait du second Vol. de la revue normande. Caen 1834. K. Z. t. 7, 1835, p. 
318—324. Plus tard, jugeant qu'elle pourrait lui être utile dans ses recherches, il transmit cette bro
chure à Klimrath. (-* Klimrath à Warnkönig. Paris, ce 12 janvier 1837). 
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2 ou 3) n'avaient étudié que la Partie usuelle & pratique du droit. Votre lettre 
est tombée au milieu d'un désert. M. Leprevost me l'a apportée parce qu'il 
y a une douzaine d'années, étant avocat stagiaire, j'avais employé quelques 
loisirs à composer un mémoire sur la législation de nos Ducs, mémoire que 
notre académie voulut bien couronner. J'ai consenti volontiers à m'occuper 
de répondre à votre lettre, &, réunissant quelques notes, j'ai rédigé une notice 
sur notre ancien coutumier, l'époque de sa rédaction, les sources où il a été 
puisé, les mss & les éditions imprimées qui en existent &c. Mais si je vous 
envoyais mon écrit par la Poste, vous le payeriez beaucoup plus qu'il ne vaut. 
Je songeais à le faire imprimer dans la Revue normande, mais il paraît que 
cette publication est suspendue. Nous avons une Revue de Rouen, mais elle 
est surtout à l'adresse des gens du monde & l'objet de mon mémoire est sans 
doute trop sérieux pour elle. J'attends M. Leprevost qui est à la campagne, 
afin que, comme il est en relation avec la plupart des éditeurs de nos recueils 
périodiques, il négocie cette impression quelque part. Puis nous vous enver
rons le numéro par la Poste, moyennant un affranchissement de peu de 
chose. 

Si M. Leprevost ne peut faire imprimer mon travail, vous êtes peut-être en 
correspondance avec quelque libraire de Paris, vous pourriez m'envoyer son 
adresse & je lui ferais parvenir pour vous copie de ma notice. 

Vous y trouverez l'indication d'un assez grand nombre d'éditions gothi
ques de notre ancien coutumier. Uêdition princeps est sans date: on la suppo
se de 1483. J'en ai un exemplaire. Mais ce livre est très rare. Un de nos libraires 
qui s'occupe surtout de rechercher & de procurer les ouvrages sur la Nor
mandie m'a déclaré qu'il ne pouvait vous en procurer. Ce n'est qu'aux ventes 
après décès & par grand hazard (sic) qu'on en rencontre aujourd'hui. MM. 
les Anglais nous en ont beaucoup enlevé. Au reste, ce libraire pense que le 
texte que vous avez dans l'édition de Terrien est la reproduction exacte 
du texte de l'édition de 1483. J'ai collationné quelques chapitres pris au ha
zard (sic), & j'ai reconnu leur parfaite identité. 

Sorin que vous citez est un mauvais commentateur qui n'a publié que le 
texte français. J'ai trouvé moyennant 10 f. un exemplaire de son ouvrage que 
j'ai retenu chez le libraire sans le prendre, parce que je suis convaincu qu'il 
ne vous serait d'aucune utilité. 

Notre bibliothèque possède deux mss du Coutumier, l'un de la fin du 
13e, l'autre du commencement du 14e, 

La bibliothèque de Paris en possède peut-être une douzaine du fonds Du-
puy & dxx fonds Bigot. Je les ai vus il y a une dizaine d'années, mais je n'en 
ai conservé qu'un souvenir assez vague. 

Je me mets complètement à votre disposition, si mes soins peuvent vous 
être utiles pour la Publication que vous vous proposez de faire. Mais je n'ai 
guère (que de) la bonne volonté à vous offrir. 
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Je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentimens les plus distingués. 

Votre bien dévoué serviteur 
Rouen, 3 octobre 1833. A. Daviel 

Ancien Premier avocat général à la cour de Rouen 
Avocat près la même cour. 

Je ne connais pas l'ouvrage de Ludewig & je n'ai aucun moyen de me le pro
curer. Je vous prie donc de m'indiquer,/wr leur titre, les chapitres de l'ancien 
coutumier où il a trouvé que l'auteur dit au il y a plus de 30 ans écoulés depuis 
le couronnement du Roi Richard, Le ch.[apitre] 40 que vous indiquez est, 
dans mon édition, le ch.japitre] de exorciis & il ne contient rien de sem
blable. 

DEMANTE 

1. Fils et petit-fils de professeurs à la Faculté de droit de Paris, Gabriel Demante, 
né le 3 mars 1821, obtint sa licence en droit en 1841 puis suivit les cours de l'École 
des chartes tout en enseignant l'histoire au Collège Henri IV comme maître d'étu
des surnuméraire. Archiviste-paléographe en 1843, il reprit ensuite ses études de 
droit jusqu'au doctorat qu'il obtint le 16 avril 1847. 

Principal clerc chez un avoué de Paris de 1843 à 1845 puis avocat à la Cour de 1846 
à 1850, il fut nommé le 3 mars 1851 suppléant à la Faculté de droit de Toulouse où 
il devint chargé de cours le 20 décembre 1855 et professeur de droit romain le 15 
septembre 1856. 
Dès le 15 novembre 1864, il fut appelé à Paris comme professeur de code civil en 
remplacement de Oudot et conserva cette chaire jusqu'à sa retraite le 1er novembre 
1891. Il se retira alors à Castelnaudary où il est mort le 24 novembre 1909. 

2. L'oeuvre juridique la plus importante qu'il ait laissée est une Exposition raison-
née des principes de l'enregistrement en forme de commentaire de la loi du 22 frimaire 
an VII, où il tentait de dégager les principes qui régissent cette partie du droit 
fiscal1. 

Il a en outre prêté une active collaboration à la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 
à la Revue critique de législation et de jurisprudence et la Revue historique de droit. 

4. Dans l'intervalle qui sépara la mort de Bénech (-• ), secrétaire perpétuel de 
l'Académie de législation de Toulouse, le 10 novembre 1855, de l'élection de son 
successeur, Sacase ( -* ), le 19 décembre, il se fit spontanément auprès de Bluntschli, 

1 Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement, en forme de commentaire de la loi du 22 
frimaire an VIL Paris, A. Durant, 1857. A partir de la 3e édition sous le titre: Principes de l'enregi
strement en forme de commentaire de la loi du 22 frimaire an VIL 4e éd. Paris, F. Pichon, 
1888-1890. 2 vol. et 1 supplément 1897. 
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qui avait publié un compte rendu de ses travaux dans la Kritische Ueberschau der deut
schen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft2, le représentant de l'Académie de lé
gislation pour l'en remercier; lui envoyant par ailleurs le quatrième tome du recueil 
de l'Académie, dont son destinataire donna peu après une annonce3. 

L'année suivante, devenu secrétaire-adjoint de l'Académie, c'est lui qui accusa ré
ception à Mohl de son Histoire des sciences politiques4 — dont Dufour, et non Gi-
noulhiac comme il l'annonçait un peu hâtivement à l'auteur, donna peu après un 
compte rendu5. Il ne devait plus avoir de relations avec l'Allemagne par la suite6. 

5. Arch. Nat. F17 20571; Aj16 212; L. H. 724 (38); F17 40071. 
D. B. F. t. 10, col. 965-966; D. C. 6e éd. p. 444; P. L. H. t. 9, p. 43. 
J. TARDIF, Auguste-Gabriel Demante, R. É. C. 71. 1910, p. 215—216. 
v. G. DEMANTE, LÉcole des chartes en 1840, B. É. C. 59, 1898, p. 812-814. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 98. 

6. B. N. t. 38, col. 134-136. 
L.F.C.t.3 ;p.204;L.F.t.2,p.70-71;t.5,p.383;t.9,p.434;t.l2,p.304;t.l4,p.583. 
Tables B. E. C. p. 202; R. C. L. J. I, 91; II, 8; III, 48; IV, 139; R. D. F. É. p. 111; R. 
H. D. p. 12, R. L. J. p. 60. 

7. A Bluntschli: 1 lettre, Toulouse, 1855. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 3.156. 
à Mohl: 1 lettre, Toulouse, 1856. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/23. 

2 BLUNTSCHLI, Ueberschau der juristischen Zeitschriften [Compte rendu de:] Recueil de l'aca
démie de législation de Toulouse. Tome I—III. Toulouse. 1851—1854. K. U. t. 3,1856, p. 124—131. 

3 BLUNTSCHLI, Ueberschau der juristischen Zeitschriften [Compte rendu de:] Recueil de l'aca
démie de législation de Toulouse. Tome IV. Jahrg. 1855. K. U. t. 4, 1857, p. 285-291. 

4 R. von MOHL, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monographien dar
gestellt. Erlangen, F. Enke, 1855—1858. 3 vol. 

5 DUFOUR, Séance du 31 juillet [Rapport sur:] Histoire et littérature des sciences politiques. Pré
sentée par monographies, par M. Robert de Mohl. R. L. T. t. 6, 1857, p. 297—316. 

6 Sa correspondance française semble avoir été active, particulièrement à la fin de son existen
ce; mais nous n'en possédons que des fragments, v. Gabriel Demante à Leopold et à Madame Laure 
Delisle: 3 lettres, Castelnaudary et Toulouse, 1893-1908. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 10590,10592 
et 10824; à, Alexandre Tuetey: 1 lettre, Paris, 1889. N. A. F. 10825. 
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à Bluntschli 

Toulouse 3 Décembre 1855 

Monsieur 

Vous avez sans doute appris par les journaux la mort triste et imprévue 
de M. Bénech, le savant Secrétaire perpétuel de l'Académie de Législation. 

L'Académie n'a pas encore pourvu à son remplacement et c'est ce qui expli
que le silence gardé à votre égard depuis l'envoi de la Revue critique alle
mande. 

Bien que je n'aie aucune autre qualité pour vous en remercier que celle de 
simple membre de l'Académie, je ne crains pas de me porter fort, sans man
dat exprès, pour vous exprimer à vous et à Messieurs vos collègues, MM. 
Arndts et Pezl, toute la gratitude de l'Académie. Nous devons à vous (sic), 
Monsieur, un remerciement particulier à cause du soin particulier avec le
quel vous avez analysé les travaux de plusieurs de nos confrères. J'espère que 
la seconde livraison du 4evolume vous est parvenue et que vous pourrez 
continuer le compte-rendu. 

Chargé spécialement du soin de la Bibliothèque, je me permets de vous 
demander le complément du second volume. Le troisième cahier qui con
tient le titre et la table, se termine brusquement à la page 476, au milieu d'une 
phrase. Il y a là quelque erreur du brocheur qu'il nous serait important de 
voir réparer. 

Veuillez agréer, 
Monsieur et très honoré Confrère et Collègue, l'assurance de ma considé

ration la plus distinguée. 

Gabriel Demante 
Professeur suppléant à la faculté de Droit 

Membre de l'Académie de Législation 
à Toulouse 
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kMohl 

Toulouse, le 10 avril 1856 

Académie de Législation 

Monsieur et honoré Confrère 

Le premier volume de votre Histoire littéraire des Sciences politiques est 
parvenu à l'Académie dans le courant du mois de juin. Je m'étonne que notre 
regretté confrère M. Bénech, ordinairement si exact pour le service de l'Aca
démie, ne vous en ait pas accusé réception. 

Le Second volume nous est parvenu il y a quelques jours et le rapport a 
été confié à M. le Professeur Ginoulhiac. 

Le prochain volume de notre Recueil contiendra un compte-rendu de cet 
important ouvrage et témoignera du prix que l'Académie attache à vos Sa
vantes communications. 

Veuillez agréer, Monsieur et honoré confrère, 
l'expression de ma considération très distinguée. 

G. Demante 
Secrétaire-Adjoint 

Depuis le décès de M. Bénech, le Secrétaire perpétuel est M. Sacase, Conseil
ler à la Cour impériale de Toulouse. 

Monsieur R. de Mohl 

DUBOIS 

Ernest Dubois, né à Sens le 9 décembre 1837, fut l'élève de la Faculté de droit 
de Paris auprès de laquelle il obtint son doctorat en 1860. 

Chargé de cours à la Faculté de Strasbourg le 22 décembre 1862, il fut reçu à l'agré
gation le 21 avril 1864 et envoyé le 15 juin à Grenoble où il enseigna le droit civil. 
Dès le 30 septembre 1865 cependant il fut attaché à la Faculté de Nancy où le 9 dé
cembre 1867 il devint le titulaire de la chaire de droit romain qu'il occupa jusqu'à 
sa mort prématurée le 7 avril 1882. 
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2. Son activité scientifique devait largement dépasser la matière de son enseigne
ment: il aborda en effet successivement le droit civil, le droit fiscal et le droit interna
tional public. 

Mais son oeuvre capitale a été l'édition des Institutes de Gaius d'après Yapogra-
phum de Studemund qu'il publia, au terme de longues recherches, en 1881, et dans 
laquelle il donnait, à côté du texte du manuscrit de Vérone, l'ensemble des travaux 
critiques dont il avait été l'objet depuis la découverte de Niebuhr1. 

3. "Son passage à la Faculté de Strasbourg, écrit Bonnecase, avait laissé dans l'esprit 
de Dubois une impression profonde2**. Cela est vrai sans aucun doute des souve
nirs qu'il en garda3; mais moins certain sur le plan scientifique. En fait ce séjour ne 
semble pas l'avoir particulièrement ouvert à l'influence allemande4. S'il y fut sen
sible certainement5, comme tous les romanistes de son temps6, elle n'a pas 
constitué pour lui une source d'inspiration privilégiée7. C'est surtout à l'Italie 
qu'il s'intéressa, publiant dans la Revue critique de législation et de jurisprudence une 
"Bibliographie juridique italienne** qui n'est pas sans mérite8. 

4. Lors de la parution de son édition des Institutes de Gaius, unanimement accue
illie comme une "oeuvre admirable d'érudition, de patience et de sagacité9**, Du-

1 Éd. Institutes de Gaius. 6e édition (lrc française) d'après Yapographum de Studemund conte
nant 1° Au texte, la reproduction du manuscrit de Vérone sans changement ni addition 2° Dans 
les notes, les restitutions et les corrections proposées en Allemagne, en France et ailleurs suivie 
d'une table des leçons nouvelles. Paris, A. Marescq aîné, 1881. 

2 J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 141. 
3 Notice sur M. R Heimburger, Professeur de droit romain a la faculté de droit de Strasbourg, Pro

fesseur honoraire de la faculté de Nancy, 1795-1881, R. H. D. 5e a., 1881, p. 315-328. 
4 Les travaux allemands sur le droit romain lui étaient déjà bien connus avant son départ pour 

Strasbourg. Cf. son compte rendu de: Pandekten Vorlesungen, von D r F.-L. von Keller. Cours de 
Pandectes, par M. de Keller, publié par E. Friedberg. Leipzig, B. Tauchnitz, 1861. R. H. D. t. 8, 
1862, p. 603-610. 

5 Duverger écrit qu'il était "aussi familier avec la langue allemande qu'avec la langue italienne'4. 
DUVERGER, Séance du 13 décembre 1882, [Ernest Dubois], p. 51. 

6 v. Leçon d'ouverture du Cours de droit romain à la Faculté de Nancy, R. H. D. t. 12, 1866, p. 
562. 

7 Alors qu'il publia dans YAnnuaire de législation étrangerelz traduction de nombreuses lois ita
liennes, il ne lui a donné qu'un seul article relatif aux pays de langue allemande. Trad. et annot. 
Loi du 27avril 1873 concernant l'organisation des autorités universitaires [en Autriche] A. L. E. 3e 

a., 1874, p. 233-242. 
8 Bibliographie juridique italienne, R. C. L. J. N. S. t. 1, 1871—1872, p. 724—736; N. S. t. 2, 

1872-1873, p. 50-62; 183-192, 232-246, 428-448, 509-512; N. S. t. 3, 1873-1874, p. 
706-718; N. S. t. 6, 1877, p. 674-704, 755-767; N. S. t. 7, 1878, p. 757-775. 

9 LOMBARD, Discours prononcé sur la tombe de M. E. Dubois, professeur à la Faculté de Droit, 
au nom de lAcadémie de Stanislas, p. CXV. 
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bois en fit hommage à Krüger et à Studemund10, les auteurs de la dernière lecture 
allemande du palimpseste11, qui était à la base de son travail. 

Cependant c'est Merkel qui, dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung, en donna le 
compte rendu12. 

5. Ernest Dubois, A. D. I. 3e et 4e a. t. 2, 1879—1880, p. 20—21. 
BUFNOIR, Assemblée générale de la Société [de l'enseignement supérieur] [M. Ernest 
Dubois], R. I. E. t. 5,1883, p. 474-475; DUVERGER, Séance du 13 décembre 1882 
[Ernest Dubois], B. L. C. 1.12,1882-1883, p. 51-52; LEDERLIN, Paroles pronon
cées sur la tombe de M. Ernest Dubois, professeur a la Faculté de droit de Nancy, le 9 
avril 1882, Nancy, s. d.; J. LEJEUNE, Compte rendu de l'année 1881—1882 [Ernest 
Dubois], M. A. S. IVe S. t. 14, 1881, p. II—III; LOMBARD, Discours prononcé sur 
la tombe de M. E. Dubois, professeur a la Faculté de Droit, au nom de l'Académie de 
Stanislas, p. CXIII—CXV; LYON-CAEN, Notice nécrologique sur M. Ernest Du
bois, A. D. I. 6e a., 1883, p. 69-74; A. R.[lVIER], Ernest Dubois, R. D. L L. C. t. 
14, 1882, p. 334. 
v. aussi O. BERGER-LE VRAULT, Annales des académies et universités alsaciennes, 
p. 57-58. 
v. encore J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 140—141; E. GAU-
DEMET,AubryetRau, p. 87; A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy, 
p. 165; Chr. PFISTER, L'enseignement du droit romain à l'ancienne Faculté de droit 
de Strasbourg, p. 423, 426. 

6. B. N. t. 42, col. 501-505. 
L. F. t. 5, p. 425; t. 9, p. 487. 
Tables M. A. S. I, p. 100; R. C. L. J. U, p. 9; III, p. 49-50; R. D. L L. C. I, p. 108; 
R. H. D. p. 13, 108; R. I. E. p. 70. 

7. A Krüger: 1 lettre, Nancy, 1881. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

10 En raison notamment de sa participation aux travaux de l'Institut de droit international, Du
bois fut en relations épistolaires avec de nombreux savants étrangers. De sa correspondance françai
se, nous n'avons que les lettres qu'il adressa à Emile Boutmy: 2 lettre et carte de visite, Nancy, 1878 
et s. 1. n. d. Paris, Archives contemporaines de la Fondation nationale des sciences politiques. Une 
lettre de Dubois "traitant de la statistique du droit international privé*' a été publiée par le Bulletin 
de la Société de législation comparée t. 7, 1877—1878, p. 221—224. 

11 P. KRÜGER et G. STUDEMUND, Gai ïnstiîutiones ad Codicis Veronensis apograpbum Stu-
demundianum in usum scholarum ediderunt Paulus Krueger et Guilelmus Studemund. Berolini, 
apud Weidmannos, 1877. 

12 J. MERKEL, Compte rendu de: Institutes de Gaius. 6e Edition (1* Française) d après lapogra-
phum de Studemund... Paris (A. Marescq Aîné) 1881. S. Z. Rom. t. 4, 1883, p. 143—145. 
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à Krüger 

Nancy, le 22 Mars 1881 

Très-honoré Monsieur 

J'ai eu l'honneur de voir la semaine dernière à Strasbourg votre illustre 
compatriote et collaborateur M. Studemund et de lui offrir un exemplaire 
de l'édition nouvelle des Institutes de Gaius, que j'ai publié d'après votre 
Apographum. Le plan que j'ai adopté est nouveau; d'un côté, je donne le tex
te rigoureusement tel que M. Studemund l'a lu, sans rien ajouter, corriger 
ni retrancher; d'un autre côté, je place sous chaque paragraphe le tableau des 
diverses leçons et restitutions proposées en Allemagne, France, Hollande, 
Ecosse. Dans ce tableau, les travaux des savants de votre pays devaient natu
rellement tenir la place la plus considérable, et je ne pouvais manquer de si
gnaler particulièrement les propositions que vous avez émises soit dans vos 
Krit. [ische] Versuche, soit dans votre édition avec M. Studemund. 

Je serais heureux que mon travail vous parût digne de votre suffrage et que 
vous eussiez à cet égard le même sentiment que M. Studemund, qui a bien 
voulu me témoigner son approbation. 

D'après ce que m'a dit M. Studemund, vous seriez en ce moment à Paris. 
Je vous adresse néanmoins mon volume et cette lettre à Koenigsberg; mais 
si la lettre vous parvenait à Paris, en supposant que vous y fussiez encore, 
et si vous deviez passer par Nancy pour retourner en Allemagne permettez-
moi de vous dire que je serais heureux de faire votre connaissance personnel
le, comme je viens de faire, avec le plus grand plaisir, celle de M. Studemund. 
Je vous serais donc très obligé s'il vous convenait de vous arrêter quelques 
instants à Nancy et de me faire l'honneur de votre visite. 

Je vous prie, Monsieur, d'agréer l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Ernest Dubois 
professeur à la Faculté de droit 
14, rue de Boudonville Nancy 

(Meurthe et Moselle) 



612 Correspondance de Ducaurroy 

DUCAURROY 

Adolphe Ducaurroy dit Ducaurroy de la Croix, né le 5 janvier 1788 à Eu dans 
la Seine-inférieure, fit ses études à la Faculté de droit de Paris où il obtint son doctorat 
le 9 mars 1811. 

Après quelques années durant lesquelles il vécut de répétitions, il fut nommé, le 
11 décembre 1819, à la suite d'un concours, à la suppléance laissée vacante par la 
promotion de Blondeau ( -> ) à la succession de Berthelot. Peu après, le 11 décembre 
1821, il était appelé par la Commission royale de l'Instruction publique à la deuxiè
me chaire d'Institutes créée à la faculté. Il devait la conserver jusqu'à sa mort le 28 
juin 1850. 

Son oeuvre est issue de ce cours donné sans interruption pendant trente ans. 
Ses premiers essais sont même plus anciens que ses débuts dans l'enseignement. 

Des 1813 en effet, il avait publié une traduction des Institutes de Justinien1. En 
1819, il fit imprimer des Institutes de l'empereur Justinien nouvellement expliquées ; 
mais, n'en ayant pas été satisfait, fit détruire l'ouvrage. Il devait le reprendre entière
ment et le faire paraître de 1822 à 1826 avec un tel succès qu'il connut huit éditions 
jusqu'en 18582. 

Collaborateur assidu de la Thémis3, où il fit preuve, dans ses comptes rendus4, 
d'un redoutable talent de polémiste5, il a également publié, avec Bonnier et Rous-
tain, un Commentaire théorique et pratique du code civil6. 

1 Éd. et trad., Justinien. Institutes nouvellement traduites. Paris, 1813; 5e sous le éd. titre: Institu
tes de l'empereur Justinien, traduites sur le texte de Cujas et augmentées 1° des Nouvelles CXVIIIet 
CXXVII, 2° de plusieurs extraits des autres constitutions qui modifient les Institutes; avec le texte en 
regard. Paris, Alex Gobelet, 1837. 

2 Institutes de l empereur Justinien, nouvellement expliquées, ou Leçons de droit romain faites sur 
le texte des Institutes. Paris, Nève et Fanjat aîné, 1822—1826. 3 vol; à partir de la 7e éd. sous le titre 
à!Institutes de Justinien, traduites et expliquées. Paris, G. Thorel, 1846. 2 vol; 8e éd. 1851. 

3 Observation sur l'autoritédes anciens Jurisconsultes de Rome, Thémis t. 2,1820, p. 17—26;^4n^-
lyse des leçons faites, par M. Du Caurroy, professeur suppléant de la Faculté de droit de Paris, sur le 
titre De capitis deminutione, aux Institutes, et en général sur les droits et l'état de la famille, t. 3,1821, 
p. 171-184 . . . 

4 Compte rendu de: Traité de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation ; par M. Salviat; 2 volumes; 
Limoges, chezBargeas; Paris, chez Hacquart. Thémis 1.1,1819, p. 258—268; Le droit civil français, 
suivant l'ordre du Code, par M. Toullier. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, 1820. Chez Wa-
rée oncle, t. 3,1821, p. 43—74; Tome 10. t. 5, 1823, p. 6—18; Traité des Droits d'usufruit, d'usage 
et d'habitation et de superficie ; tome 1er. A Dijon, chez Victor Lagier. t. 6,1824, p. 109—129; To
me second, p. 317—334. 

5 Ce talent de polémiste devait trouver à s'exercer par la suite d'abord contre Dupin puis contre 
Laboulaye. A M. Dupin aîné, docteur en droit, R. L. J. t. 3,1835—1836, p. 450—459; Seconde lettre 
à M. Dupin aîné, docteur en droit, t. 4,1836, p. 137—146; Droit romain [Lettre de Ducaurroy à La
boulaye], R. L. J. 13e a. N.Ç. t. 4,1847, p. 452—459; Réponse a M. Laboulaye, sur quelques points 
d'histoire du droit, R. D. F. É. t. 4,1847, p. 327—334 et sous le titre de: Lettres d'un ancien rédacteur 
delà Thémis à M. Laboulaye, licencié en droit de la Faculté de Paris, docteur honoraire de l'Université 
de Tubingen, sur l'histoire du droit. Paris, G. Thorel, 1846. 

6 Avec E. BONNIER et J.-B.-R ROUSTAIN, Commentaire théorique et pratique du Code civil. 
Paris, G. Thorel, 1848-1851. 2 vol. 
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3. Gagné par l'exemple de Jourdan (-> ), Ducaurroy seconda pendant quelque 
temps ses efforts pour faire triompher en France l'esprit de la science nouvelle du 
droit venue d'Allemagne; plus d'ailleurs, en ce qui le concerne, de façon en quelque 
sorte négative, en pourfendant les "mauvais" auteurs, que positive, les travaux des 
juristes allemands lui étant restés à peu près inconnus. 

Mais il n'y avait là au fond qu'une conjonction temporaire, largement basée sur 
une ambiguïté fondamentale sur le but visé, et, après la disparition de l'inspirateur 
de la Thémis, il emprunta une direction presque opposée, qui devait faire se retour
ner contre lui ses anciens compagnons et surtout les jeunes disciples français de 
l'Ecole historique, qui pourtant étaient les héritiers directs des juristes novateurs 
de la Restauration. 

Par rapport à eux, il apparaîtra comme le défenseur d'une conception "française", 
étroitement exégétique, de l'explication des Institutes; à l'opposé des efforts alle
mands visant à la fois à comprendre historiquement et à exposer systématiquement 
le droit romain. 

Au point que Warnkönig n'hésitait pas à écrire en 1834: 
"Il laisse de côté les résultats des travaux de l'école allemande, soit qu'il ignore la 

langue, soit que son orgueil national ne veuille pas nous faire l'honneur d'avouer 
avoir appris quelque chose de nouveau chez nous7" 

Son parti pris de se tenir à l'écart des progrès réalisés outre-Rhin, que Giraud ( -•) 
venait de faire connaître en France dans son Introduction à Heineccius, lui attira 
les foudres de Laboulaye (-* ) qui, à l'occasion d'une polémique avec lui, ne craignit 
pas, en soulignant son ignorance de l'histoire, de le ridiculiser. 

"Ce n'est pas, je crois, écrivait-il en 1847, sortir des limites de la critique la plus 
légitime et la plus modérée, que de montrer où peut mener le dédain d'une science 
à laquelle seul à peu près, dans la Thémis, Jourdan a tendu la main, Jourdan qui, en 
léguant à ses collaborateurs la gloire de son nom, ne leur a malheureusement pas 
laissé l'esprit nouveau qui l'animait8" 

4. A l'instigation de Jourdan9, Ducaurroy avait consacré à la traduction par Gui-
zot de 1VI brégéde l'histoire de la jurisprudence romaine de Gibbon un article critique 
qui cependant était resté inédit. 

7 WARNKOENIG, Le droit romain en France depuis 1830, R. L. J. t. 5,1836-1837, p. 348. 
8 LABOULAYE, Droit romain. Réponse de M. Ducaurroy. Réplique de M. Laboulaye, R. L. J. 

N. C. t. 1, 1847, p. 460. 
9 Dans la notice qu'il lui a consacrée après sa mort, il écrivait à ce propos: "Les articles qu'il 

nous a . . . commandés pour la Thémis, sont en général ceux qui ont produit le plus de sensation. 
Je crois le voir encore entrant chez moi avec un volume ouvert: lisez, me dit-il, et donnez nous 
votre avis. C'était le quarante-quatrième chapitre de Gibbon. . .", DU CAURROY, Extrait d'une 
lettre à M.*** Thémis t. 8,1826, p. 156. Sur ses rapports avec lui v. Ducaurroy à Jourdan: 3 lettres, 
Gerberoy et s. 1., 1822 et s. d. Paris, Bibliothèque Cujas Ms. 27. 
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Lorsque Warnkönig s'apprêta à en donner une nouvelle édition avec des notes 
personnelles10, il lui demanda, par rentremise de Blondeau, d'en prendre connais
sance et, en le lui retournant avec ses observations, l'incita à le publier. 

C'est ce que fit effectivement Ducaurroy11, en résumant dans un post-scriptum 
les remarques de son correspondant12. 

Quelques années après, leurs relations reprirent brièvement à l'occasion de l'en
voi par Ducaurroy à Warnkönig du deuxième volume de ses Institutes. 

Arch. Nat. F17 20641; Aj16 213. 
D. B. F. t. 11, col. 1151-1152; B. U. 2e éd. t. 11, col. 383. 
P. H. TEMPLIER, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Ducaurroy in A.-M. Ducaur
roy Institutes de Justinien traduites et expliquées. 8e éd. Paris, G. Thorel, 1851, p. 
V-XIX. 
v. G. DEMANTE, Dupin aîné et Ducaurroy, R. C. L. J.N. S. t. 23,1894, p. 55—59. 
v. aussi N.-N. OURSEL, Nouvelle biographie normande, p. 295. 
v. encore J. BONNECASE, La science juridique française, p. 360; La Thémis, p. 
152-154,156,197,207,223-229,236,239; A. de FONTAINE de RESBECQ, No
tice sur le doctorat en droit, p. 7; E. GAUDEMET, Uinterprétation du code civil, p. 
25,v30; GLASSON, La Faculté de droit de Paris au XIX siècle, p. 196; F. LAFER-
RIERE, Introduction historique à la table collective des revues de droit et de jurispru
dence, p. VII; G. WILD, Leopold-August Warnkönig, p. 26. 

B. N. t. 42, col. 1111-1112. 
F. L. t. 2, p. 619^ L. E C. t. 3, p. 302; L. F. t. 2, p. 163. 
Tables R. D. F. E. p. 111; R. L. J. p. 62; Thémis p. 29-30. 

A Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1820—1823. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 2450 

(22), 2452 (36). 

10 Warnkönig entretint à plusieurs reprises Blondeau de son entreprise, menée à bien dans le 
courant de l'hiver 1820 et achevée au printemps de 1821. Dans une lettre datée de Liège, le 26 février 
1821, il l'informait du prochain envoi de plusieurs exemplaires de son livre, destinés à ses amis 
parisiens; envoi qu'accompagnait une lettre du 5 avril. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire. Fonds Warnkoenig Ms. 2460. 

11 Compte rendu de: Abrégé de l'Histoire de la Jurisprudence romaine, formant le quarante-
quatrième chapitre de l'ouvrage intitulé Histoire de la Décadence et de la chute de l'Empire romain 
traduite de Gibbon par M. F. Guizot. A Liège, chez Collardin. Thémis t. 2, 1820, p. 485—493. 

12 "M. Warnkoenig, à qui cet article a été communiqué, écrivait Ducaurroy, nous avertit que 
l'estime des jurisconsultes allemands n'est ni si grande ni si générale que je l'ai supposée pour un 
livre dont plusieurs ne connaissent même pas l'existence. Il ajoute que mes observations lui ont 
paru parfaitement justes, mais que cependant l'ouvrage de Gibbon, malgré les erreurs qu'il renfer
me, a toujours dans son ensemble un caractère de grandeur qui le rend intéressant. C'est ce dont 
je n'ai point voulu être juge exclusif. M. Warnkoenig nous prévient en même temps que ses notes 
n'auront pas toute l'étendue qu'il voulait d'abord leur donner. Quoi qu'il en soit, je persiste à croire 
qu'elles formeront encore la partie la plus importante du livre, et qu'elles lui assureront parmi les 
jurisconsultes un succès que Gibbon n'aurait pas obtenu par lui-même" p. 493. 
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à Warnkönig 

1. Paris le 27 décembre 1820 

Monsieur 

Je serais réellement indigne de l'honneur que vous m'avez fait par votre 
lettre du 15 de ce mois, si je ne m'empressais pas d'y répondre. Mais malheu
reusement je suis déjà coupable à Vos yeux d'une négligence impardonnable, 
dont notre libraire m'a rendu victime à Paris. Le paquet que vous aviez adres
sé au bureau de la Thémis y est arrivé le 19 et ne m'a été remis qu'hier après 
l'heure du Courier (sic). Sans cela Monsieur, je vous aurais déjà témoigné 
combien j'étais sensible à l'indulgence que Vous me témoignez, car je ne 
veux pas tarder un seul instant à vous en demander la continuation. L'amitié 
que m'accorde Mr Blondeau, devient chaque jour plus fructueuse pour 
moi et au nombre des avantages quelle m'a déjà procuré, je compte comme 
un des plus considérables, l'occasion qu'elle me fournit d'entrer en corre
spondance avec Vous. 

Vous demandez mon aveu pour disposer de mon article. Je vous déclare, 
Monsieur, que je Vous l'ai envoyé pour le mettre à votre entière disposition. 
Faites en [usage] comme de chose dont vous êtes l'arbitre et le maître. Je 
crains seulement que mon travail ne mérite pas l'honneur que vous lui faites; 
il n'était destiné qu'à la Thémis, et si j'avais dû croire que je vous serais utile 
à quelque chose, j'aurais essayé de vous présenter des observations moins 
sommaires, et c'est uniquement parce que je sentais leur insufisance (sic) que 
j'ai tardé à vous les envoyer. Je vous le répète, disposez de mon article, comme 
vous le jugerez convenable; car je n'en disposerai moi-même pour la Thémis 
que d'après votre aveu. 

MrPoncelet fait imprimer en ce moment le 44e chapitre de Gibbon, Mr 

Blondeau Vous en a prévenu, mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'éditeur 
m'a proposé de faire les notes, ce que j'ai refusé, pour bien des raisons. Toute
fois, cette circonstance m'a rappelle mon article et j'ai pensé qu'il pourait 
(sic) paraître sans nuire à votre édition. C'est pour l'insérer dans notre dixiè
me livraison que Mr Blondeau l'a redemande. Toutefois il ne sera point im
primé sans votre consentement et si vous désirez qu'on y ajoute ou qu'on 
y retranche quelque chose, je me conformerai à votre avis. Veuillez monsieur 
nous faire connaître vos intentions le plus tôt possible en adressant votre ré
ponse à Mr Blondeau directement ou à moi Rue Guénegaut n° 27. 

L'espace, au quel je me suis restreint pour que cette lettre put être insérée 
dans celle de Mr Blondeau, m'oblige à terminer ici malgré moi; mais j'espè-
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re, Monsieur, qu'en me continuant Votre bienveillance Vous permettrez que 
nos relations n'en restent pas là et que je me dédomage (sic) une autre fois 
du plaisir dont me prive aujourd'hui le temps que nous a fait perdre notre 
libraire. 

J'ai l'honneur d'être, avec les sentimens de la plus haute considération 
Monsieur 

Votre très humble et très obéissant Serviteur 

Du Caurroy de la Croix 

2. Paris 5 décembre 1823 

Monsieur et très honoré collaborateur 

Soyez bien persuadé que Vous n'avez pas été oublié et que Vous ne pou
vez pas l'être; le second volume de mes institutes Vous a été envoyé par M. 
Blondeau peu de jours après sa publication, et je l'aurais remplacé depuis 
longtemps si j'avais été mieux informé. La petite note qui vient d'être envo
yée à M. Fanjat par M. Desoer fils ne me laisse plus aucun doute et en consé
quence un autre exemplaire sera remis pour Vous à M. Ledentu qui le recevra 
aujourd'hui même. Je serai bien aise d'apprendre qu'il Vous soit parvenu. 

Je me recommande toujours à Vous pour les observations que Vous avez 
bien voulu me transmettre; j'en ai d'autant plus besoin que nous sommes 
privés ici de tout secours humain et si vous ne nous aidés pas, nous aurons 
bien du mal à sortir des ornières. J'attends avec impatience votre opinion 
sur lajusta causa. J'espère qu'elle cadrera avec ce que j'ai dit, relativement à 
la tradition et à l'usucapion, pour démontrer que le titre (justus titulus ) 
n'était qu'un indice de la volonté des parties, ou de leur bonne foi. 

J'ai vu les premiers feuillets de votre nouvel ouvrage et je suis toujours 
étonné de voir la complaisance avec laquelle Vous me citez relativement aux 
responsa prudentum. Ma conjecture est une heureuse inspiration; elle a fait 
fortune auprès de MrMackeldey et même de M. Hugo. Ceci m'encourage à 
vous demander votre avis sur quelques autres points, notamment sur la thé
orie de l'usage ( Thémis t. 1 p. 258) dont M. de Savigny avait paru satisfait; 
et principalement sur le système de capitis dem. [inutione] et de la famille ag-
natique ( Thémis, 12elivr; T. 3 p. 171) système dont je n'ai encore vu ni élo
ge ni critique. 

Notre 31e livraison paraîtra sous peu de jours. Vous y trouverez un artic
le de M. Meyer sur le code civil, puis une discussion, un peu hasardée peut-
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être, sur les exceptions. Toutefois elle servira toujours à faire examiner la cho
se de plus près et le but sera rempli si l'on parvient à éclaircir la matière. 

Nous avons corrigé la dernière f. [euille] de M. Mai. O n imprime la préfa
ce; ainsi nous ne tarderons pas à vous envoyer le tout. 

Agréez, Monsieur et cher collaborateur, les sentiments d'estime et de con
sidération distinguée de 

Votre affectionné serviteur 
Du Caurroy 

N . B. J'ai cru devoir réformer dans mon cours ce que j'avais écrit sur les Sena-
tus consultes. Je suis revenu à l'opinion de Théophile. Dites moi aussi ce que 
vous pensez des actions mixtes. Le § 20 aux instituées ne doit-il pas s'interpré
ter dans le sens de la L. 3 7 § 1 ff. de obi. [igationihus] et act. [ionibus]. Il y a une 
conjecture insérée à cet égard dans le T. 5 de la Thémis. 

Les prétendues leçons de Cujas ne paraissent pas. 

DUFRAYER 

1. François-Auguste Dufrayer, né à Paris le 5 février 1779, élève de l'Université de 
jurisprudence, licencié de la Faculté de droit de Paris en Tan XII, plus tard docteur 
en droit par collation, devint le 3 juillet 1810 suppléant à la Faculté de droit de Co
blence, fonctions qu'il fut autorisé à cumuler à partir du 17 mai 1811 avec celles de 
juge au tribunal de première instance de la même ville. Nommé le 27 mai 1812 pro
cureur impérial à Hade dans le département des Bouches d'Elbe, il refusa cette char
ge, conservant son enseignement jusqu'au moment où, en 1814, le traité de paix de 
Paris donna la Rhénanie à la Prusse. 

Arrêté et détenu pendant six semaines à Francfort, il fut, après être resté pendant 
un temps sans emploi, nommé suppléant à la Faculté de droit de Paris le 15 octobre 
1819 occupa ce poste particulièrement modeste jusqu'au 23 août 1835 et mourut 
en 1842. 

2. Ami de longue date de Blondeau (-•) et très tôt gagné par lui à la cause de la 
Thémis, il rédigea pour son premier volume une Notice sur les nouveaux Codes pro
mulgués ou préparés dans les divers États de l'Europe* D'autres projets d'articles ou 
de traductions ne devaient pas aboutir2. En bientôt il se désintéressa d'elle3. 

1 Notice sur les nouveaux Codes promulgués ou préparés dans les divers Etats de VEurope. Thémis 
t. 1, 1819-1820, p. 90-94. 

2 Blondeau à Warnkönig. Paris le 29 Juin 1820. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universi
taire. Fonds Warnkoenig Ms. 2540. 

3 Warnkönig à Blondeau. Liège le 5 avril. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, 
Fonds Warnkoenig Ms. 2462. 
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3. Sa présence à Coblence durant quatre années, qui le mit notamment en contact 
avec Lassaulx (-* ), aurait pu permettre à Dufrayer d'acquérir la connaissance de 
première main d'une science juridique alors en pleine renaissance. Mais bien qu'il 
se soit rapidement assuré une bonne connaissance de l'allemand, il n'y gagna en défi
nitive qu'une vague teinture qui, après s'être manifestée dans un article sur la codifi
cation où il se montrait le partisan de Thibaut4, s'évanouit presqu'aussitôt. Sans 
qu'on puisse dire qu'il resta étranger au mouvement qui s'était fait jour outre-Rhin, 
il est évident que son bref intérêt pour celui-ci ne fut dans sa vie qu'un épisode. 

4. C'est par Blondeau et Jourdan ( -» ) qu'il fit la connaissance de Warnkönig qui, 
lors de la parution de la seconde édition de ses Institutes, lui en adressa un 
exemplaire5. 

5. Arch. Nat. F17 20651. 
OUDOT, Discours prononcé le 23 avril 1842, sur la tombe de M. Dufrayer, professeur 
suppléant a la Faculté de droit de Paris. Paris, Impr. de Cosson, s. d. 
v. encore J. BONNECASE, La Thémis, p. 159 n. 1,234; La Faculté de droit de Stras
bourg, p. 165 n. 1; H. COING, Die Französische Rechtsschule zu Koblenz, p. 202; L. 
JUST, Franz von Lassaulx, p. 180,195,203,209; G. WILD, Leopold-August Warnkö
nig, p. 20—21. 

6. Tables Thémis p. 30. 

7. A Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1825. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2454 

(134). 

à Warnkönig 

351. Paris ce 9 avril 1825. 

Monsieur & ami 

Ne pouvant aujourd'hui m'entretenir avec vous aussi longuement que 
je l'aurois désiré je ne veux cependant pas laisser partir notre ami monsieur 
Blondeau sans vous remercier de l'envoi que vous m'avez fait d'un exemplai
re de vos institutioneSy seconde édition. J'ai été on ne peut plus sensible à ce 

4 Compte rendu de: Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, von F. C. 
von Savigny. De la vocation de notre siècle pour la législation et pour la science du droit, par F. C. 
de Savigny. R. E. t. 6, 1820, p. 68—81. 

5 L. A. WARNKÖNIG, Institutiones juris romani privati éd. 2a Leodii, 1825. 
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témoignage de votre bon souvenir. Je fais quelques progrès dans la connais
sance du Droit Romain mais malheureusement je [ne] puis à cet égard être 
mis au nombre des Seri Studiorum selon l'expression d'Horace. Pour soute
nir mon courage je me rappelle cette Pensée de Platon, beatum, cui etiam 
in Senectute contigerit, ut Sapientiam verasque opiniones alliqui possit. 

J'ai presque pris l'engagement d'aller visiter les pays bas l'année prochaine, 
mais comme vos vacances commencent plutôt (sic) que les nôtres vous 
devriez venir passer quelque temps avec nous au mois d'août prochain. Je 
saisirai toujours avec le plus vif empressement les occasions de Cultiver nos 
relations d'amitié. 

Agréez, Monsieur & ami, l'assurance de la Considération la plus distin
guée de 

Votre très dévoué Serviteur 

Aug. Dufrayer 
rue S* Jacques n° 42 

D U Q U E S N E 

1. Joseph Duquesne, né à Arras le 8 janvier 1874, fit ses études juridiques à l'Insti
tut catholique de Lille où il devint dès 1897 maître de conférences. 

Venu à Paris achever son doctorat, il s'y prépara sous la direction de Girard ( -»), 
d'Esmein (-+) et de Jobbé-Duval aux épreuves de l'agrégation. Docteur en 1898, 
il obtint d'emblée au concours de 1899 la seconde place. 

Attaché le 26 novembre de la même année à la Faculté de droit de Grenoble où 
il enseigna le droit romain comme chargé de cours puis, à partir de 1904, comme 
professeur, il devait y rester jusqu'au 31 octobre 1919. Dès l'annonce de la paix en 
effet, il demanda son transfert à la Faculté de droit et des sciences politiques de Stras
bourg dont il devint le doyen en 1925 et où il demeura jusqu'au 17 octobre 1938, 
date de son passage à la Cour de cassation. 

A la retraite le 8 janvier 1944, il est mort à Paris le 15 mai 1951. 

2. Sa principale activité scientifique s'est déployée dans le champ du droit romain. 
Impressionné par la lecture de la Besitzwille de Ihering, il avait choisi pour sujet 

de sa thèse, consacrée pour l'essentiel à un exposé critique de la théorie du maître alle
mand, la Distinction de la possession et de la détention en droit romain1 C'est dans 

1 Distinction de la possession et de la détention en droit romain. Son fondement historique et son 
critérium. Thèse. Paris, Rousseau, 1898. 
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cette direction qu'il continua durant les premières années de sa carrière, s'attachant 
à l'examen des problèmes les plus techniques de la procédure civile par deux articles 
sur la cautio judicatum solvi2 et un article sur Vin integrum restitutio3 qui prélu
daient à un gros ouvrage sur la translatio judicii4. Il acheva ce cycle d'enquêtes sur 
la procédure par deux études sur la condictio5, dans lesquelles il s'opposait assez vi
vement à Pflüger. 

3. Ses relations avec l'Allemagne ont été particulièrement étroites, notamment 
dans les années qui suivirent son agrégation. 

Des séjours qu'il effectua outre-Rhin en 1901, 1902 et 1913, nous savons seule
ment qu'ils l'amenèrent à se faire l'élève de l'Université de Berlin6, à laquelle il a 
dédié sa traduction du Droit pénal romain de Mommsen, à participer à plusieurs 
congrès et à donner des conférences à Berlin et à Munich. 

Mais les travaux qui en sont issus sont éloquents. Dans les années 1902—1903 il 
se fit en effet, se substituant temporairement à Blondel ( -• ) dans ce rôle, l'informa
teur français privilégié sur l'activité législative, la science juridique et l'enseigne
ment du droit en Allemagne; publiant un long article sur les études juridiques en 
Allemagne, un rapport sur les travaux du Landtag prussien8 et un compte rendu 
du congrès des jurisconsultes allemands9. Surtout, il donna en 1907 la traduction 

2 Contribution a Vétude de la cautio judicatum solvi in Mélanges Gérardin, Paris, Sirey, 1907, 
p. 197—228; La contexture générale de la cautio judicatum solvi in Mélanges Fitting T. I, Montpel
lier, Impr. générale du Midi, 1907, p. 321—353. 

3 Cicéron, Pro Flacco, Chap. 30—32 et Vin integrum restitutio, A. U. G. t. 20, 1908, p. 285—323. 
4 La translatio judicii dans la procédure civile romaine. Paris, Larose et Tenin, 1910. 
5 A travers la condictio [Compte rendu de: H. H. Pflüger, Ciceros Rede pro Q. Roscio comoedo. 

Leipzig 1904], R, H. D. 32e a., 1908, p. 213—225; Donatio, delegatio, condictio in Mélanges P. F. 
Girard T. I, Paris, A. Rousseau, 1912, p. 389-417. 

6 De ses liens avec le milieu berlinois ou pour mieux dire de Pintérêt qu'il porta à ses travaux 
témoignent les comptes rendus qu'il donna de: Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker. Fragen 
zurRechtsvergleichunggestelltvon Th. Mommsen, beantwortet von H. Brunner, B. Freundenthal, 
J. Goldziher, H. E Hitzig, Th. Noeldeke, H. Oldenberg, G. Roethe, J. Wellhausen, U. von 
Willamovitz-Moellendorff (sie). Mit einem Vorworte von Karl Binding. Leipzig, 1905. R. H. D. 
31e a., 1907, p. 264—268; Otto Hirschfeld. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diode-
tian. Berlin, Weidmann, 1905. p. 262—263; Ludo Moritz Hartmann. Theodor Mommsen. Eine bio
graphische Skizze mit einem A nhange: A usgewählte politische Aufsätze Mommsens. Gotha, Perthes, 
1908. 34e a., 1910, p. 710-711. 

7 Inorganisation des études de droit en Allemagne à la suite du vote d'un code civil d'empire, 
R. I. E. t. 45, 1903, p. 233-239, 323-330, 431-438, 538-551. 

8 Notice générale sur les travaux du Landtag prussien en 1902, A. L. É. 1903, p. 143—174. 
9 Congres général des jurisconsultes allemands tenu à Berlin en 1902, B. E. L. Ie a., 1902, p. 

473-507. 
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en trois volumes du Römisches Strafrecht de Mommsen10. Enfin il fait paraître des 
analyses critiques d'ouvrages de droit romain11. 

Cet intérêt pour l'Allemagne l'amena à concourir, avec Caillemer (-* ) et Four-
nier (-• ), à l'enseignement organisé par la Faculté de Grenoble à l'intention des 
étudiants allemands. 

"Sa vocation particulière, écrit le doyen Le Bras dans la notice qu'il lui a consacré, 
fut d'organiser pour les étudiants venus d'Allemagne des cours qu'il professait dans 
leur langue nationale avec un tel succès que les revues et les universités germaniques 
se disputaient la faveur de sa coopérationl2". Pour faire connaître cet enseigne
ment, il a publié dans les périodiques allemands plusieurs articles13. 

Sa mutation à Strasbourg le rapprocha de l'Allemagne et plus encore sa nomina
tion comme directeur de l'Ecole de droit de Mayence de 1923 à 1926 puis comme 
directeur du Centre d'études germaniques de 1933 à 1938. 

Sa correspondance avec l'Allemagne, du moins celle qu'il nous a été donné de 
retrouver, est sans commune mesure avec l'importance des relations qu'il entretint 
avec elle. 

Elle se compose en effet seulement d'une lettre adressée à Darmstaedter dans la
quelle il résumait à sa demande les grandes étapes de sa carrière et donnait une biblio
graphie détaillée de ses travaux, d'une carte de visite à Krüger, par laquelle il le remer
ciait de l'accueil qu'il avait réservé à Bonn à un de ses élèves, et d'une carte à Gierke 
avec laquelle il lui annonçait sa probable participation au Congrès historique de 
Berlin de 1908, auquel cependant il ne devait pas en définitive assister. 

Arch. Nat. L. H. 864 (28). 
D. B. F. t. 12, col. 628. 
G. LE BRAS, Joseph Duquesne, R. H. D. IVe S. 31e a., 1953, p. 152-155. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
cia, p. 83. 

L. F. t. 14, p. 694; t. 18, p. 537; t. 21, p. 414. 
Tables A. U G. p. 12; R. I. E. p. 71. 

10 Trad. Th. Mommsen, Le droit pénal romain. Traduit de l'allemand, avec l'autorisation de la 
famille de l'auteur et de l'éditeur allemand. Paris, Fontemoîng, 1907.3 vol. (Manuel des antiquités 
romaines t. 17 à 19). 

1 ! Compte rendu de: B. Windscheid. Lehrbuch des Pandektenrechtes, Neunte Auflage, bearbeitet 
von Th. Kipp. 3 vol. Francfort-sur-le-Mein, Rütten et Loening, 1906. R. H. D. 31e a., 1907, p. 
254—256; J. Partsch, Römisches Recht und griechisches Recht in Plautus Persa (Extrait d'Hermes, 
t. 45 (1910), p. 595-614). 35* a., 1911, p. 574-575. 

12 G. LE BRAS Joseph Duquesne, p. 152. 
13 Der Nutzen des Studiums im Auslande für Juristen und Nationalökonomen, mit Berücksichti

gung des für die deutschen Studenten an der Universität Grenoble getroffenen Einrichtungen, Jahr
buch der Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirt
schaftslehre I. Abt. t. 6—7,1904, p. 169—181; Das Studium der Rechtskandidaten im Auslande und 
die Neueinrichtung an der Universität Grenoble für deutsche Juristen, Das Recht 25 octobre 1901 
p. 554—555; Das Studium des deutschen Juristen an der Universität Grenoble, Hochschulnachrich-
ten octobre 1901, p. 2—4; v. encore Kölnische Zeitung, Abend-Ausgabe 28 octobre 1901. 
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7. A Darmstaedter: 1 lettre, La Tronche, 1911. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h. 

1988(31). 
à Gierke: 1 carte, Chaville, 1907. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Otto 

von Gierke. 
à Krüger: 1 carte de visite, s. l., 1911. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

a Gierke 

352. Chaville (S. et O.), les Orchidées, 11. 9. [19]07. 

Monsieur & très Honoré Collègue! 

A moins qu'un obstacle imprévu ne m'en empêche, je me propose 
d'assister Tan prochain au Congrès Historique qui se tiendra à Berlin dans les 

. premiers jours d'août. Je sais que vous avez l'obligeance de faire parvenir aux 
membres de la Section Juridique les renseignements relatifs à ce Congrès. 
Vous me feriez le plus grand plaisir en me faisant parvenir les imprimés rela
tifs à ce Congrès. D'ores et déjà vous pouvez m'inscrire comme adhérent au 
Congrès. 

Veuillez être assez aimable, je vous prie, pour transmettre à Madame Gier
ke l'hommage de mes respectueux sentiments et agréer pour vous l'expres
sion de ma sympathie respectueuse et dévouée. 

J. Duquesne 
Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble 

(France) 
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à Krüger 

Joseph Duquesne 
Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble 

gestattet sich Herrn Prof. D r Paul Krüger seinen innigsten Dank für das 
Entgegenkommen auszusprechen, welches seinem jungen Freunde, Herrn 
J. Deschodt, erwiesen worden ist. Er benutzt die ihm angebotene Gelegen
heit, seinen verehrten Kollegen sein letztes soeben erschienenes Buch mit 
seinen besten Neujahrswünschen und Grüssen übermitteln zu lassen. 

7. 1. [19]11 
La Tronche (Isère) 

ESCHBACH 

Louis Eschbach, né à Phalsbourg le 16 août 1814, fut, comme la plupart de ses 
collègues strasbourgeois, à la fois avocat et professeur. 

Docteur en droit le 24 février 1838, inscrit au barreau de Strasbourg dont il devint 
plus tard le bâtonnier, il fut appelé le 27 mars 1839 à une suppléance provisoire à 
la Faculté puis, peu après, le 24 janvier 1840, à une suppléance et enfin nommé le 
21 juillet 1847 titulaire d'une chaire de code civil. 

Il devait mourir prématurément à Marseille le 1er avril 1860, à quarante-six ans. 

Jeune homme enthousiaste, passionné par la rénovation des études juridiques 
qui s'accomplissait dans les années 1840, il voulut contribuer à acclimater en France 
les progrès accomplis par la science du droit outre-Rhin1. 

Cependant ce n'est pas à proprement parler vers le droit qu'il tourna son attention 
mais plutôt vers les questions d'enseignement. 

Au moment de l'institution par Cousin des cours d'introduction à l'étude du 
droit en effet, chargé de cette nouvelle matière en qualité de suppléant, il tint à défen
dre cet enseignement imité de l'Allemagne contre les attaques dont il était l'objet 
en faisant connaître la manière dont il le comprenait. 

f
 l Cf. Compte rendu de: Cours de droit civil français. Traduit de l'allemand de M. C. S. Zachariae; 

Edition revue et augmentée avec l agrément de il'auteur. Par M. C. Aubry et M. C. Rau, R. L. J. t. 
9, 1839, p. 344-357; t. 10, p. 162-175. 
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C'est ce qu'il fit dans un article publié par la revue de Wolowski en 18422 et 
dans un ouvrage, tout entier inspiré des exemples allemands, paru en 18463. 

4. Ses lettres à Savigny et Warnkönig datent du début de sa carrière scientifique. 
Pour se faire connaître, il proposa en effet au premier, en 1840, de traduire son 

Système du droit romain actuel, ignorant qu'il en avait confié la traduction à Gue-
noux et que celle-ci, déjà achevée, était sur le point de paraître. De ce fait la réponse 
du maître allemand ne pouvait être que négative. 

Quant à Warnkönig, dont il fut le euide à Strasbourg au début de 1839, il lui servit 
d'intermédiaire auprès de Rauter à l'occasion de son projet de publier en français 
un manuel de droit romain. Sur l'avis défavorable du doyen de la Faculté de Stras
bourg (-> Rauter à Warnkönig. Strasbourg le 29 juin 1839), celui-ci devait y re
noncer. 

Auprès de lui, pour qui il avait à l'évidence un respect bien moins marqué que 
our Savigny, il se livra avec plus de liberté, voire de fantaisie, lui faisant part avec 
umour de ses tourments de jeune candidat. Ses réflexions sur le concours, d'un 

style primesautier, pleines de justesse et de vérité, sont une évocation très vivante 
des critiques qui étaient alors adressées à cette institution. 

Leurs relations épistolaires cessèrent dès 1845; mais il est possible qu'ils se soient 
revus par la suite. Warnkönig en tout cas ne cessa de s'intéresser à son ancien corres
pondant qui en 1857 publia dans la Kritische Zeitschrift für die gesammte Rechtswis
senschaft une analyse très détaillée de la troisième édition de son Introduction à l'étu
de du droit4. 

Bien que Mittermaier ait donné dans sa revue un compte rendu de son Introduc
tion5, il ne semble pas avoir jamais été en rapport épistolaire avec lui. 

5. Arch. Nat. F17 20702; L. H. 903 (23); F17 40076. 
D. B. F. t. 12, col. 1428; D. C. 3e éd. p. 623. 
LAMACHE, Notice sur Eschbach, 1860. 
v. aussi O. BERGER-LE VRAULT, A nnales des professeurs des académies et universi
tés alsaciennes, p. 65. 
v. encore J. BONNECASE, La Facultéde droit de Strasbourg, p. 191—194; E. GAU-
DEMET, Aubry et Rau, p. 86, 89. 

2 De l'utilité d'un cours d'encyclopédie du droit, R. L. J. IIe S. t. 6, 1842, p. 257—263, 344—354. 
3 Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou Manuel d'encyclopédie juridique. Stras

bourg, Derivaux; Paris, Delamotte, 1843; 2 éd. Paris, Joubert, 1846; 3e édition sous le titre: Intro
duction générale à l'étude du droit, contenant outre l'encyclopédie juridique 1° Un traité élémentaire 
de Droit international, 2e Des institutiones litterariae de Droit ancien et moderne, et 3° Un résumé 
des législations égyptienne, hébraïque, hellénique et hindoue. Paris, Cotillon, 1856. 

4 L. A, WARNKONIG, Compte rendu de: Eschbach, Introduction à l'étude du droit, conte
nant outre l'Encyclopédie juridique 1° un traité de droit international, 2° des institutions littéraires 
du droit ancien et moderne et 3° un résumé des législations égyptienne, hébraïque, hellénique et hin
doue. Troisième édition. Paris 1856. Kritische Zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft 
t. 4, 1857, p. 425-439. 

5 MITTERMAIER, Die neuesten, in Frankreich und Belgien erschienenen Schriften über juristi
sche Encyklopädie [Compte rendu de:] Cours d'introduction générale a l'étude du droit crimineld'en
cyclopédiejuridique'(sic) par Eschbach. Deuxième édition revue et considérablement augmentée. 
Paris 1846. K. Z. t. 18, 1846, p. 301-308. 

\ 
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6. B.N. t. 47, col. 1181-1182. 
L. F. C. t. 3, p. 438; F. L. t. 2, p. 259. 
Tables R. C. L. J. p. 93; R. L. J. p. 63. 

7. A Savigny: 1 lettre, Strasbourg, 1840. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (298). 
à Warnkönig: 2 lettres, Strasbourg, 1839—1845. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig, Ms 2465 

(XVIII, 126-128). 

à Savigny 

Strasbourg le 3 Juillet 1840 

Cabinet de 
Me Eschbach 
Avocat 
Profr Suppl1 à la Faculté de Droit 

Monsieur le Professeur, 

Le mérite éminent de vos oeuvres joint au voeu de plusieurs amis de la 
science, m'ont suggéré le projet de traduire en français votre System des heuti
gen Römischen Rechts* —Je viens, sous les auspices de M. le Doyen Rauter, 
vous prier de m'accorder l'honneur, si déjà vous n 'avezfait cette faveur à d'au
tres, de naturaliser en France votre admirable travail. 

Daignez, Monsieur, m'honorer d'une réponse à ce sujet, & si vous agréez 
mon projet, veuillez me dicter vos conditions que j'attends pour faire des 
ouvertures à un Editeur. — La traduction paraîtrait sous le patronage de M. 
Dupin, Procureur général à la Cour de Cassation. Du haut de sa haute posi
tion, ce magistrat se ferait honneur de soutenir, dans le monde savant, les 
premiers pas de ce livre qui, une fois connu, trouvera en lui même son meil
leur passeport. 
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Permettez-moi, Monsieur le Professeur, de vous exprimer la profonde ad
miration que m'ont inspirée vos chœfs-d'œuvres (sic) scientifiques, 

& le profond respect avec lequel j'ai 
l'honneur d'être 

Votre très humble serviteur 

Eschbach 

à Warnkönig 

355. 1. Strasbourg le 16 Avril [18] 39. 

Doctissime Antecessor! 

Agréez la nouvelle expression du plaisir que m'ont procuré les trop 
courts instants (horas eheu!fuigaces ) que nous avons passés ensemble. Reve
nez une autre fois, Monsieur, pioi Xaipovti Xaipcov mais ne revenez, je 
vous prie, qu'après le concours dans lequel je dois croiser le fer, parce que 
alors, libre & affranchi du travail dans lequel je vais me plonger, je reprendrai 
l'agréable passe-temps de vous servir de Cicerone. 

À propos de concours & puisqu'il y a controverse sur cette institution, 
je crois que ceux qui l'attaquent n'ont jamais fait valoir l'argument suivant 
qui me semble cependant avoir une certaine valeur. C'est l'épuisement, 
l'espèce d'atonie qui suivent ordinairement ce tour de force, cette gymnasti
que intellectuelle. Quand on se prépare à concourir, on se jette dans des étu
des exorbitantes; exorbitantes non seulement parce que l'on y consacre le 
jour & et la nuit, mais exorbitantes surtout par la manière dont on travaille. 

En effet, il s'agit de savoir vite & beaucoup ou du moins, de le faire croire 
aux autres; on lit & on écrit vite, vite; n'ayant pas le temps de réfléchir & de 
tirer des idées de son cru, on entasse dans sa tête ce qu'ont dit les autres, on 
compile, compile, & puis on va aux épreuves. La tête enflée comme un 
ballon, on monte en chaire; on fait à son ballon une légère crevasse pour 
laisser s'échapper pendant une heure, les idées d'autrui que soi même on ha
bille plus ou moins à la mode; on ménage cette espèce de gaz de manière à 
ce qu'il y en ait de quoi fournir, montre en main, trois ou quatre leçons & 
puis arrive le scrutin. Beaucoup d'appelés, peu d'élus; heureux le vainqueur, 
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terquaterque beatus!'Mais le plus souvent, on ne l'emporte pas d'emblée; le 
triomphe ne s'achète que par deux & trois concours. Or le candidat de cujus 
a dû faire plusieurs fois le travail forcé dont je parle; deux ou trois fois, sem
blable à une pompe aspirante & foulante, son cerveau a absorbé les idées des 
autres. Aussi qu'arrive-t-il? . . . La même chose qu'à ces gloutons qui se gor-
gent de viandes. La première fois, la digestion, quoique pénible, s'opère ce
pendant; la deuxième fois il y a indigestion, la troisième aussi, de sorte que 
plus tard l'estomac fatigué, exténué, refuse d'agir & rejette les alimens. 

Tel est le cerveau du Concurrent: après quelques indigestions, suites de 
l'orgie intellectuelle appelée Concours, cet organe perd son activité, s'use, 
s'affaiblit, & voilà pourquoi la plupart des hommes qui ont enlevé une 
chaire d'assaut, à travers le feu du concours, s'y arrêtent comme à Capoue, 
se reposent dans le dolcefar niente académique & s'endorment dans leur 
fauteuil... Il est vrai de dire qu'ils sont, en général, assez polis pour ne s'y 
endormir qu'après avoir endormi leur auditoire. 

Quant au manuscrit que vous avez bien voulu me confier, je l'ai, d'après 
votre propre indication, soumis à M. le Doyen qui m'a dit en me le rendant: 

"L'impression de ce livre, dans l'état où se trouve le manuscrit, ne peut 
que porter préjudice à la réputation que M. Warnkönig a justement acquise 
en France". 

Il m'a donné à cet égard des raisons qui n'ont fait que m'affermir dans cette 
opinion qui était la mienne, permettez-moi de vous l'avouer, avant mon en
tretien avec M. Rauter. Ce dernier a trouvé une différence énorme entre vo
tre précis du D. [roit] R. [omain] en français & votre Vorbereitung* etc. 

Veuillez donc, Monsieur le Professeur, revoir & retoucher votre manus
crit quant au fonds; quant à la forme, je m'en charge & si, après le résultat 
du Concours, vous desirez accomplir le projet de publier ce livre en France, 
vous me trouverez tout disposé à vous rendre les petits services dont je suis 
capable. 

Veuillez, je vous prie, m'honorer d'un mot de réponse & m'indiquer com
ment & par quelle voie, je pourrai vous restituer le manuscrit en dépôt. 

Agréez, Monsieur le Professeur, l'assurance de la haute estime que j'ai pour 
votre personne, & de l'admiration que m'inspire vos travaux scientifiques. 

Eschbach 
Av[oca] t 

Rue de l'Écrevisse 11. 
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356. 2. Strasbourg le 20 Décembre 1845. 

Monsieur le Professeur, 

Me rappelant avec plaisir les rapports que j'ai eus avec vous, je viens vous 
prier de vouloir bien agréer un exemplaire de l'opuscule que j'ai publié l'an
née dernière ad usum Tironum. 

Le rapide épuisement des 12 cents exemplaires de la première édition, 
prouve que nos Étudians commencent à éprouver le besoin d'élargir un peu 
le cercle dans lequel jusqu'ici le Droit avait été enseigné & étudié. 

Je regrette que ma 2e édition ait déjà été imprimée quand a paru votre his
toire si remarquable Staats- und Rechts* (sic). Mais j'ai saisi, chaque fois que 
je l'ai rencontrée, l'occasion de vous citer bibliographiquement. Je signale 
notamment quelques unes de vos productions aux pages 30, 31, 143, 202, 
350, 374, etc. 

Agréez la nouvelle assurance de ma parfaite Considération 

Eschbach 

A Monsieur le profess[eu]r Warnkönig. 

ESMEIN 

1. Adhémar Esmein, né à Touvérac en Charente le 1er février 1848, docteur en 
1872, fut reçu agrégé des facultés de droit le 15 juin 1875. 

Envoyé à Douai le 22 juillet de la même année, il ne devait pas cependant y rester 
très longtemps. Dès le 8 août 1879 en effet il était attaché à la Faculté de Paris où, 
le 1er novembre 1881, il fut chargé du cours d'histoire générale du droit qui venait 
d'y être créé. Professeur-adjoint le 24 mars 1888, il fut titularisé le 16 mai 1891 dans 
la chaire d'histoire du droit et de droit constitutionnel. Mais peu après, le 26 novem
bre 1898, il était transféré sur sa demande dans la chaire d'histoire du droit public 
français. Il devait l'occuper jusqu'à sa mort. 

Son activité d'enseignant cependant ne se limita pas à la Faculté de droit. Il appar
tint également à l'Ecole pratique des hautes études où, le 30 janvier 1886, il fut char
gé des conférences de droit canonique. Directeur d'études le 26 février 1903, il devint 
président de la Section des sciences religieuses en 1906. A partir de 1901 il professa 
également à l'École libre des sciences politiques. 

Élu en 1904 à l'Académie des sciences morales et politiques, il est mort à Paris le 
21 juillet 1913. 
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2. Juriste mais aussi historien, et ne dissociant jamais l'une et l'autre approches 
qui, dans ses travaux, se complètent jusqu'à se fondre en une seule, Esmein est l'au
teur à*Eléments de droit constitutionnel qui connurent quatre éditions1; mais l'es
sentiel de ses publications concerne l'histoire du droit romain2, l'histoire du droit 
privé français3 et surtout l'histoire du droit canonique dont il fut le rénovateur en 
France4. 

S'il fit preuve, dans le domaine juridique, d'une compétence à peu près universelle 
qu'attestent aussi, à côté d'articles de droit civil, de nombreux commentaires d'ar
rêts, il fut en effet, avant tout, celui qui restaura l'étude, alors à peu près abandonnée, 
du droit canonique et s'il ne réalisa qu'incomplètement, dans ce champ de recher
che, le plan qu'il s'était tracé, il est à l'origine de l'essentiel de ce qui fut entrepris 
dans cette matière. 

3. A la fin de sa carrière, il écrivait à Gierke: 
"J'ai pour la science allemande la plus grande admiration et j'ai contracté envers 

elle une dette de reconnaissance, étant donné le grand profit que j'en ai retiré** (-> 
Esmein à Gierke. Paris 28 Décembre 1907). 

De fait, sans avoir jamais été profondément influencé par l'Allemagne, il connut 
très tôt et de façon particulièrement approfondie les écrits allemands sur l'histoire 
du droit et le droit romain. 

Dès 1877, jeune agrégé à la Faculté de droit de Douai, il donnait un compte rendu 
de plusieurs études sur la théorie de la possession 5, où se manifeste une parfaite maî
trise des ouvrages allemands sur ce sujet, qui ouvrait une longue série d'analyses où 
il examina dans le détail la production des savants d'outre-Rhin6. 

1 Éléments de droit constitutionnel. Paris. L. Larose, 1896. A partir de la deuxième édition sous 
le titre: Eléments de droit constitutionnel français et comparé. 5e éd. Paris, 1909. 

2 Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain. Paris, L. Larose et Forcel, 1886. 
3 Cours élémentaire d'histoire du droit français, à l'usage des étudiants de première année. Paris, 

L. Larose et Forcel, 1892. 2 vol. 3e éd. 1898. 
4 Le Serment promissoire dans le droit canonique, R. H. D. 12e a., 1888, p. 148—277, 311—352 

et Paris, L. Larose et Forcel, 1888; La juridiction de l'église sur le mariage en occident Etude histori
que 14e a., 1890, p. 173—221. Etudes sur l'histoire du droit canonique privé. Le mariage en droit ca
nonique. Paris, L. Larose et Forcel, 1891. 2 vol. Le Serment des inculpés en droit canonique. Paris, 
E.Leroux, 1896. 

5 Compte rendu de: Théorie de la possession en Allemagne. Ihering: Ueber den Grund des Besit
zesschutzes (sic), 2e édit. Iéna, 1869: — "Du fondement de la protection possessoire"traduction fran
çaise par M. O. de Meulenaere. Gand et Paris 1875. — G. Bruns: Die Besitzklagen des römischen 
und heutigen Rechts. Weimar 1874. — Anton Randa: Der Besitz nach Oesterreichischen Rechts, (sie) 
? édit. Leipzig, 1876. R. H. D. Ie a., 1877, p. 489-500. 

6 Compte rendu de: Arndts von Arnesberg: Lehrbuch der Pandekten: 9e édition, 1877. — Ge
sammelte civilistische Schriften. 3 vol., 1873—1874. R. H. D. 3e a., 1879, p. 93—97; H. Brunner: 
Die Erbacht (sie) der Formelsammlungen von Angers und Tours und die spätrömische Verpachtung 
der Gemeindegüter. Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Tome V, 1884 (Germ. Ab
theil., p. 69 ssq). 9e a., 1885, p. 249—257; Etudes nouvelles sur la Lex Alamannorum. H. Brunner, 
Lieber das Alter der Lex Alamannorum. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, VIII, 1885, p. 149.—K. Lehmann, Zur Textkritik und Entstehungsge
schichte des Alamannischen Volksrechtes. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Ge
schichtskunde, tome X, 1885, p. 469. p. 680—691; Der Gerichstand (sic) des Clerus im fränkischen 
Reich, von doctor Anton Nissl, 1886. II e a., 1887, p. 401—408; Th. Mommsen, Le droit public ro-
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Il ne se contenta pas d'en rendre compte; il l'utilisa constamment — mais avec be
aucoup de discernement — dans ses travaux. Au point qu'en 1887, annonçant ses 
Mélanges d'histoire du droit et de critique, son collègue Hauriou ( -" ) pouvait écrire: 
"Sur [le] Droit romain public et privé, M. Esmein connaît à fond la littérature alle
mande, aujourd'hui si abondante. Il nous rend le signalé service de nous faire bénéfi
cier des résultats acquis de l'autre côté du Rhin . . . il nous fait faire connaissance 
avec Stintzing, Brunner, Löning, Wlassack, Ubbelohde. Et cela n'amoindrit en rien 
sa personnalité, car il nous donne toujours sa façon propre de concevoir le sujet7.** 

Son intérêt pour l'Allemagne cependant ne se limita pas à ses publications sur 
l'histoire du droit. Il suivit aussi avec beaucoup de continuité les travaux parlemen
taires du Landtag prussien et les progrès de la législation allemande, dont il rendit 
régulièrement compte dans l'Annuaire de législation étrangère8. 

4. La brève correspondance d'Esmein avec Gierke concerne sa participation au 
Congrès international des sciences historiques tenu à Berlin en 19089. Engagé par 
Saleilles (-* ) à lui adresser une invitation (-• Saleilles à Gierke. Paris [1907J et 2. 
XII. [19] 07), Gierke l'invita en effet personnellement à se trouver au nombre des 
congressistes; mais, après avoir fait connaître son accord de principe, Esmein, en 
fait peu désireux de se rendre en Allemagne, se désista avant l'ouverture du congrès. 

main, traduit par P. F. Girard, Tome 1,2e édition. Paris, Thorin, 1892. 17e a., 1893, p. 693—695; 
A. Blumenstock, Der Päpstliche Schutz im Mittelalter, Innsbruck, 1890.18e a., 1894, p. 138—141; 
Th. Mommsen. — Römisches Strafrecht. 26e a., 1902, p. 345—353. 

7 M. HAURIOU, Compte rendu de: Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain, 
par A. Esmein. Paris, Larose et Forcel, 1886. R. H. D. 11e a., 1887, p. 113. 

8 Notice sur la session [du Landtag prussien] de 1876, A. L. É. 6e a., 1877, p. 165—176; Notice gé
nérale sur les travaux du Landtag [prussien] pendant la session de 1877, 7e a., 1878, p. 156—167; No
tice générale sur les travaux du Landtag [prussien] pendant la session de 1877—1878, 8e a., 1879, p. 
126—137; Trad. et annot., Loi [allemande] du 14 mars 1879 sur les dépôts, 9e a., 1880, p. 115—130; 
Loi [allemande] du 26 juillet 1880 sur l'organisation de l'administration générale, 10e a., 1881, p. 
123—143; Notice sur les principales lois promulguées en 1881 [dans le Grand-duché de Hesse], 11e a., 
1882, p. 260—263, Notice sur les lois promulguées en 1882 [dans le Grand-duché de Hesse], 12e a., 
1883, p. 408—409; Trad. et annot., Loi [allemande] du 75 juin 1883, concernant l'assurance des ou
vriers contre les maladies, 13e a., 1884, p. 119—157; Loi [allemande] sur l'assurance contre les acci
dents (Unfallversicherungsgesetz), du 6juillet 1884,14e a., 1885, p. 121—173; Loi [allemande] du 28 
mai 1885 concernant l'extension de l'assurance contre les accidents et contre les maladies, 15e a., 
1886, p. 97-105; Loi [allemande] du 3 mai 1886, concernant l'assurance contre les accidents et contre 
les maladies des personnes employées dans les exploitations agricoles et forestières (in Land- und Forst-
wirtschaftlichen Betriehen beschäftigen (sie) Personen), 16e a., 1887, p. 110—137; Loi [allemande] 
du 11 juillet 1887, concernant l'assurance contre les accidents des personnes employées dans les travaux 
de construction, 17e a., 1888, p. 207—232. 

9 Ce bref échange se situe dans le cadre d'une correspondance qui semble avoir été assez peu im
portante. D'Esmein en effet nous n'avons retrouvé que quelques lettres à Auguste Geffroy : 1 lettre, 
Paris, 1880. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12918, à l'abbé Houtin: 1 lettre, Paris, 1907. N. A. F. 15700 
et à Mgr Lacroix: 3 lettres, Paris, 1908. N. A. F. 24403. En Italie, il fut le correspondant de Gauden-
zi, professeur à l'Université de Bologne, v. A. ESMEIN, Nouveaux fragments de l'Edit d'Euric, 
R.H.D. 13e a., 1889, p. 434. 
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Il tint cependant à rédiger sa communication qui, adressée à Gierke, parut quelques 
années après dans le Festschrift Otto von Gierke 10. 

De 1900 à 1902, il avait été, par l'intermédiaire de Girard (-* )n , en relations avec 
Mommsen, dont il avait fait la connaissance à Paris12; d'abord, lors du Congrès de 
droit comparé de 1900, pour lui proposer d'en présider la section historique, propo
sition que Mommsen déclina13, puis, après la parution de son Römisches Strafrecht, 
pour lui faire parvenir le compte rendu qu'il en avait donné14. 

5. Arch. Nat. Aj16 214; L. H. 904 (52). 
D. B. E t. 12, col. 1463-1464. 
A. ARNAUDÉ, Séance du 20 décembre 1913 [M. Esmein] , B. L. C. t. 43, 
1913-1914, p. 77-78; G. JÈZE, Le Professeur Esmein, R. D. P. t. 30, 1913, p. 
617-618; E. LAVISSE, G. FAGNIEZ, E LARNAUDE, M. VERNES, BEINEIX, 
Esmein, R. L E. t. 66,1913, p. 206-217; U. ST.[UTZ], G. [ermanistische] G [hronik] 
[Adhémar Esmein], S. Z. Germ. t. 34, 1913, p. 737-738; A. WEISS, Notice sur la 
vie et les travaux de M. A. Esmein, S. T. N. S. t. 87,1917, p . 437—480; [Adhémar Es
mein], R. H. D. 37e a., 1913, h. t. 
v. Préface à J. Toutain, La section des sciences religieuses de l'École pratique des Hau
tes études de 1886 à 1911. Son histoire, son œuvre. Paris, Impr. nationale, 1911, 
p. 1-8. 
v. encore J. BONNECASE, La penséejuridiquefrançaise, p. 379,412,425,459—460; 
A. FERNANDEZ-BARRÎEIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p.. 
17-18, 47^-48, 59, 63, 73, 75, 78, 83-85, 91-95. 

6. B.N. t. 48, col. 109-115. 
L. E t. 9, p. 543; t. 12, p. 377; t. 14, p. 724; t. 18, p. 562; t. 21, p. 432; t. 24, p. 382. 
P. FOURNIER, Esmein, historien du droit, R. I. E. t. 70, 1916, p. 81-91. 
Tables M. A. H. p. 23; R. C. L. J. III, p. 50; IV, p. 140-141; R. H. D. p. 14, 108; 
R. L E. p. 92-93; R. T. D. C. p. 8. 

7. A Gierke: 4 lettres, Paris, 1907—1908. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Otto 

von Gierke. 

10 Linaliénabilitédu domaine de la Couronne devant les États Généraux du XVIe siècle in Fest
schrift Otto Gierke zum siebzigsten Geburtstag. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1911, 
p. 361-381. 

11 Girard à Mommsen. Paris 9. 1. 1900; 28. 4. [19]02 et 29. 6. [19]02. Berlin R. D. A. Deut
sche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

12 Compte rendu de: Th. Mommsen, Le droit public romain, traduit par P. E Girard. Tome I, 
2e édition. Paris, Thorin, 1892. R. H. D. 17e a., 1893, p. 695. 

13 En définitive celui-ci en accepta la présidence d'honneur, mais sans se rendre à Paris. 
14 Compte rendu de: Th. Mommsen. Römisches Strafrecht. R. H. D. 26e a., 1902, p. 345—353. 
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a Gierke 

357. 1. 7, Rue Leroux 
Paris 28 Décembre 1907. 

De la main de Gierke: Beantwortet 31/12 [19] 07. 

Monsieur et illustre collègue, 

Veuillez m'excuser si j'ai tardé beaucoup à répondre à votre lettre, dont 
j'ai été profondément honoré. 

La chose demandait en effet réflexion, surtout pour un homme comme 
moi, qui voyage peu. Mais j'ai pour la science allemande la plus grande admi
ration et j'ai contracté envers elle une dette de reconnaissance, étant donné 
le grand profit que j'en ai retiré. Je serais véritablement heureux de faire la 
connaissance de tant de savants et de jurisconsultes dont les écrits me sont 
familiers. 

J'ai donc pris la résolution de me rendre au mois d'Août 1908 au Congrès 
de Berlin, si aucun obstacle ne m'en empêche, et d'y faire une Communica
tion. 

Cette Communication serait, bien entendu, orale, selon la loi du Congrès; 
je parlerais et ne lirais point, sauf les citations précises que j'aurais à faire. 

J'ai songé à deux sujets rentrant dans l'histoire du droit Constitutionnel 
français. Je vous les indique tous les deux, et vous prie de me faire savoir le
quel aurait vos préférences. 

a) ''La question de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne de France 
aux Etats Généraux de la seconde moitié du XVIe siècle.'* 

b) "La séparation des pouvoirs dans les écrits de J. J. Rousseau et de 
Mably." 

Recevez, Monsieur et cher collègue, l'expression de ma considération la 
plus distinguée et de mes sentiments dévoués. 

A. Esmein 



Esmein à Gierke 633 

2. Luzarches (Seine et Oise) 
19 Avril 1908 

Monsieur et eminent collègue, 

Excusez mon retard. Votre lettre m'a été transmise à la campagne, où je 
passe les vacances de Pâques. 

Vous trouverez d'autre part le Thema de la Communication que je compte 
faire au prochain Congrès de Berlin. 

Recevez, Monsieur et éminent collègue, l'expression de ma considération 
la plus distinguée. 

A. Esmein 

Communication de M. Esmein 
La question de Vinalienabilité du domaine de la Couronne aux Etats généraux 
de ta seconde moitié du XVIe siècle. 

I. L'inaliénabilité du domaine avant l'Edit de 1566. 
IL Les Etats de Pontoise; PÉdit de Moulins. 
III. La question de l'inaliénabilité du domaine aux États de Blois de 1576 

et de 1588. 

A. Esmein 

3. 7, Rue Leroux 
Paris 15 juillet 1908 

Monsieur le professeur et éminent collègue, 

J'ai reçu, il y a deux jours, l'avis que la communication sur ' 'l'inaliénabi
lité du domaine de la Couronne aux Etats généraux de la seconde moitié du 
XVIesiècle", que j'ai annoncée pour le prochain Congrès des Sciences his
toriques qui doit se tenir à Berlin, a été fixée au 12 Août. 

Je serais heureux de pouvoir la faire ce jour là; mais j'ai été très fatigué par 
les grosses chaleurs que nous subissons à Paris depuis un certain temps. D'au
tre part, j'aurai ici des occupations absorbantes jusqu'à la fin du mois de juil
let. Je sens donc dès maintenant qu'au Commencement du mois d'Août, je 
ne serai pas en état d'entreprendre un voyage aussi long que celui de Berlin. 
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Il ne faut donc pas compter sur moi et je vous prie d'agréer mes excuses et 
l'expression de mes regrets. 

Je rédigerai volontiers l'étude annoncée. Je sais que le règlement du Con
grès n'admet que les Communications orales. Mais si quelqu'une des revues 
allemandes voulait accueillir celle-là, je la lui donnerais avec plaisir. 

Recevez, cher et éminent collègue, l'expression de ma Considération la 
plus distinguée. 

A. Esmein 

4. Angoulême 25 juillet 1908 

Monsieur le professeur et éminent collègue, 

Je suis très honoré de l'aimable invitation que vous et Madame Gierke 
avez bien voulu m'adresser. Mais comme je vous l'ai déjà écrit, je suis fatigué 
et ne pourrai au mois d'Août entreprendre un voyage aussi long que celui 
de Berlin. Je vais prendre le vrai repos, celui de la Campagne. 

Je ne pourrai donc me rendre à votre aimable invitation. Je vous prie 
d'agréer mes excuses et de les présenter à Madame Gierke. 

Recevez, Cher et éminent collègue, l'expression de ma considération la 
plus distinguée. 

A. Esmein 

ETIENNE 

Louis Etienne, né le 11 février 1799 à Longeville-lès-Metz, fit ses études au petit 
puis au grand séminaire de Metz avant d'entrer dès l'âge de seize ans dans l'enseigne
ment public comme professeur de grec à Pont-à-Mousson. 

Bientôt cependant il se tourna vers le droit et pour se donner les moyens de pour
suivre ses études, se chargea d'une éducation particulière qui, après un séjour en Al
lemagne, lui procura le moyen de vivre à Paris. 

Il y arriva en 1824 et dès sa première année de droit se j oignit au cercle de la Thémis, 
offrant à Jourdan (-• ) une collaboration active à laquelle cependant la mort de ce 
dernier ne devait pas permettre de se développer pleinement. 

Après avoir obtenu sa licence, il se fit inscrire au barreau de Metz; mais, dès 1830, 
revint à Paris où, tout en continuant d'exercer la profession d'avocat, il passa son 
doctorat le 1er août 1832. 
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Reçu le 24 juillet 1841, après avoir échoué par deux fois en 1832 et 1837, au con
cours ouvert pour une place de suppléant à la Faculté de droit de Poitiers, il fut bien
tôt après, le 12 mai 1843, nommé, à la suite d'un concours présidé par Rossi (-• ), 
à la chaire de droit romain de la Faculté d'Aix-en-Provence. 

En 1850 cependant, sous le ministère De Parieu, il fut, en raison de ses convictions 
républicaines et d'une certaine inconduite dans sa vie privée, révoqué de ses fonc
tions de professeur et vécut désormais d'un enseignement libre de droit commercial 
qu'il donna à Marseille. 

Il est mort, semble-t-il, en 1885. 

2. Collaborateur d'Ortolan dans la première édition de son Explication historique 
des Institutes *, il a lui-même donné plus tard un commentaire des Institutes dejus-
tinien 2 qui, à l'évidence, révèle, comme l'écrivait Victor Chauffour (-• ), un au
teur "profondément versé dans les travaux de la grande Ecole française et de ceux 
de l'Allemagne contemporaine3". 

3. Comme Arnold (-* ) avant lui, Etienne se rendit, tout jeune encore, comme 
précepteur en Allemagne où très tôt, avant même de commencer ses études de droit, 
il découvrit la science allemande. 

Le séjour qu'il effectua de 1822 à 1824 à Heidelberg et durant lequel il fit la con
naissance de Thibaut, Mittermaier, Zimmern et Creuzer devait largement décider 
de l'orientation de son activité scientifique. 

C'est lui en effet qui l'amena à l'étude du droit romain. Surtout il lui inspira le 
désir de traduire en français plusieurs ouvrages juridiques allemands ce que, à peine 
rentré en France, il entreprit aussitôt. 

Si son projet de donner une traduction de Y Histoire romaine de Niebuhr ( -* Jour-
dan à Warnkönig, 12 Janvier 1825) et de Y Histoire du droit romain au Moyen-age de 
Savigny (-• Jourdan à Savigny. Ce 23 Xb 1825) n'aboutit pas, cependant il devait 
publier, dès 1825, celle d'un extrait des Eléments de droit romain de Mackeldey4 

puis, en 1843, celle de la Procédure civile des Romains de Zimmern5. 

1 ORTOLAN et ETIENNE, Explication historique des Instituts de Justinien. Paris, 1836. 3 vol. 
2 Institutes de Justinien, traduites et expliquées. Paris, Cotillon, 1845. 2 vol. 
3 V. CH.[AUFFOUR], Compte rendu de: Institutes dejustinieny traduites et expliquées par M. 

L. Etienne. Tom. Ier, tom. II, première livraison. Paris, chez Cotillon, 1845, 1846. R. L. J. 12e a. 
N. C. t. 2,1846, p. 124. La Revue de droit français et étranger écrivait dans le même sens qu'il avait 
"su mettre . . . à profit les nombreux matériaux que fournissent les travaux incessants des Alle
mands sur le droit romain". Compte rendu de: Institutes dejustinien, traduites et expliquées; par 
M. L. Etienne. Tome I, lre partie. Paris, Cotillon; Aix, Pardigon. 1845. R. D. F. Ê. t. 2, 1845, p. 
59. 

4 Trad. Introduction a l'étude du droit romain, contenant l'histoire des sources de la jurispruden
ce romaine, et l'analyse du Traité de M. de Savigny sur la possession; le tout extrait des Eléments 
du droit romain d'aujourd'hui, de M. F. Mackeldey, et trad. de l'allemand sur la IVe édit. Paris, 
Fanjat aîné, 1825. 

5 Trad. Zimmern, Traité des actions ou théorie de la procédure privée chez les Romains^ exposée his
toriquement depuis son origine jusqu'à Justinien. Ouvrage traduit de l'allemand, annoté et mis en 
rapport avec l'enseignement de Paris et de Poitiers. Paris, Toussaint, 1843; 2e éd. 1846. 
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4. La correspondance d'Etienne6 avec l'Allemagne ne semble pas avoir jamais été 
très importante. Mais il fut, au moins, en relation avec Niebuhr dont il publia dans 
la Thémis une lettre, en date de Bonn le 21 mai 1825, qu'il lui avait adressée lorsqu'il 
envisageait de donner une traduction de son Histoire romaine7. 

Sa lettre à Warnkönig8 se situe au moment où, las d'attendre une place dans l'en
seignement français9, il se tourna vers la Belgique, ambitionnant de lui succéder, 
grâce à son appui, comme professeur à l'université de Gand, alors en pleine 
réorganisation10. Mais en fait celui-ci, qui n'avait pas été suivi dans ses projets de 
réforme de l'enseignement supérieur, était alors lui-même en termes délicats avec 
le gouvernement belge11 et sur le point de regagner l'Allemagne12 et son espoir d'y 
être nommé se trouva déçu. 

5. Arch. Nat. F17 20706. 
D.B. F. t. 13, col. 211-212. 
A.-B. MARSEILLE, M. Etienne, Ex-professeur de droit romain à la Facultéd'A ix, avo
cat à Marseille, Revue générale historique, biographique, nécrologique, scientifique 
et littéraire IIe S. vol. 2, 1855, p. 19—24 et sous le titre de Notice biographique sur 
M. Etienne, ex-professeur de droit à la Faculté dAix. Paris, Au bureau central de la Re
vue générale bibliographique, nécrologique, scientifique et littéraire (sic), 1854. 
v. encore AUDINET, LÉcole et la Faculté de droit de Poitiers, p. 291,405—406; A. 

6 Une lettre d'Etienne à Wolowski a été publiée par ce dernier dans la Revue de législation et de 
jurisprudence(Correspondance, R. L. J.t. 3,1835—1836, p. 393—398); trois lettres d'Etienne à Cou
sin, envoyées de Bar-le-Duc de 1840 à 1844, sont au nombre de celles que conserve la Bibliothèque 
Victor Cousin de la Sorbonne (Paris, Bibl. Victor Cousin Ms. 227); une lettre d'Etienne à Jourdan 
en date de Paris le 11 Avril 1825 figure dans les papiers de ce dernier (Paris, Bibl. Cujas Ms. 28); 
deux lettres d'Etienne à Laboulaye enfin, datées d'Aix le 10 juillet 1845 et de Paris le 5 septembre 
1845, accompagnant l'envoi de ses Institutes, se trouvent dans les archives privées de la famille La
boulaye à Saint-Saens. 

7 Annonces et Nouvelles diverses, Thémis t. 7, 1825, p. 350—352. 
8 Celui-ci avait donné en 1826 une édition revue et augmentée de son Introduction a Vêtude du 

droit romain d'après Mackeldey. Introduction a Vétude du droit romain, revue et augmentée par 
L.-A. Warnkoenig. Mons, Leroux, 1826. 

9 La démarche d'Etienne se conçoit assez difficilement dans la mesure où les relations des deux 
hommes étaient alors fortement altérées. Warnkönig en tout cas n'avait plus pour lui d'estime par
ticulière. Dans la lettre qu'il adressait de Gand le 14 février 1834 aux professeurs de droit romain 
des facultés françaises de droit pour leur proposer de souscrire à une nouvelle traduction de 
Mackeldey, il ne craignait pas d'écrire que le volume serait "de beaucoup supérieur à l'essai qu'avait 
déjà fait à Paris en 1825, M. Louis Etienne [dont] la traduction . . . est tellement inexacte qu'elle 
ne peut donner idée exacte de l'original " WARNKÖNIG, Das Römische Recht in Frankreich seit 
1830, Abhandlungen civilistischen und criminaüstischen Inhalts t. 2, 1837, p. 334. 

10 Warnkönig n'étant pas satisfait de l'enseignement qu'il assurait à Gand, le gouvernement bel
ge lui avait proposé de le replacer à Liège où il avait longtemps enseigné, mais en vain. v. Warnkönig 
au Ministère de l'Intérieur, Gand le 7 Octobre 1835; Bruxelles le 28 Nov.(embre] 1835. Bruxelles, 
Archives générales du royaume. Ens. sup. 543. 

11 G. WILD, Leopold August Warnkönig 1794-1866, p. 33-34. 
12 II devait donner sa démission le 4 février 1836. Warnkönig au Ministère de l'Intérieur. Gand 

le 4 Février 1836. Bruxelles, Archives générales du royaume. Ens. sup. 543. 
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FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 32; A. 
de FONTAINE de RESBECO, Notice sur le doctorat en droit, p. 39; L. MICHON, 
Histoire de la Faculté de droit de Poitiers, p. 6; F. MOREAU, Mistral étudiant et la 
Faculté de droit dAix au milieu du XIXe siècle. Annales de la Faculté de droit d'Aix 
N. S. n° 20, 1931, p. 62. 

B. N. t. 48, col. 631. 
F. L. t. 3, p. 41; L. F. C. t. 3, p. 445; L. F. t. 2, p. 267. 
Tables R. D. F. É. p. 113; R. L. J. p. 63. 

A Warnkönig: 1 lettre, s. L [Paris], 1835. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms 2465 

(XVIII, 131). 

à Warnkönig 

Ce 13 déc.[embre] 1835. 

Monsieur le Professeur, 

Vous voilà donc installés sans moi et dans une université dont vous ne 
vouliez plus faire partie: votre organisation me semble faite absolument 
comme il faut qu'elle le soit pour qu'elle ne réussisse pas. Je vous avouerai 
que celle de Bruxelles me semble bien autrement constituée: là on n'oblige 
pas, par exemple, le professeur de droit civil approfondi de faire son cours 
en une année; on lui accorde deux ans, ce qui est bien plus raisonnable. En 
outre, là [où] tous les cours se font, à Gand et à Liège et même à Louvain, 
il y en aura plusieurs qui ne seront pas faits, faute de professeurs. Ce qui me 
pique le plus, moi personnellement, c'est qu'en remettant ma nomination 
au mois d'avril, pour une des places de rebut, on a l'air de me dire: si, d'ici 
là, nous trouvons quelque avocat ou lecteur qui veuille bien remplir les chai
res vacantes, nous les leur donnerons, sinon nous aurons recours à vous. En 
conséquence je ne songe plus à la Belgique; je continue mes leçons ici, j 'en 
ai pour 800 f. par mois et j'attends avec patience le concours qui doit avoir 
lieu au mois de novembre 1836. 

Mes instituts traduits et commentés arrivent à leur fin; vous pourrez les 
faire prendre chez Joubert, libraire, rue des grès 14; je lui ai donné l'ordre 
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de vous les expédier sur votre première demande: il y a deux forts volumes: 
dans 10 jours ils seront à votre disposition. 

Recevez l'assurance de ma considération distinguée. 

Porte S1 André 5. Etienne 

FAIVRE D'AUDELANGE 

1. Charles Faivre d'Audelange, docteur en droit le 31 août 1837, n'est connu que 
par la traduction qu'il donna du Traité de la possession de Savigny1. 

3. Paru depuis quarante ans déjà en Allemagne, objet de la thèse de Lerminier ( -* ), 
analysé par Warnkönig dans la Thémis, l'ouvrage, malgré diverses tentatives ( -• ) Sil
bermann à Savigny. Paris, le 18 Janvier 1829), n'avait jamais été traduit en français. 
Il y avait donc là de quoi tenter une jeune juriste désireux de se faire un nom. 

Mais son traducteur n'avait pas assez consulté ses forces et son entreprise devait 
échouer assez lamentablement. Sa traduction, très médiocre bien que partiellement 
revue par Valette (-^ ), professeur à la Faculté de droit de Paris, fut durement traitée 
en France comme en Allemagne. 

Une traduction belge2, déjà meilleure sans être vraiment satisfaisante, publiée 
au même moment que la sienne, devait rejeter définitivement dans l'ombre sa tenta
tive. 

4. C'est à l'occasion de la parution de sa traduction qu'il entra en contact avec Sa
vigny, espérant trouver en lui un protecteur contre les attaques dont son travail avait 
fait l'objet; sans grand succès semble-t-il. 

5. A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 52. 

6. L. F. C. t. 3, p. 461; L. F. t. 2, p. 279. 

7. A Savigny: 1 lettre, Paris, 1841. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (299). 

1 Traité de la Possession en droit romain, par M. F. C. de Savigny, traduit de l'allemand (sur la 
dernière édition) par M. Ch. Faivre d'Audelange et revu par M. Valette. Paris, L. Delamotte, Dela-
motte aîné, Hingray, 1841. 

2 J. BEVING, trad. Fr.-Ch. de Savigny Traité de la possession d'après les principes du droit romain, 
traduit de l'allemand sur la 6e édition. Bruxelles, 1840. 
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a Savigny 

Monsieur, 

Mr le Baron Charles de Savigny, votre fils, que j'eus l'honneur de voir 
à Paris au commencement de l'hiver de 1840 vous aura sans doute annoncé 
que je m'occupais de la traduction française de votre savant ouvrage sur la 
Possession. Je me proposais, comme un juste hommage au talent que j'admi
rais, de vous faire passer par son intermédiaire, un des premiers exemplaires 
de ma traduction, & dans cette intention je me présentai à son hôtel le 1er 

Mars 1840 pour lui remettre une première livraison; mais apprenant son dé
part de Paris je crus devoir différer cet envoi jusqu'à l'entière apparition du 
livre, que j'espérais devoir être prochaine. Mais je me trompai; des retards 
survinrent dans l'impression, il fallut faire divers changemens & ce n'est que 
depuis peu de jours que tout est terminé. 

En entreprenant cet intéressant mais rude travail, mon désir fut de faire 
connaître en France un ouvrage dont la réputation est européenne, que des 
analyses plus ou moins étendues, mais toujours incomplettes, ne permettai
ent pas de justement apprécier. Ai-je réussi à reproduire exactement toutes 
les nuances d'une pensée si profonde & si délicate? Je n'ose l'espérer; toute
fois je crois avoir fait quelque chose de plus que ce qui existait jusqu'ici pour 
la vulgarisation en France de votre théorie de la possession. Peut-être 
trouverez-vous que la Gazette d'Augsbourg, dans son N° du 1er Avril 1840, 
en a agi un peu brutalement à mon égard, & accueillerez-vous avec quel-
qu'indulgence un essai qui m'a été inspiré par la profonde vénération que 
j'éprouve pour le génie de l'auteur du Das recht des besttzes. 

Si vos nombreuses occupations, Monsieur, vous permettaient de parcou
rir le volume que j'ai l'honneur de vous adresser & d'en noter les erreurs de 
traduction, j'accueillerais avec la plus vive reconnaissance vos bienveillantes 
observations, me réservant de les mettre à profit lors d'une seconde édition. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de la haute considération avec la
quelle j'ai l'honneur d'être. 

Votre très-respectueux serviteur 
Ch. Faivre d'Audelange 

Docteur en Droit, Avocat 
10 Rue de Beaune 

Paris ce 10 juillet 1841 
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FARDIS 

1. Georges Fardis (Geôrgios A. Fardes) né en 1878, avocat à la Cour d'appel de Pa
ris, fut de 1904 à 1908, comme successeur de Renault (-•), le directeur des Archives 
diplomatiques. 

2. Auteur d'ouvrages de droit constitutionnel en grec1, il est surtout connu com
me le traducteur en français de l'oeuvre de Georg Jellinek2. 

4. Membre du séminaire de Jellinek à Heidelberg3, Fardis entreprit dès son re
tour en France à l'automne de 1899 la traduction de son oeuvre, qui devait devenir 
la tâche essentielle de son existence durant les dix années qui suivirent. 

En même temps qu'il ne cessait d'achever des thèses de doctorat qu'il semble 
n'avoir jamais soutenues, il menait à bien la version française de Die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte4 dont, dès le début de 1901, un extrait portant sur les 
déclarations des droits américaines et anglaises parut dans la Revue générale du 
droit5. L'ouvrage6 suscita un réel intérêt en France, provoquant même une vive 
critique de Boutmy7, à laquelle Jellinek tint à répondre par un article qu'il tradui
sit pour la Revue du droit public8. 

Fardis hésita ensuite sur le choix de l'ouvrage par lequel il poursuivrait sa traduc
tion de l'oeuvre de Jellinek. 

Après avoir pensé à Gesetz und Verordnung9 puis, sur le conseil de Larnaude 
(-•), au System der Subjektiven öffentlichen Rechte 10, il décida en définitive, sans 
aucun doute motivé par la nouvelle que Boucard (-• ) et Jèze (-* ) allaient le faire 
traduire dans leur Bibliothèque de droit international public ( -> Boucard à Jellinek. 

1 Syntagmatikon dikaion. Thessalonikê, Bibliopoleion Athênai, I. & P. Zacharopoulos, 
1947-1949. 2 vol. 

2 L'ouvrage qu'il se proposa de publier sur "La conclusion des traités internationaux et le rôle 
des chambres. Etude juridique, politique et historique de droit constitutionnel comparé et de droit 
international", annoncé sur la couverture de sa traduction de la Déclaration des droits de l'homme 
de Jellinek comme devant former le tome 16 de la Bibliothèquedel'histoiredu droit, n'a jamais paru. 

3 Cf. Les séminaires juridiques en Allemagne, R. I. E. t. 42,1901, p. 408—412 et in F. Picavet, éd. 
Troisième congrès international d'enseignement supérieur tenu à Paris du 30 juillet au 4 août 1900. 
Introduction, rapports préparatoires, communications et discussions. Paris, A. Chevalier-Marescq, 
1902, p. 401—405. 

4 Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschich
te. Leipzig, Duncker und Humblot, 1895 (Staats- und Völkerrechtliche Abhandlungen 3). 

5 Trad. G. Jellinek, Les déclarations des droits "Bills ojRights" américaines et anglaises, R. G. D. 
t. 25, 1901, p. 320-340. 

6 Trad. G. Jellinek, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Contribution a l'étude du 
droit constitutionnel moderne. Édition française revue de l'auteur et augmentée de nouvelles notes. 
Paris, A. Fontemoing, 1902 (Bibliothèque de l'histoire du droit et des institutions 15). 

7 E. BOUTMY, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jellinek. Annales des 
sciences politiques 17, 1902, p. 415—443. 

8 Trad. avec Ch. Bourgoing-Dumonteil, G. Jellinek, La déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen (Réponse de M. Jellinek à M. Boutmy), R. D. P. t. 18, 1902. p. 385—400. 

9 G. JELLINEK, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtli
cher und rechtsvergleichender Grundlage. Freiburg i. Br., P. Siebeck, 1887. 

10 System der subjektiven öffentlichen Rechte. Freiburg i. Br., J. C. B. Mohr, 1892. 
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Paris s. d.), de s'attaquer directement au plus ambitieux des ouvrages de Jellinek, 
la Staatslehre, premier et unique volume de son Recht des modernen Staates n. 

Après en avoir donné un long compte rendu pour le faire connaître en France12, 
Fardis se mit aussitôt au travail, s'adjoignant pour aller plus vite Bourgoing-
Dumonteil, lui aussi avocat à la Cour d'appel de Paris, et divisant l'unique volume 
allemand en trois volumes. 

Cette traduction cependant devait paraître avec lenteur. Si les premiers chapitres 
furent assez rapidement prêts13, les suivants en effet tardèrent oeaucoup et l'im
pression de l'ensemble ne fut achevée qu'en 191314. 

Pour le remercier des efforts qu'il déployait pour faire connaître son oeuvre en 
France15, Jellinek le plaça, lors de la fondation du Jahrbuch des öffentlichen Rechts 
au nombre des collaborateurs de la revue, à laquelle Fardis devait effectivement col
laborer par un article sur la séparation de l'Eglise et de l'État16. 

Il tenta même de l'associer plus étroitement encore à la collection Das öffentliche 
Recht der Gegenwart qu'il dirigeait en lui proposant de donner régulièrement au 
Jahrbuch un compte rendu de la législation et de la jurisprudence françaises en ma
tière de droit public et de rédiger pour le Handbuch un manuel de droit administratif 
français. Mais, bien qu'il ait aussitôt promis son concours17, Fardis, trop pris par 
ses autres travaux, ne put faire face à ses engagements et Jellinek, après s'être en vain 
tourné vers Hauriou (-* Hauriou à Jellinek. Le 26 Juin 1909), dût confier cette tâ
che à Jèze (-> Jèze à Jellinek. Paris 26 décembre 1909), qui s'en acquitta très exacte
ment. 

6. B. N. t. 49, col. 843. 
L. F. t. 18, p. 578; t. 24, p. 394. 
Tables R. I. E. p. 102. 

11 G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre. Berlin, O. Häring, 1900 (Das Recht des modernen 
Staates vol. I). 

12 Compte rendu de: Das Recht des modernen Staates, vol. I: Allgemeine Staatslehre, Berlin, 
1900. R. G. D. t. 25, 1901, p. 468-478. 

13 Trad. avec Ch. BOURGOING-DUMONTEIL, G. Jellinek, L'élément juridique dans la 
science de l'État et la méthode juridique extrait de L'État moderne et son droit. R. G. D. t. 27.1903, 
p. 193—203. Paris, A. Fontemoing, 1903 et Introduction à la doctrine de VÊtat. Traduit de Palle-
mand et annoté, avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur allemands, lère partie: Doctrine géné
ralede l'Etat. Livre I: Introduction à la doctrine de l'État. Paris, A. Fontemoing, 1904. (VÉtat moder
ne et son droity vol. I). 

14 Trad. avec la collaboration d'un groupe de jurisconsultes Georg Jellinek. L'Etat moderne et 
son droit. Traduction française. Paris, V. Giard et E. Brière, 1911—1912.2 vol. (Bibliothèque inter
nationale de droit public t. 21). 

15 Jellinek fait brièvement allusion à ses relations avec son traducteur dans la "Préface à l'édi
tion française'*, en date de Heidelberg, 13 octobre 1903, de VEtat moderne et son droit, où il dit 
son estime pour son travail (p. III). 

16 Avec J. PROST, Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts der Gegenwart t. 2, 1908, p. 178—249. 

17 Le contrat passé entre Fardis et l'éditeur, J. C. B. Mohr à Tübingen, signé à Heidelberg le 
8 janvier 1906, est joint à sa correspondance avec Jellinek. 
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7. A Jellinek: 23 lettres et cartes de visite, Paris et Smyrne, 1899—1911. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 7. 

[Nous n'avons pas reproduit une carte de visite de Fardis portant seulement la 
mention "avec ses meilleurs voeux pour 1908"]. 

a Jellinek 

363. 1. Paris, rue Gay Lussac, 70. 
16 novembre 1899 

Monsieur le Professeur, 

C'est un agréable devoir que je me fais de vous réitérer par la présente 
mes sincères et respectueux remerciements de votre extrême amabilité et 
bienveillance dont vous m'avez honoré. Je suis profondément touché de l'in
térêt que vous avez bien voulu me témoigner, et très heureux d'avoir les sym
pathies d'un aussi éminent et illustre jurisconsulte contemporain. 

Arrivé à Paris il y a une quinzaine de jours, je n'ai voulu vous donner de 
mes nouvelles qu'après m'être entretenu avec la rédaction de la "Revue de 
droit public'* au sujet de la traduction de votre travail: "Die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte". Voici comment les choses se présentent. La 
"Revue" ayant pour principe de n'imprimer que ce qui est inédit, serait tou
tefois disposée, vu le grand intérêt que présente votre oeuvre, à la publier sans 
engagement de rétribution. Après avoir paru dans la "Revue", "Die Erklä
rung" serait tirée en brochures, pourvu que votre éditeur allemand, comme 
je veux bien le croire, ne s'y oppose pas. 

A propos de traduction, il est question de publier en français quelques oeu
vres étrangères de droit public. O n cite entre autres, Bryce et Laband. Il pa
raît même que la traduction de ce dernier est toute prête et qu'on a demandé 
à Mr le processeur] Larnaude d'en faire la préface. J'ai pensé de mon côté, 
et M r le processeur] Larnaude est tout à fait de cet avis, qu'il importerait 
beaucoup plus au public français d'avoir la traduction de vos oeuvres dont 
le caractère est bien plus général. Aussi m'adressé-je à votre bienveillance 
pour la permission d'en traduire au moins quelques unes. Aussitôt l'autori
sation reçue et mon concours passé, je me mettrai à la besogne en commen
çant par "Gesetz und Verordnung". 

En ce moment j'ai entre autres travaux, un rapport à rédiger sur l'enseigne
ment du droit en Allemagne, et particulièrement sur le fonctionnement de 
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l'institution du séminaire juridique. Il est question de le publier dans la Re
vue Internationale de l'Enseignement, organe de la Société d'Enseignement 
supérieur. Je crois, Monsieur le Professeur, ne pas vous contrarier en indi
quant les sujets traités dans votre séminaire et en citant les noms de ceux qui 
ont participé à ces travaux; on me l'a expressément demandé. 

En me rappelant au bon souvenir de Madame que je prie de vouloir bien 
agréer mes profonds hommages, j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur 
le Professeur, l'expression de mon respectueux dévouement. 

G. Fardis 

2. Paris, rue Gay Lussac, 70 
29 Décembre] 1899 

Hochverehrter Herr Professor! 

An der Schwelle des neuen Jahrhunderts, dem Sie ein Jahr abstreitig ma
chen, und das auch hier, trotz offiziellen Beschlusses des Bundesrats des 
deutschen Reiches als noch nicht abgeschlossen betrachtet wird, erlaube ich 
mir Ihnen und Ihrer gnädigen Frau Gemahlin meine besten Glückwünsche 
zu sagen, und Ihnen für das liebenswürdige Ueberlassen des Uebersetzungs-
rechts Ihres ebenso interessanten als lehrreichen Werkes: "Die Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte" meinen aufrichtigen Dank zu übersen
den. Ich werde mich befleissen dem Werke ebensoviel Gründlichkeit in der 
getreuen Wiedergabe zu widmen als ich Sympathie und Verehrung dem 
Verfasser desselben entgegentrage. 

Ihrem neuer (sie) Werke sehe ich mit Spannung entgegen. Es wird nur ein 
Vergnügen sein Herrn Larnaude Ihre freudlichen Grüsse zu übermitteln. 

Treu ergebenst der Ihrige, 
mit vorzüglicher Hochachtung, 

G. Fardis 
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365. 3. Paris, 51, rue Claude Bernard 
29 décembre 1900. 

Monsieur et très honoré Maître, 

J'ai été obligé, par suite de mon séjour prolongé en Angleterre, de rentrer 
directement à Paris, sans avoir pu passer à Heidelberg, comme je me le pro
posais d'abord. Je compte maintenant terminer avant tout les affaires que j'ai 
laissées pendantes ici, particulièrement la publication de votre oeuvre sur 
la Déclaration des Droits de l'Homme dont le texte a été transmis à Mr le 
processeur] Larnaude. 

Pendant mon absence, je n'ai pu m'occuper que de l'étude du contentieux 
administratif anglais, et j'ai ainsi négligé à mon grand regret, mes promesses. 
J'espère que vous voudrez bien m'en excuser avec votre indulgence habi
tuelle. 

Je me permets à l'occasion du Jour de l'An de vous souhaiter une bonne 
année et un Nouveau Siècle plein de bonheur et de prospérité. 

En vous priant de vouloir bien être auprès de Madame Jellinek l'interprète 
de mes sentiments respectueux, je suis, Monsieur et très honoré Maître, vo
tre respectueusement dévoué. 

G. Fardis 

366. 4. Paris, 26 Januar 1901 
51, rue Claude-Bernard. 

Verehrtester Herr Professor. 

Ihre beiden letzten Briefe habe ich mit grossem Vergnügen gelesen. Ich 
bin geneigt meine Uebersetzung Ihrer interessanten Schrift (sie) "Die Er
klärung der Menschen- und Bürgerrechte" in der Bourcard'schen Samm
lung vor der ich Ihnen vor zwei Jahren in einem meiner Briefe gesprochen 
habe und mit meinem Namen selbstverständlich, erscheinen zu lassen. 
Herr Larnaude den ich heute gesehen und der nichts dagegen einzuwenden 
hat, wird mir, im Falle als Herr Boucard und ich einig sind, den ihm bereits 
überreschten französischen Text zu diesem Zwecke zurückerstatten. 

Bezüglich Ihrer "Staatslehre", die ich als ein gradezu epochenmachendes 
Werk unseres Jahrhunderts begrüsse, so bin ich der Meinung, dass eine ge-
sammte Uebersetzung derselben in Frankreich um so erwünschter wäre als 
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Bluntschlis gleichlautendes Werk daselbst vollständig übersetzt wurde. 
Aber Herr Larnaude ist der Meinung, dass es angezeigt wäre das Französi
sche Publikum zunächst mit Ihren früheren Werken bekannt zu machen 
und besonders mit Ihrem Werk: "das System der Subjektiven öffentlichen 
Rechte* \ Was denken Sie darüber? 

Herr Larnaude wird Ihnen vielleicht mitgeteilt haben, dass er mich mit 
der Kritik Ihres letzten Werkes betraut hat. Ich warte auf das Recensions-
exemplar um sie anzufangen. 

Meine Arbeiten nehmen mich ungemein in Anspruch. Vor allem bin ich 
damit beschäftigt meine alten Verpflichtungen zu liquidieren. Unter dieser 
zählt für die Revue Internationale de l'Enseignement bestimmter Artikel 
über das Juristische Seminar in Heidelberg. Doch gewahrt ich während der 
Arbeit das mir das Geschichtliche desselben wie der Deutschen Juristi
schen] Seminare überhaupt ehrmangelt. Ich wäre Ihnen sehr verbunden 
wenn sie mir einige Quellenangaben verschaffen könnten. 

Auch meine Pläne für die Zukunft nehmen mich sehr in Anspruch. Vor
derhand steht meine Doktor Dissertation und meine Arbeit über die engli
sche Verwaltungsgerichtbarkeit. Sollte es mir möglich sein noch in diesem 
Jahre mein Doktor-Buch drucken zu lassen, so hoffe ich im nächsten Jahre 
die Stelle eines "Maître de Conférence (sic)", an der hiesigen Juristischen Fa
kultät zu bekommen. 

Mit meinen ergebensten Grüssen und Wünschen 

Hochachtungsvoll 
G. Fardis 

5. Paris, 51 r.[ue] Claude Bernard 

Cher Maître, 

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que votre oeuvre "La Déclara
tion des Droits de l'Homme" vient de paraître en France. 

J'ai fait tirer spécialement pour vous un exemplaire sur papier de luxe, et 
je vous prie de l'accepter comme un respectueux hommage de votre traduc
teur. 

Je vous envoie également le dernier numéro de la Revue Générale du Droit 
où a paru à la p. 468 et suiv.[antes], mon compte rendu sur la "Staatslehre" 
— J'ai fait également tirer un extrait de cet article que je joins à mon envoi. 

Je compte faire bientôt paraître mon compte-rendu critique dans la Revue 
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de Mr Larnaude, ainsi que dans la Revue Internationale de l'Enseigne
ment. 

Je joins également les épreuves de ma communication au Congrès de l'En
seignement supérieur qui s'est tenu lors de l'Exposition Universelle de 
1900. Il vise spécialement le remarquable séminaire juridique que vous diri
gez. Cet article paraît prochainement dans la Revue Internationale de l'En
seignement, et figurera aussi dans le Compte-rendu du Congrès de l'Ensei
gnement supérieur qui paraîtra l'année prochaine. —J'ai commandé un tira
ge à part de cet article, et dès qu'il paraîtra je m'empresserai de vous l'envoyer 
avec le N° de la Revue Internationale; j'en enverrai également au Cultusmi-
nister de Bade. 

Je suis actuellement en pourparlers avec quelques professeurs pour la tra
duction éventuelle de votre "Staatslehre** et de vos autres oeuvres, en fran
çais. J'aurais bien voulu m'en charger moi même, mais vu l'énorme masse 
de travail que j'ai à terminer, il m'est impossible de le faire tout seul. En effet, 
outre les deux Thèses que j'ai à présenter (l'une sur ' 'Le contentieux admini
stratif en Angleterre** et l'autre sur "La Conclusion des traités internatio
naux et le rôle des chambres**) j'ai à terminer encore quelques autres ouvra
ges, notamment mon ouvrage préféré contenant ma théorie sur la reconnais
sance; je l'ai dernièrement refondu et élargi dans une étude générale du 
concept du Droit, et il doit paraître chez Fontemoing sous le titre "Concep
tions modernes du Droit**. — Étant ainsi surchargé de travail, j'ai pensé divi
ser la tâche de la traduction entre plusieurs collaborateurs, comme cela a eu 
lieu pour les oeuvres de Mommsen, ainsi que vous pouvez le voir par le cata
logue qui est annexé à la Déclaration des Droits. Les collaborateurs auxquels 
je pense sont Lefur, Brissaud (professeur à Toulouse), Vigie et tout à fait éven
tuellement Duguit, qui tout en ayant des idées toutes personnelles, n'est pas 
moins très fort en allemand. —Je vous dis cela pour le moment d'une maniè
re confidentielle, car rien n'est encore définitivement arrêté, la réussite des 
négociations dépend aussi en grande partie, des conditions matérielles que 
fera Fontemoing aux collaborateurs; or d'habitude les exigences des profes
seurs sont bien élevées, comme cela a été le cas lors de la traduction de 
Mommsen. — De toute façon, je crois que votre oeuvre gagnerait à être édi
tée chez Fontemoing par des professeurs d'autant plus que la Maison Fonte
moing et (sic) une des premières maisons de la France et jouit d'une bien au
tre notoriété que Giard & Brière; les ouvrages qui ont été traduites (sic) dans 
cette dernière maison, l'ont été pour la plupart par des traducteurs d'occa
sion, travaillant à la ligne, M. (sic) Boucard et Jèze ne s'occupant pas person
nellement de la traduction et n'étant là que comme des prête-noms. Aussi 
les livres qui y ont été traduits pullulent ils d'erreurs, comme c'est le cas no
tamment pour le "Staatsrecht** de Laband où l'auteur lui même est obligé 
de prévenir, dans la préface, le lecteur français que sa pensée a été défigurée! 
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Je termine ma lettre faute de place. 
Veuillez transmettre à Madame Jellinek l'expression de mon respect, et 

veuillez agréer vous même, Cher Maître, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

G. Fardis 

6. Paris. 51, rue Claude Bernard 
7 décembre 1901. 

Cher Maître, 

Je vous remercie bien de votre aimable lettre, qui m'a fait le plus grand 
plaisir. J'attendais pour vous écrire, que les pourparlers que j'avais engagés 
relativement à la traduction de la "Staatslehre* * aient donné un résultat. Au
jourd'hui leur succès semble être assuré. Aussi je viens par la présente vous 
demander de vouloir bien m'accorder le droit de traduction et de prier votre 
éditeur de se mettre en rapport avec M. Fontemoing relativement à l'indem
nité. 

La collaboration de M. J. Brissaud, professeur à la Faculté de Droit de Tou
louse, celui là même qui a traduit une partie de Mommsen, est assurée. Il en 
est de même de M. Berthélémy, professeur de droit administratif à la Faculté 
de Droit de Paris. J'espère avoir aussi la collaboration de quelques autres per
sonnes éventuellement celle de M. Henri Michel, professeur à la Sorbonne, 
auteur de l'ouvrage "L'Idée de l'Etat moderne". Il serait bon, je crois, de le 
charger de l'introduction à la traduction française, ainsi que des annotations 
françaises. 

Nous projetons de publier votre ouvrage en deux ou trois fascicules sépa
rés, comprenant chacun un livre de la "Staatslehre". — Le 1er fascicule qui 
serait le moins volumineux, serait précédé d'une introduction sur la science 
du droit public en Allemagne et sur la situation que vous y occupez. 

En ce qui concerne l'indemnité, en échange de laquelle votre éditeur nous 
accorderait le droit exclusif de traduction, son paiement pourrait être frac
tionné en trois parties, dont chacune ne serait payable que lors de l'appari
tion de chaque fascicule. C'est d'ailleurs une question qui touche l'éditeur. 
Je me permettrai simplement ici cette simple observation: dans l'intérêt de 
la bonne traduction de l'oeuvre, il serait désirable que cette indemnité ne fut 
pas trop élevée; en effet la collaboration des professeurs que j'ai en vu (sic), 
est assez coûteuse et grèverait lourdement les frais généraux, ce qui se réper-
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cutera nécessairement sur le montant de l'indemnité dont M. Fontemoing 
pourra disposer. Nous pourrons certainement nous passer de la collabora
tion de ces professeurs, mais alors la traduction perdrait beaucoup de sa va
leur. 

J'ai également en vue pour l'avenir, de traduire dans les mêmes conditions 
vos autres oeuvres, qui doivent nécessairement être connus (sic) en France. 

Veuillez agréer, mon cher Maître, l'expression de mon respectueux dévou
ement. 

G. Fardis 

369. 7. Paris, 16 décembre 1901 

Cher Maître, 

Voici quelques renseignements que je m'empresse de vous donner sur 
votre demande, concernant les droits d'auteur ou de traducteur en matière 
d'ouvrages juridiques en France. Il faut distinguer les manuels de droit desti
nés aux étudiants, de tous les autres ouvrages. En ce qui concerne les pre
miers et en particulier les traités élémentaires que les professeurs font en vue 
des étudiants qui se préparent aux examens, ouvrages dont le tirage est de 
5 à 6 mille exemplaires, les droits d'auteur atteignent 20 à 25 %. Pour tous 
les autres livres de droit, ceux de doctrine notamment, dont le tirage n'est 
d'ailleurs jamais supérieur à mille, les droits ne dépassent pas 10 % et cela 
quel que soit le nom de l'auteur. — Ces ouvrages ne sont pas d'ailleurs beau
coup achetés. Aussi les professeurs préfèrent ils, quand ils ont quelques mo
ments de libres en dehors de leurs multiples occupations ou de leurs cours 
qui absorbent la majeure partie de leur temps, de collaborer aux publica
tions encyclopédiques ou aux revues qui leur donnent une rémunération 
convenable (environ 5 francs la page). 

Il serait donc équitable, pour dédommager les professeurs qui voudront 
bien collaborer à la traduction de la "Staatslehre** de leur offrir, je ne dis pas 
une somme analogue, ou la moitié même de celle qu'ils toucheraient en rédi
geant un traité à eux: ce serait beaucoup trop élevé, mais, au moins, les hono
raires qu'ils auraient en collaborant dans une publication encyclopédique 
de droit. Même à ces conditions, leur collaboration serait une grande oblige
ance de leur part, vu leurs nombreuses occupations, et considérant surtout 
qu'il est bien difficile de faire une bonne traduction de l'allemand, beaucoup 
plus difficile que d'écrire un article dans une revue. 
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J'ai actuellement à satisfaire à plusieurs desiderata qui à première vue sem
blent inconciliables. 

D'une part, et avant tout, il faut donner satisfaction aux légitimes préten
tions de votre éditeur; il faut ensuite pouvoir offrir une juste rémunération 
aux professeurs; or le devis que j'ai essayé de faire pour les honoraires, com
prend d'après nos calculs environ trois mille francs pour l'introduction et 
les trois quarts de la traduction annotée; il faut enfin, et c'est le hic de la ques
tion, pouvoir couvrir tous ces frais par les dix pour cent traditionnels accor
dés par l'éditeur sur le prix fort de la vente. Tels sont les termes du problème 
que j'ai à résoudre. 

Il n'y aurait, dira-t-on, qu'à élever le prix de la vente de l'ouvrage à un taux 
rémunérateur et dont le 10 % pourrait couvrir ces frais. Cela semble tout 
d'abord impossible, vu le bon marché traditionnel des ouvrages français. Vo
yez par exemple le livre de Berthélemy ou celui de Ducrocq. J'ai été donc 
obligé à me résoudre de faire de la "Staatslehre" trois volumes, comprenant 
chacun un livre. Cela est, il est vrai, un peu difficile pour le lerlivre: "Ein
leitende Untersuchungen" ne comprenant que 100 pages; mais en employ
ant un gros caractère on pourrait peut-être avec l'introduction et quelques 
annotations françaises arriver à en faire un vol [urne] de 300 p. qu'on pourrait 
vendre au prix de 5 à 6 francs par exemplaire]. Au moyen des mêmes procé
dés on pourrait peut être [arriver] à tirer des autres livres deux grands volumes 
de 10 ou 15 francs. Mais cela ne ferait, en supposant les choses au mieux, à 
savoir un prix de vente de 35 francs pour l'édition française et l'écoulement 
complet de cette édition que 3500 de disponibles (au taux de 10 %) pour 
couvrir l'indemnité et les honoraires des collaborateurs. En effet nous ne 
pourrons faire un tirage supérieur à mille; en France le public n'aime pas be
aucoup à acheter, mais préfère consulter les ouvrages de fonds dans les bi
bliothèques qui sont malheureusement pour les auteurs, beaucoup trop 
nombreuses. De plus, vu le prix élevé de l'édition française, ceux qui connaî
tront l'allemand auront un double avantage à se reporter à l'original. De ce 
chef votre éditeur sera grandement protégé contre la concurrence, et c'est 
ce que vous pourriez lui faire remarquer incidemment. De plus nous ne 
pourrons compter non plus sur le public allemand—Pour donner une com
plète satisfaction à votre éditeur il faudrait renoncer à la collaboration de 
quelque professeur et le remplacer, ce que j'estime néfaste, par un traducteur 
pareil à ceux qui travaillent sous la direction de M. (sic) Boucard et Jèze. 

Ces difficultés m'ont arrêté jusqu'à ce jour et c'est ce qui m'a empêché de 
vous écrire plus tôt. Elles ne sont pas encore applanies (sic) d'une manière 
définitive, mais je ne peux pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai déjà 
obtenu quelque chose: j'ai amené MrFontemoing à consentir une indemni
té de 1200 francs payables pas trois à comptes, lors de la publication de cha
que volume — De toute façon je vous prierais de vouloir bien vous employer 
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gracieusement auprès de votre éditeur pour l'amener à nous faire les condi
tions les plus favorables, en vue de la bonne édition de votre oeuvre. 

Je vous envoie ci joint l'extrait de mon article sur les séminaires juridiques 
en Allemagne. Je tiens à votre disposition autant d'exemplaires que vous en 
pourrez désirer. Voudriez vous avoir l'obligeance de me dire les titres exactes 
(sic) et l'adresse du Ministre de l'Instruction publique de Bade pour que je 
puisse lui envoyer un exemplaire? 

Veuillez agréer, mon cher Maître, mon respectueux hommage. 

G. Fardis 

8. Paris, 51 rue Claude-Bernard 
20 décembre 1901. 

Cher Maître, 

Je m'empresse d'acquiescer à toutes vos propositions. Vous pourrez écri
re à votre éditeur que M. Fontemoing s'engage à lui verser la somme de 1500 
francs, en trois à compte de 500 francs chacun payables lors de la publication 
de chaque fascicule. 

Je vous remercie bien de votre aimable et généreuse offre dont je tâcherai, 
d'ailleurs, de profiter le moins possible. 

J'ai vu dernièrement M. Berthélemy, et il m'a exprimé le vif plaisir de pou
voir, à l'occasion de la traduction de la "Staatslehre" qu'il considère d'ail
leurs comme l'oeuvre capitale de notre époque, se mettre en rapport avec 
vous. 

Je vous envoie ci joint quelques exemplaires de ma communication au 
Congrès, si vous désirez d'autres exemplaires encore je ne serai que trop heu
reux de vous les envoyer. — Je vous remercie bien de l'adresse de Mr de 
Dusch, je vais lui envoyer aujourd'hui même mon article. 

J'espère que votre santé est toujours bonne — Nous attendons avec une 
vive impatience l'apparition du 2ème volume de votre ouvrage qui recevra 
certainement le meilleur accueil en France. 

La traduction française de la Déclaration des Droits aussitôt parue, a été 
déjà l'objet d'un compte rendu dans la "Révolution française" de M. Aulard 
(N° 6; 14 décembre 1901, p. 568). Si cette Revue manque à Heidelberg, je 
m'empresserai de vous en envoyer un exemplaire. 

Veuillez agréer, mon cher Maître, l'expression de mon respectueux 
dévouement. 

G. Fardis 
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9. Paris, le 30 / XII1901 

Ancienne Librairie Thorin et Fils 
Albert Fontemoing, Éditeur 

Libraire des Écoles françaises d'Athènes & de Rome 
du Collège de France & de PÉcole Normale Supérieure 

4, rue Le Goff, 4 (V-Arr) 
(Près la Rue Soufflot) 

Ci-devant: 7, Rue de Médicis 

A Mr le Professeur Jellinek à Heidelberg 

Cher Maître 

Je pense signer prochainement avec Mr Fontemoing le contrat d'édition 
relatif à la traduction de votre oeuvre "Allgemeine Staatslehre". Voudriez-
vous avoir l'obligeance de m'envoyer confirmation de votre acceptation et, 
si cela est nécessaire celle de votre éditeur, au cas où vous ne pourriez disposer 
tout seul, pour que je la remette à Mr Fontemoing qui se charge de l'édition; 
vous confirmeriez ainsi, à moi, le droit exclusif de traduire en Français et à 
la maison Fontemoingle droit de publier moyennant l'indemnité de quinze 
cents francs; j'aurais le droit de m'adjoindre des collaborateurs, dont je ne 
peux désigner pour le moment que M. M. les professeurs Brissaud et Berthé-
lemy, et de conformer l'édition française à la deuxième édition de la Staats
lehre, et éventuellement aux autres éditions de l'édition française de la Staats
lehre. L'indemnité sera payable soit à votre éditeur, soit à vous, à votre choix. 
L'indemnité de quinze cents francs ne sera exigible que par trois à comptes 
de cinq cents francs, chacuns payables par la maison Fontemoing lors de la 
publication de chaque fascicule, aussitôt après que "l'imprimatur" sera don
né. L'édition française comprend trois fascicules de chacun un livre de la 
Staatslehre. 

Veuillez agréer, mon cher Maître, de la part de Monsieur Fontemoing et 
de moi, l'expression de notre parfaite considération. 

G. Fardis 
lu et approuvé 

A. Fontemoing 
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372. 10. Paris 25 février 1902. 

Cher Maître, 

Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu envoyer à Mr le profes
seur] Berthélemy votre ouvrage; MrBerthélemy m'a dit qu'il vous a aussi
tôt répondu. J'ai été empêché de vous écrire plus tôt par suite de ma névralgie 
qui m'a beaucoup retardé dans mes travaux. J'ai déjà signé le contrat d'édi
tion avec M. Fontemoing et je vous l'envoie ci-joint en communication. 

Ma traduction de votre ouvrage la Déclaration des Droits a été l'objet de 
plusieurs nouveaux compte-rendus. Je ne sais pas si je vous ai parlé de la bro
chure de M. Borgeaud? Je me borne à vous signaler le compte-rendu du Mo
niteur Judiciaire de Lyon, en date du 5 février, ainsi que celui qui a paru dans 
la Revue Critique d'Histoire et de Littérature, du 27 janvier. Votre ouvrage 
a été également présenté, comme je vous l'annonçais d'avance, à l'Académie 
des Sciences Morales et Politiques en séance publique le 15 février. (Ci joint 
l'attestation de l'Académie). A cette occasion, je vous signale que M. Boutmy 
n'est pas tout à fait d'accord avec vous, et qu'il va prochainement publier 
dans la Revue Bleue, une critique sur votre ouvrage de la Décl.[aration] des 
Droits. 

J'ai été dernièrement chez M. Esmein qui ne tarissait pas d'éloges sur votre 
dernier ouvrage. Il m'a exprimé aussi combien il serait désirable de voir tra
duit en français "Gesetz und Verordnung". 

D'après tous ces symptômes je crois que votre dernier ouvrage, ayant été 
bien accueilli par l'opinion du monde scientifique en France, on peut es
compter le succès de sa traduction. 

Veuillez me rappeler au bon souvenir de Madame Jellinek, et veuillez 
agréer, mon cher Maître, l'expression de mon plus respectueux dévouement. 

G. Fardis 
51, r.[ue] Claude-Bernard 

P. S. J'ai été empêché de vous envoyer cette lettre plus tôt étant tombé très 
malade, et ayant eu à subir une opération dans le maxillaire. Je vais mainte
nant beaucoup mieux. 

11 mars 1902. 
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11. Paris, 51 rue Claude-Bernard 
19 nov.[embre] 1902 

Mon cher Maître, 

Je vous envoie ci joint la Traduction de votre remarquable article. Pour 
aller plus vite je me suis adjoint un de mes confrères, Me Bourgoin (sic) un 
de vos fervents admirateurs. Nous avons essayé de nous tenir le plus près du 
Texte tout en donnant à l'article une allure vive et française. D'ailleurs le Texte 
allemand se rapproche d'une façon remarquable de l'esprit français et j'en 
suis sûr votre article aura beaucoup de succès. Je me demande ce que pourra 
dire à l'encontre Mr Boutmy! 

Je vous serais reconnaissant de me retourner également le Texte allemand 
dont j'ai besoin seulement pour quelques jours encore et notamment pour 
les dernières retouches. L'article doit paraître dans le N° de décembre de la 
Revue de Mr Larnaude qui est sous presse. 

J'ai hâte de ne pas manquer le courrier du soir et je termine ces quelques 
lignes en vous priant d'agréer l'hommage de mon respectueux dévouement. 

G. Fardis 

12. Paris, 51 rue Claude-Bernard. 
25 novembre 1902. 

Mon cher Maître, 

J'ai bien reçu le manuscrit et j'ai fait les retouches que vous avez bien vou
lu m'indiquer. En ce qui concerne le terme "je me félicite'* il est beaucoup 
plus faible que l'expression allemande qui figure dans le Texte. C'est une sim
ple formule. Aussi je me suis permis de la laisser. J'ai remis aujourd'hui le 
manuscrit à Mr Larnaude et je me suis assuré d'un grand nombre d'extraits. 

Je vous remercie bien en mon nom et en celui de Mr Bourgoing, de votre 
gracieuseté en ce qui concerne les honoraires. D'ailleurs, ma plus haute ré
compense est d'avoir mérité l'approbation de mon vénéré Maître dont je 
suis le très respectueusement dévoué. 

G. Fardis 

P. S. Si vous voulez bien me le permettre, je garderai le manuscrit allemand 
pour corriger les épreuves. 
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375. 13. Paris. 51, rue Claude-Bernard. 
18 décembre 1902 

Cher Maître, 

Je m'empresse de vous communiquer quelques incidents relatifs à votre 
remarquable réponse à Mr Boutmy. 

J'avais remis la Traduction à Mr Larnaude et j'attendais d'un jour à l'au
tre les épreuves. Je lui ai également communiqué, pour quelques jours, le Tex
te allemand. Ne voyant rien venir je me suis inquiété, et je me suis informé. 
C'est ainsi que j'ai appris qu'on avait envoyé les épreuves au Secrétaire de 
Mr Larnaude et que de là elles devaient être réexpédiées à l'impression, sans 
que je dusse en prendre connaissance. Je lui ai envoyé immédiatement une 
dépêche lui réclamant les épreuves et le Texte allemand. Je viens de recevoir 
en réponse les épreuves, à l'instant, et j'attends le Texte allemand. 

J'ai été très surpris de voir notre article modifié sur plus d'un point et défi
guré d'une façon ridicule. La dernière partie est surtout lamentable. La Re
vue qui a oublié de citer votre ouvrage en note et de mettre les "M. M." de 
politesse devant le nom des traducteurs, n'a pas oublié de corriger des virgu
les, des points sur les i, et de changer des phrases entières. Ce qui m'étonne, 
c'est non seulement cet oubli à notre égard, non seulement l'incorrection 
du procédé qui consiste à refaire la Traduction sans le consentement des Tra
ducteurs, mais surtout l'incorrection du procédé à votre égard: on savait 
bien que vous aviez donné votre entière approbation à ma traduction et on 
ne s'est même pas inquiété de demander votre avis, on a biffé des phrases en
tières de votre Texte sans vous consulter (p. ex. la phrase concernant M. Del-
pesch (sic)). 

D'ailleurs la Revue de droit public montre depuis longtemps son bon vou
loir. C'est ainsi qu'elle s'obstine depuis un an à ne souffler mot de ma Traduc
tion de la Déclaration des Droits. 

J'eusse beaucoup préféré, dans ces conditions, demander à Mr Boutmy 
lui même d'insérer votre réponse; j'avais été pressenti à ce sujet et il eut suffit 
(sic) d'adoucir la forme. Nous eussions pu également la donner à la Revue 
de M. Aulard, ou à la Revue politique et parlementaire de M. F. Faure. De 
toute façon c'était pour M. Larnaude une gracieuseté que vous lui faisiez et 
une bonne affaire pour sa revue. Nous en sommes mal récompensés. 

Vous savez, mon cher Maître, que je suis dans mes Traductions assez exact 
et assez méticuleux. Si dans cet article, je me suis parfois écarté d'une traduc
tion littérale, c'est que je voulais faire un travail de polémique vivante. J'ai 
voulu opposer aux phrases brillantes de Mr Boutmy, des périodes tout aussi 
élégantes s'harmonisant les unes avec les autres. Je n'ai pas chercher (sic) à 
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faire "Kleinigkeitskrämerei" traduire tel ou tel mot, telle ou telle expression 
particulière, mais traduire Penchainement brillant de vos pensées. Je trouve 
donc ridicules et déplacées les chicanes de la Revue qui est allé même jusqu'à 
intercaller (sic) des mots allemands après les mots français! 

Je vous communique ces incidents pour vous en tenir au courant, mais vo
tre intervention ne s'impose pas nécessairement. Il est facile d'arranger les 
choses, et M. Larnaude cédera certainement si j'insiste. Je veux savoir que 
j'ai votre assentiment moral dans cette question, mais je ne veux pas vous 
y mêler contre votre gré, et si vous le préférez tout cela restera strictement 
entre nous. — Je ne rejette pas, en principe, toutes les corrections; j'aurais 
certainement acceptées (sic) quelques retouches faites par M. Larnaude (et 
non pas par son secrétaire) ne fut pas la forme'humiliante dans laquelle on 
nous les impose. 

Vous êtes absolument le maître dans cette question. 
Veuillez agréer, cher Maître, l'expression de mon respectueux dévoue

ment. 

G. Fardis 

14. 51, rue Claude-Bernard 
26 décembre 1902 

Mon cher Maître, 

Je vous remercie bien de votre gracieuse et si aimable lettre qui m'a causé 
la plus haute satisfaction morale. 

J'ai été voir Mr Larnaude qui paraissait ne pas savoir de quoi il s'agissait: 
tout cet incident s'est probablement passé à son insu. L'affaire ne comportera 
donc pas d'autre suite, je l'espère. Toutefois, je dois noter, que Mr Larnaude 
a cru devoir réserver "son droit de correction" à quoi j'ai fait toutes réserves. 
D'ailleurs c'est pour la première fois que j'entends parler d'un pareil "droit 
de correction". 

Je viens de recevoir le Texte allemand et je m'empresse de vous le faire par
venir. 

Mon manuscrit a été tellement biffé, surchargé, raturé au canif qu'il est de
venu un véritable palimpseste! Pour reconstituer mon Texte primitif j'ai dû 
me livrer à de véritables travaux archéologiques. Comme je n'avais plus de 
brouillon, il m'a été difficile de reconstituer le Texte primitif. Je l'ai fait dans 
la mesure du possible, et j'ai envoyé les épreuves corrigées à la rédaction avec 
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la prière de vouloir bien ne pas y introduire de nouvelles modifications. Je 
me suis permis de le demander en votre nom également. 

Je vous souhaite les fêtes bonnes et heureuses. Veuillez me rappeler au bon 
souvenir de Madame Jellinek et lui présenter mes hommages, et agréez vous-
même, mon cher Maître, l'expression de mon bien respectueux dévoue
ment. 

G. Fardis 

377. 15. Paris, 51, rue Claude-Bernard 
29 décembre 1902 

Cher Maître, 

A l'occasion du jour de l'An, je m'empresse de vous présenter mes sincè
res félicitations, ainsi qu'à Madame Jellinek, et de vous souhaiter une bonne 
et heureuse Nouvelle Année. 

Je suis en train de revoir la traduction de la première partie de votre "Staats
lehre": je compte la publier fin janvier ou février. Pour aller plus vite je me 
suis permis de m'adjoindre Me Bourgoing-Dumonteil. Je tiens le Texte de 
ma Traduction à votre disposition. Préférez vous que je vous l'envoie par 
chapitres, ou le tout ensemble? 

J'ai lu une partie de ma traduction à Mr Berthélémy. Il m'a fait observé 
(sic), en ce qui concerne le chap.[itre] I, § 2, que le lecteur français qui n'est 
pas très familier avec ces idées, serait content de trouver des exemples illus
trant votre pensée, notamment à la p. 10. Je vous transmets cette observation 
telle quelle. 

Je me permets d'attirer votre attention sur un autre point. Ne pensez vous 
pas qu'il serait bon d'intercaler dans l'édition française, pour le lecteur fran
çais qui ne connaîtrait pas vos ouvrages précédents, notamment à la p. 47, 
chap.[itre] II, § 6: Die juristische Methode in der Staatslehre, votre exposé 
magistral de la méthode juridique qui se trouve développé en détail: "Sy
stem" p. 13, et sq. La place est tout indiquée entre les deux derniers alinéa 
de la p. 47. Cet exposé serait même utile pour les lecteurs français qui con
naissent l'allemand: un grand nombre parmi eux vous comprennent mal. 
La preuve, vous l'avez dans Duguit, l'État, notam[ment] à la p. 5! S'il avait 
compris vos idées, il ne les aurait pas critiqué d'une façon aussi peu raisonna
ble. Il n'est pas le seul malheureusement. Les idées de Duguit trouvent même 
un écho. L'exposé en français de vos développements magistraux sur la mé-
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thode juridique dissiperaient toutes les obscurités matière, et prévien
draient les critiques peu fondées qui pourraient être soulevées contre votre 
méthode à l'occasion de la publication de votre ouvrage en français, par les 
adeptes de M. Duguit. 

En ce qui me concerne, je suis pris plus que jamais. Je ne sais positivement 
où donner de la tête. J'ai promis plusieurs articles à des revues, elles attendent 
encore. En plus j'ai promis des communications à des sociétés juridiques. Et 
surtout je dois finir mon premier ouvrage, avant de publier celui sur les "trai
tés internationaux* '. Il s'agit de ce fameux ouvrage auquel je travaillais encore 
à Heidelberg. Je l'ai refondu, en l'élargissant en une sorte de "Rechtslehre". 
Je veux le publier sous forme de Thèse, et les "traités internationaux" paraî
tront sous forme de volume. Il sera intitulé: "les conceptions modernes du 
droit, en général, et du droit international, en particulier". Titre très ambi
tieux! Un pareil ouvrage aurait dû servir plutôt de couronnement à une car
rière scientifique bien remplie, que de début à un modeste inconnu! 

Veuillez agréer, cher Maître, l'expression de mon respectueux dévoue
ment. 

G. Fardis 

16. 

Georges Fardis 
Avocat 

Hochgeehrter Herr Professor, Ihr liebenswürdiges Schreiben sowie 
meine Übersetzung habe ich erhalten. Leider kann ich Ihnen die Fortset
zung derselben nicht gleich schicken, da ich seit länger krank bin. Sobald 
ich wieder gesund bin, werde ich den Rest korrigieren und Ihnen (illisible) 
zuschicken. Mit größter Hochachtung. 

Ihr Ganz ergebener 

51, rue Claude Bernard 
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379. 17. Paris, 23 février 1903 

Cher Maître, 

J'ai été malade d'une grippe infectieuse qui m'a empêché de vous répon
dre plus tôt, personnellement. 

Je vous ai fait expédier dernièrement par la Maison Fontemoing, 50 ex
traits de votre réponse à Mr Boutmy ainsi que la suite de ma Traduction. A 
cette occasion je me permets de vous rappeler que vous avez le commence
ment de ma Traduction (Staatslehre, p. 1—5 ). Je l'avais envoyée en automne. 

Je suis très heureux de voir que vous approuvez ma Traduction Mainte
nant que me voilà presque rétabli, je vais hâter son impression. J'aurais eu 
le plus grand plaisir à venir cet été au centenaire de l'Université de Heidel
berg, mais tout dépend de ma Thèse que je tiens à finir cette année. J'y travail
le en ce moment plus que jamais. 

Veuillez agréer, mon cher Maître, l'expression de mon respectueux 
dévouement. 

G. Fardis 

380. 18. 6, Cité Vaneau (Rue de Varenne) 
Paris 7e 

6 janvier 1905 

Mon cher Maître, 

Je vous remercie bien de votre aimable lettre et je vous suis extrêmement 
reconnaissant de l'honneur que vous avez bien voulu me faire en m'ouvrant 
la collaboration dans le Jahrbuch des Oeffentlichen Rechtes. Je ferai tout ce 
qui dépendra de moi pour justifier votre bienveillante recommandation. 

Je ne sais pas si je vous ai écrit que je me suis entendu avec le Bibliothécaire 
de la Faculté de Droit de Bordeaux pour activer l'apparition des 2ème et 3èmc 

volume de la traduction française de la Staatslehre. D'après notre contrat vo
tre traduction devra paraître au printemps. Je n'ai encore reçu aucune nou
velle de mon collègue de Bordeaux et je vais lui écrire instamment. Je compte 
de toute façon faire paraître la 2ème partie pour le printemps et au préalable, 
je vous soumettrai ma traduction. 
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En vous réitérant l'expression de mes sincères remerciements, je vous prie 
d'agréer, mon cher Maître, l'hommage de mon respectueux dévouement. 

G. Fardis 

19. 6, Cité Vaneau (Rue de Varenne) 
Paris 7e 

18 janvier 1905 

Mon cher Maître, 

Je viens vous prier de vouloir bien m'autoriser, si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient, de faire figurer votre nom dans le Comité de patronnage 
(sic) des Archives Diplomatiques et d'accorder ainsi à la publication que je 
dirige l'insigne honneur de compter le nom le plus illustre dans la science 
moderne du droit. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien agréer favorablement ma demande, 
je vous prie de croire à mon très respectueux dévouement. 

G. Fardis 

20. Paris, le 1er Janvier 1908 

Mon cher Maître, 

A l'occasion du Jour de l'An je m'empresse de vous présenter, à vous et 
à Madame Jellinek, mes respectueuses et sincères félicitations avec mes meil
leurs souhaits. 

J'étais sur le point de venir personnellement à Heidelberg vous souhaiter 
la Nouvelle année et vous apporter en même temps mes travaux (Traduc
tion terminée de la Staatslehre, et le Travail pour le Jahrbuch). Mais ce n'est 
que partie remise et je compte dans quelques jours venir à Heidelberg pour 
vous présenter mes hommages et conférer avec vous des Travaux terminés. 
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Dans l'attente de vous voir en bonne et parfaite santé, je vous prie d'agréer, 
mon cher Maître, l'hommage de mon respectueux dévouement. 

G. Fardis 

Monsieur 
Monsieur le Professeur Jellinek à Heidelberg. 

383. 21. 

Archives Diplomatiques 
Fondées en 1861 

Recueil Mensuel 20, Rue de Tournon 
de Diplomatie, d'Histoire 
et de Droit international. Paris, le 30. März 1908. 

Herrn Professor Dr Jellinek, Heidelberg. 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Beant wortlich Ihrer Briefe vom 23. Februar und 8. März laufenden Jah
res, teile ich Ihnen ergebenst mit: 

1° dass die Übersetzung der Staatslehre, 2. & 3. Bd. dem Verleger Fonte-
moing bereits übergeben worden ist, und zwar der 2. Bd. vor ungefähr zehn 
Tagen und der 3. Bd. gestern. Die Korrekturen werde ich, sobald sie mir zu
gesandt werden, Ihnen zur Durchsicht einsenden; 

2° dass der Aufsatz über "Die Trennung von Kirche & Staat in Frank
reich' ' bereits fertig war, als uns Ihnen Ihr Brief vom 23. Februar zuging, und 
dass ich ihn jetzt, auf eine telegraphische Anfrage des Herrn Dr Siebeck 
hin, sofort und direkt an die J. C. B. Mohr'sche Verlagsbuchhandlung vor 
acht Tagen habe abgehen lassen; 

Und was den 3. Punkt Ihres Briefes anbelangt, so dürfen Sie die Garantie 
übernehmen, dass das französische Verwaltungsrecht Ihnen bis zum 1. Ok
tober d[ie]s[es] Jahres geliefert werden wird. Da mich aber die "Archives Di-
plomatiqes" zu viel in Anspruch nehmen, werde ich wie für die Trennung 
einen Mitarbeiter heranziehen müssen. Hoffentlich sind Sie mit diesem Be-
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scheide zufrieden und geht es Ihnen gut. Lassen Sie es sich in Nizza wohl 
gefallen. 

Einer baldigen Antwort entgegensehend, bin ich mit besten Grüssen Ihr 
ergebener und ertäniger Diener 

G. Fardis 

22. Paris le 21 janvier 1910 

Mon cher Maître, 

J'ai le plaisir de vous envoyer ci joint les épreuves en pages du 2ème volu
me de la Staatslehre. Je me suis arrangé à ce que votre oeuvre paraisse en en
tier cette année. Le volume II est presque entièrement composé. Aussitôt que 
le vol. [urne] II aura été terminé on composera le vol. [urne] III de telle sorte 
que tout puisse paraître cette année. 

Veuillez m'excuser de mon long silence: j'étais honteux de ne pouvoir faire 
paraître votre traduction et de vous avoir manqué de parole pour le droit ad
ministratif. Heureusement j'ai cette année cédé les Archives, ce qui me per
mettra de me consacrer tout entier à la science. 

En vous présentant à vous et à Madame Jellinek mes meilleurs voeux pour 
la nouvelle année, je vous prie d'agréer l'hommage de mon respect. 

G. Fardis 
12, rue Cavallotti. Paris. 

Annexe: Fardis à Madame Jellinek 

Smyrne, le 31 janvier 1911 
Grand Hôtel de Londres 

Très honorée Madame, 

En revenant d'un long voyage je lis à l'instant dans les journaux la terri
ble nouvelle à laquelle je ne veux pas encore croire. Je pleure avec vous l'irré-
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parable perte pour tous ceux qui ont connu et approché le grand savant qui 
a été pour moi mon plus cher et plus vénéré Maître. 

Je vous prie de croire à toute la sincère part que je prends à votre douleur 
et de vouloir bien agréer avec mes profondes condoléances, l'hommage de 
mon profond respect. 

G. Fardis 

FLACH 

Jacques Flach, né à Strasbourg le 16 février 1846, fit ses études de droit à la faculté 
de sa ville natale où il obtint son doctorat le 18 décembre 1869. 

Après l'annexion de l'Alsace à l'Empire allemand, il opta en 1872 pour la nationa
lité française et vint à Paris où il s'inscrivit au barreau tout en suivant les cours de 
l'École des chartes et de l'École des hautes études. 

Bientôt professeur de droit à l'École d'architecture, il devint en 1877 professeur 
de législation comparée à l'École libre des sciences politiques. Secrétaire de h Revue 
historique de droit que dirigeait Laboulaye (-> ), il fut enfin en 1879 appelé par lui 
à le suppléer dans son enseignement d'histoire des législations comparées du Collè
ge de France. Il devait lui succéder le 15 mars 1884 et occuper concurremment ces 
deux chaires jusqu'au terme de son existence. 

Membre en 1912 de l'Académie des sciences morales où il fut le successeur de Ro
dolphe Dareste (-• ), il est mort à Paris le 4 décembre 1919. 

Son oeuvre scientifique, issue pour l'essentiel de son enseignement du Collège 
de France, est extrêmement diverse. Chaque année en effet il s'est donné pour tâche 
d'aborder dans son cours des horizons nouveaux et inconnus de lui. 

Au droit romain se rapporte La Table de bronze d'Aljustrell; aux droits savants 
Cuja$y les Glossateurs et les Bartolistes2, des Etudes critiques sur l'histoire du droit ro
main au moyen-âge3, et le droit romain dans les chartes du IXe au XIe siècle4; à l'an
cien droit français les axiomes du droit français par le sieur Catherinot5. Il s'est par 
ailleurs intéressé à l'histoire des théories politiques dans les directions les plus varié-

1 La Table de bronze d'Aljustrel. Étude sur l'administration des mines au 1er siècle de notre ère, 
R. H. D. 2e a., 1878, p. 269-282, 644-694 et Paris, L. Larose, 1879. 

2 Cujas, les glossateurs et les bartolistes, R. H. D. 7e a., 1883, p. 205—227 et Paris, L. Larose et For-
cel, 1883. 

3 Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au moyen-âge, avec textes inédits. Paris, L. Larose 
et Forcel, 1890. 

4 Le droit romain dans les chartes du IXe au XIe s. en France in Mélanges Fitting, T. I, Montpel
lier, Impr. gle du Midi, 1907, p. 385-421. 

5 Avec E. LABOULAYE, éd. Les Axiomes du droit français par le sieur Catherinot, R. H. D. 7e 

a., 1883, p. 41—98 et Paris, Larose et Forcel, 1883. 
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es, de Platon à Montesquieu et de Sully à Thomas Moore. Il a enfin tenté d'éclairer 
les grandes questions de son temps en s'efforçant de les replacer dans Phistoire: pro
blème irlandais, austro-hongrois, agraire en Russie, féminisme . . . Cet intérêt tou
jours en éveil l'a amené jusqu'à l'étude des droits cunéiformes auxquels il a consacré 
des articles. 

En même temps que sa curiosité semblait ainsi se disperser sur tant de sujets, il 
préparait lentement et solidement un grand ouvrage sur les Origines de l'ancienne 
France6, composé exclusivement d'après les documents originaux, qui parut en 
quatre volumes de 1884 à 1917. A l'aide de ces matériaux, il a construit une oeuvre 
très systématique, trop systématique sans doute; dont les thèses, présentées sous une 
forme absolue et péremptoire, ont suscité de vives polémiques. 

Dans un écrit de moindre envergure, Y Origine historique de l'habitation et des lieux 
habités en France7, il a soumis à un examen très serré quelques unes des théories 
émises par Meitzen en Allemagne et d'Arbois de Jubainville en France. 

3. Bien qu'il ait été le disciple très proche de Laboulaye, dont il a hérité des concep
tions manifestement issues de l'École historique du droit8, les relations de Flach 
avec la science juridique allemande furent sinon inexistantes du moins très com
plexes. 

Sans doute peut-on noter, au début de sa carrière, dans la Revue historique de droit 
une notice sur Bethmann-Hollweg publiée peu après sa mort, mais qui ne dénote 
aucune connaissance personnelle du professeur et du savant9 et, surtout, dans la 
"Collection des principaux codes étrangers" des traductions du Code de commerce 
et du Code de procédure civile de l'Empire d'Allemagne10, dans l'Annuaire de lé
gislation étrangère des études sur de récentes lois allemandes11 et dans le Bulletin de 
la Société de législation comparée une chronique des travaux du reichstag allemand 
et du landtag prussien12; mais ce n'est là que l'expression de sa parfaite connaissan
ce de l'allemand, rien de plus. 

6 Les origines de l'ancienne France, la condition des personnes et des terres, de Hugues Capet à Louis 
le Gros. Paris, L. Larose et Forcel, 1884—1917. 4 vol. 

7 L'origine historique de l'habitation et des lieux habités en France. Paris, L. Larose, 1899 et sous 
le titre de Etude sur les origines et les vicissitudes historiques de l'habitation en France in Ministère 
de l'instruction publique et des beaux-arts. Comité des travaux historiques et scientifiques, section 
des sciences économiques et sociales. Enquête sur les conditions de l'habitation en France. Tome 
IL Paris, 1899, p. 1-97. 

8 P. ANDRE, Notice sur la vie et les travaux de M. Jacques Flach, p. 177—178. 
9 M. Bethmann-Hollweg, R. H. D. Ie a., 1877, p. 505-507. 
10 Avec J. DIETZ, P. GIDE et Ch. LYON-CAEN, trad. et annot. Code de commerce allemand 

et loi allemande sur le change. Paris, Pichon, 1881; avec E. GLASSON et de E. LEDERLIN, Code 
de procédure civile pour l'empire d'Allemagne (30 janvier 1877). Paris, Pichon, 1887 (Collection des 
principaux codes étrangers). 

11 Loi prussienne du 11 juin 1874 relative à l'expropriation des biens-fonds, A. L. E. 4e a., 1875, 
p. 185—206; Loi [allemande] du 14 mars 1875 sur les banques, 5e a., 1876, p. 263—289; Séance du 
11 janvier 1882 [Communication sur l'application de la nouvelle loi allemande sur le divorce], 
B. L. C. t. 11, 1881—1882, p. 147—150. 

12 Chronique législative. Reichstag allemand, B. L. C. t. 6, 1876—1877, p. 162—168, 339—343, 
431—433; t. 7,1877—1878, p. 159-163,383-385,438—441; Chronique législative. Landtagprus-
sien, t. 5, 1875-1876, p. 372-375, 552-553; t. 6, 1876-1877, p. 208-209, 274-275; t. 7, 
1877-1878, p. 385. 



664 Correspondance de Flach 

Ces dernières manifestent bien au contraire que la distance qu'il conserva à son 
égard est issue d'une volonté délibérée. En fait, bien qu'il ait parfaitement connu 
les travaux allemands, il ne voulut rien leur devoir; bien au contraire. Son oeuvre, 
marquée par son origine alsacienne, est dirigée contre l'érudition allemande13. 
Pour une large part, elle est une constante réfutation des prétentions de l'historio
graphie allemande sur l'histoire française. 

C'est très net dans ses Origines dont l'idée dominante est que l'ancienne France 
doit peu de chose à l'élément germanique. En fait, constamment, derrière l'oeuvre 
scientifique, on devine l'instrument de combat, dont l'identité se révélera claire
ment avec le quatrième volume, paru en 1917, qui est une justification de l'apparte
nance de l'Alsace à la France. 

Avec la guerre en effet l'hostilité de Flach envers l'Allemagne devait se manifester 
dans toute sa force jusque là contenue; à l'occasion de laquelle il soutint par des écrits 
de combat la cause française14. 

4. Cet intérêt négatif pour l'Allemagne explique sans doute que la correspondance 
de Flach avec les juristes allemands se limite à quelques lettres à Schröder15. 

C'est le désir d'assurer à ses travaux une certaine publicité outre-Rhin qui l'amena 
à entrer en contact avec lui16. 

Dans ce but, il lui fit parvenir pour la Zeitschrift der Savigny-Stiftung, qui déjà avait 
publié une recension de ses Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au moyen-

13 Les Etudes critiques sur l'histoire du droit romain au Moyen-âge notamment sont une attaque 
particulièrement violente de Savigny, Fitting et Conrat, qui, même en France, souleva les plus ex
presses réserves, v. G. BLONDEL, Questions d'histoire et d'enseignement du droitt à propos de deux 
ouvrages récents [Compte rendu des Etudes critiques et du premier volume des Origines], R. I. E. 
1.19,1890, p. 152—158 v. encore, du même, un compte rendu de: Die Institutionenglossen des Gual-
causus... als Entgegnung gegen Flach, besprochen und neu herausgegeben von Hermann Fitting. 
Berlin, 1891. Le Scuoledidiritto in Francia durante l'XIsecolo. Studio di Hermann Fitting. Extrait 
du Bulletino deH'Istituto di Diritto Romano, Roma, 1892. R. H. D. 16e a., 1892, p. 238-241. 

14 Les affinités françaises de l'Alsace avant Louis XIV et l'iniquité de sa séparation de la France. 
Paris, Tenin, 1915; La déviation de la justice en Allemagne. La force et le droit Paris, Fischbacher, 
1915; Le droit de la force et la force du droit. Paris, Tenin, 1915; Essai sur la formation de l'Esprit 
public allemand. Paris, L. Tenin, 1915. 

15 De l'importante correspondance française de Flach, de nombreux témoignages sont conser
vés à la Bibliothèque nationale avec ses lettres à Arthur Chuquet: 2 lettres, Paris et s. 1., 1890—1897. 
Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 13668 et 13693; Ernest Havet: 1 lettre, Paris, 1890. N. A. F. 24481; Louis 
Havet: 2 lettres, s. 1. et Paris, 1893—1900. N. A. F. 13539; Paul Meyer: 1 lettre, Giromagny, 1912. 
N. A. F. 24494; Gaston Paris: 4 lettres, Boissy St Léger, Paris et Giromagny, 1893—1897. N. A. 
F. 24439 et Joseph Reinach: 6 lettres, Paris et Boissy St Léger, 1882—1917. N. A. F. 13539 et dans 
les Archives contemporaines de la Fondation nationale des sciences politiques avec ses lettres à 
Emile Boutmy: 2 lettres, Paris, 1883. La Revue historique a publié une lettre de Flach à Monod 
sous le titre de Correspondance. Lettre de M. Jacques Flach, R. H. t. 86,1904, p. 137—138. 

16 II est possible, voire probable, qu'il les ait fait parvenir à d'autres juristes allemands, notam
ment à Köhler, v. KOHLER, Compte rendu de: Flach. Les origines de l'ancienne France. I. Le régime 
seigneurial Paris 1886. Z. V. R. t. 7,1887, p. 462; Flach. Les origines de l'ancienne France. II. Les 
origines communales, la féodalitéetla chevalerie, III. La renaissance de l'état, la royauté et le principat. 
Paris 1893, 1903. t. 19,1906, p. 433-434. 
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âge u et du premier tome des Origines de l'ancienne France 18, deux de ses publica
tions: en 1893 le deuxième tome de ses Origines et en 1899 son Étude historique sur 
l'origine de l'habitation en France. 

En fait, malgré ce que la demande de Flach avait d'assez instant, Schröder ne devait 

[>as rendre compte lui-même des Origines mais confier le volume à Jellinek, son col-
ègue à l'Université de Heidelberg, qui, ne connaissant manifestement qu'assez peu 

de chose à la question, se contenta d'une brève annonce19. Quant à l'Etude, la re
vue l'ignora purement et simplement. 

Plus tard Stutz consacra une longue analyse, d'ailleurs assez critique, au troisième 
tome des Origines de l'ancienne France20. 

5. Arch. Nat. F1713556 (25); L. H. 978 (5); F17 40078. 
D. B. E t. 13, col. 1428-1429. 
Notice sur les titres et travaux scientifiques de M. Jacques Fhtch Bar-le-Duc, Impr. de 
Contant-Laguerre, 1883. 
P. ANDRÉ, Notice sur la vie et les travaux de M. Jacques Flach, S. T. 1923 1er sem. 
p. 173-200; Ch. B.[ÉMONT], Jacques Flach, R. H. t. 133, 1920, p. 185-189; S. 
BERGE, Allocution du président de la Société [de législation comparée] à l'Assemblée 
générale du 14 décembre 1923, B. L. C. t. 53, 1923-1924, p. 74; (j. DUQUESNE 
et Chr. PFISTER] Jacques Flach, membre de l'Institut, professeur au Collège de Fran
ce, 1846—1919, Journal de l'Est du 11 juin 1926 et Douai, Libr. Lauverjat, (1926); 
MORIZOTTHffiAULT, M. CROISET et E. d'EICHTHAL, Discours [prononcés 
aux] Funérailles de M. Jacques Flack Le dimanche 7 décembre 1919. Paris, Typ. de 
Firmin-Didot, (1919) (institut de France. Académie des sciences morales et politi
ques); Jacques Flach, R. H. D. 43e a., 1919, p. 458. 
v. encore À. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
cia, p. 41, 46, 49. 

6. B. N. t. 52, col. 251-259. 
L. F. t. 5, p. 505; t. 9, p. 585; t. 12, p. 401; t. 14, p. 771; t. 18, p. 600; t. 24, p. 315; 
t. 28, p. 203. 
Notice sur les travaux scientifiques de M. Jacques Flack Paris, L. Larose et L. Tenin, 
1911; J. FLACH, L'histoire des législations comparées au Collège de France 
(1879-1910), R. L E. t. 60,1910, p. 414—430 et Paris, F. Pichon et Durand-Auzias, 
1910. 

17 E. LANDSBERG, Compte rendu de: Jacques Flach, Études critiques sur Vhistoire du droit 
romain au moyen âge avec textes inédits. Paris, L. Larose et Forcel, 1890. S. Z. Rom. t. 11, 1890, 
p. 326-331. 

18 KÖNIG, Compte rendu de: Jacques Flach. Les Origines de l'ancienne France. Le Régime Sei
gneurial (X. et XL siècles)!. Paris, Larose et Forcel. 1886, S. 2 . Germ. t. 22, 1888, p. 243—246. 

19 JELLINEK, Compte rendu de: Jacques Flach, Les origines de l'ancienne France. Xe et XF sièc
les. IL Les origines communalest la féodalité et la chevalerie. Paris, L. Larose et Forcel, 1893. S. Z. 
Germ. t. 16,1895, p. 274-275. 

20 U. STUTZ, Compte rendu de: Jacques Flach. Les origines de l'ancienne France. Xe et XIe sièc
les, ni. La renaissance de l'état, la royauté et le principat. Paris, Librairie de la société du recueil géné
ral des lois et des arrêts (Larose) 1904. S. Z. Rom. t. 26, 1905, p. 366—373. 



666 Correspondance de Flach 

Tables R. C. H. L.p.301;R. H. VI, p. 4; VII, p. 5; VIII, p. 7-8; R. H. D.,p. 15-16, 
108; R. L E. p. 105. 

7. A Schröder: 3 lettres et carte, Paris, 1893—1899 1 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder Heid. Hs. 3899 (I. 3). 

a Schröder 

385. 1. Paris 19 février [l8]93 
37. rue de Berlin 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

J'ai chargé mon éditeur de vous adresser un exemplaire du T. II de mes 
"Origines de l'Ancienne France" qui vient de paraître, & je vous prie d'en 
agréer l'hommage. 

L'importance des problèmes historiques que j'ai abordés et la nouveauté 
des solutions auxquelles j'ai abouti me font désirer vivement que des savants 
d'une autorité comme la vôtre, lui servent d'introducteurs auprès du public 
scientifique. J'en ai fait envoyer un exemplaire à la "Savigny Zeitschrift", 
mais je vous serais tout spécialement reconnaissant si vous vouliez bien vous 
charger vous-même du compte-rendu et, en tout cas, veiller à ce qu'il soit 
confié à une personne d'une très-haute compétence. 

Veuillez recevoir, Monsieur, la nouvelle assurance de mes sentiments les 
plus distingués & dévoués. 

Jacques Flach 

386. 2. Paris4Xb-[l8]99 
37, rue de Berlin 

Mon cher Collègue, 

J'ai eu l'an passé de vos nouvelles par un de vos élèves que vous m'aviez 
adressé et je vous avais moi-même adressé précédemment l'un des miens qui 
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se rendait en Allemagne pour un travail sur le régime matrimonial, mais qui 
ne vous a pas trouvé. 

Aujourd'hui je me fais un plaisir de vous envoyer une étude historique sur 
l'origine de l'habitation en France, sujet en quelque sorte vierge. Vous vou
drez bien accepter l'un des exemplaires et je vous serais très-obligé d'offrir 
l'autre de ma part à votre collègue de la SavignyStiftungM. H. Brunner, avec 
lequel je n'ai pas de relations personnelles mais dont j'estime beaucoup les 
travaux. Si l'un de vous, voulez bien signaler cette étude dans une Revue je 
lui en serai très reconnaissant. Si au contraire vous n'en avez pas le loisir je 
vous prierais de me dire à qui je dois pour cela en envoyer encore un exem
plaire, bien que je ne dispose que d'un très petit nombre. Je n'ai fait faire, 
en effet, qu'un tirage très-restreint, ce travail ayant paru en tête d'une publica
tion du Ministère de l'instruction publique. 

Veuillez recevoir, Mon cher Collègue, la nouvelle assurance de mes senti
ments bien dévouées. 

Jacques Flach 

3. 

Jacques Flach 
Professeur au Collège de France 

et à l'Ecole des Sciences politiques 

a l'honneur d'adresser tous ses remerciements à M. Schroeder pour la cu
rieuse & érudite Etude qu'il a bien voulu lui envoyer & le prie de croire à 
ses sentiments de haute estime. 

37, rue de Berlin 

FOELIX 

Fondateur du droit comparé en France, Jean Jacques Gaspard Foelix, né le 3 juin 
1791 à Oberstein dans l'électorat de Trêves, fit son droit à la faculté française de Co
blence où il devint avoué en 1814. 

Les provinces rhénanes ayant été rendues à l'Allemagne, il se trouva dans l'exercice 
de sa profession aux prises avec une foule de difficultés résultant du conflit des codes 
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français restés en vigueur avec le droit commun allemand et les lois de la Confédéra
tion germanique. De là naquit son intérêt pour l'étude des législations comparées. 

Quand il se fut rendu maître de ces questions, la pensée lui vint de se fixer à Paris 
où la connaissance alors très rare des lois étrangères pouvait lui ouvrir une carrière 
encore inexplorée. C'est au mois de juin 1826 qu'il la réalisa. Trois ans plus tard, 
le 1er mars 1829, il obtenait des lettres de naturalisation et bientôt après, le 1er mai, 
était inscrit au tableau de l'ordre des avocats. 

Sa vie désormais, toute entière consacrée à la pratique des affaires et à la consulta
tion, devait se dérouler dans son cadre jusqu'à sa mort le 26 mai 1853. 

2, Dès les premiers temps de son séjour en France cependant, Foelix ne vit dans 
son activité au barreau que la possibilité de s'assurer les moyens de poursuivre ses 
travaux dans son domaine de prédilection. Parallèlement à elle, il ne cessa de s'adon
ner à des recherches assidues sur les diverses législations européennes et leurs rap
ports. 

De ce travail incessant sont issus quelques ouvrages, dont un Traité du droit inter
national privé qui connut quatre éditions1. Mais ce qui a surtout fondé la réputa
tion de Foelix est évidemment la revue qu'il fit paraître durant dix-sept ans, de 1833 
à 1850, sous les titres successifs de Revue étrangère de législation et d'économie politi
que puis de Revue étrangère et française de législation et enfin, à partir de 1840, avec 
le concours de Duvergier et Valette (-• ), de Revue de droit français et étranger. A 
dire vrai, son existence se confond presqu'entièrement avec celle de la revue qu'il 
a créée. 

De sa fondation à sa disparition, Foelix assura le plus gros du travail, lui donnant 
cent cinq articles et comptes rendus. Surtout, il sut s'entourer, pour l'aider dans sa 
tâche, de collaborateurs particulièrement bien choisis: Anthoine de Saint-Joseph, 
Chassan, Foucher, Hélie, Klimrath, Laferrière, Taillandier... et surtout Bergson, 
Koenigswarter, Rauter et West. Leurs contributions, après en avoir fait le renom, 
en expliquent la durable valeur. 

3. Établi en France, Foelix ne cessa de s'intéresser à l'Allemagne qui fut, sinon l'ob
jet exclusif de ses travaux, du moins le premier centre d'intérêt de ses recherches. 

1 Traité du droit international privé ou Du conflit des lois de différentes nations en mattere de 
droit privé. Paris, Joubert, 1843; 4e éd. par Ch. Démangeât. Paris, Marescq, 1866. Les autres ou
vrages français de Foelix sont plutôt, par leur taille et leur objet, des brochures: avec HENRION, 
Traité des rentes foncières, suivant Vordre de Pothier et d'après les principes de la législation nou
velle. Paris, J.-J. Biaise aîné, 1828; De la force armée de la Prusse. Paris, Anselin, Pissin, Nor
mand, Deschamps, 1830; Commentaire sur la loi du 17 avril 1832 relative à la contrainte par 
corps. Précédé de considérations sur la contrainte par corps par M. Crivelli. Paris, G. Pissin, 
Videcoq, 1832; Mémoire relatif aux débats élevés devant les tribunaux, au sujet de l'interdiction 
de S. A. le duc Charles de Brunswick. Paris, Impr. de Crapelet, 1833; Des lettres de change et 
billets à ordre en Angleterre, Ecosse et Irlande. Paris, Pissin, 1835; Des mariages contractés en 
pays étrangers. Paris, Joubert, 1842; De l'effet ou de lexécution des jugements dans les pays étran
gers. Tableau comparatif des dispositions législatives qui régissent les différents États de PEu-
rope. Paris, Joubert, 1843. Foelix a aussi publié des ouvrages en langue allemande, notamment 
Ueber Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Gerichtsverfahrens, dann über das Geschwornenge-
rieht. Carlsruhe, A. Bielefeld, 1843. 
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Il lui a consacré, dans sa revue, une multitude d'articles2, de comptes rendus3 et 
d'analyses4; ouvrant de plus ses colonnes à des savants allemands qui purent ainsi 

2 Droit public de la Confédération germanique, R. É. F. L. t. 1, 1834, p. 321—337; Allemag
ne. Création d'une haute cour arbitrale, appelée à statuer sur les différens qui divisent les princes 
et les états, t. 2,1835, p. 182—183,205—208; Législation sur la propriété littéraire, en Allemagne, 
p. 265—270; De la constitution du royaume de Hongrie et des pays qui en dépendent, de l'admini
stration publique et de l'organisation judiciaire, p. 289—306, 733—753; Prusse rhénane. Modifica
tions apportées au code civil et au code de procédure civile, dans l'intérêt des enfants mineurs, p. 
488—491; Examen analytique du projet de loi sur le régime hypothécaire et sur l'établissement 
de la propriété des immeubles, rédigé pour la Bavière rhénane, t. 3, 1837, p. 93—115; De l'union 
douanière allemande, p. 321—334; Lois communales de l'Allemagne, p. 451—479, 517—538; Nou
veau tarif de l'union douanière allemande, t. 4, 1837, p. 66—68; Notice sur les lois provinciales 
en Prusse, p. 419—422, 850—859; Des écoles de droit en Allemagne et en France, t. 5, 1838, p. 
216—221; De la Propriété littéraire en Angleterre et en Wurtemberg, p. 627—632; Du droit privé 
de l'Allemagne, p. 695—708; Des brevets d'invention en Bavière, p. 920—931; Maison de force 
pour les femmes, établie à Bruchsal, grand duché de Bade, p. 946—950; Propriété littéraire et arti
stique. — Nouvelles lois rendues en Allemagne et particulièrement en Prusse, t. 6,1839, p. 117—133, 
187—196; Législation des chemins de fer, en Prusse et en Autriche, p. 532—547, 572—582; Des 
brevets d'invention et d'importation dans le royaume de Wurtemberg p. 881—889; De l'instruc
tion criminelle en Allemagne et des débats qui ont eu lieu récemment, sur cette matière, dans les 
chambres législatives des royaumes de Wurtemberg et de Saxe, t. 10, 1843, p. 265—283; Projet 
d'un Code pénal pour le royaume de Prusse, et d'une loi qui déclare ce Code applicable à la Prusse 
rhénane, R. D. F. É. t. 1, 1844, p. 43—71; Projets de lois en matière judiciaire, présentés aux États 
du grand-duché de Bade, p. 358—365; De la protection accordée en Prusse, en Saxe et en France, aux 
ouvrages des auteurs étrangers, p. 756—770; Exposé des modifications qui viennent d'être apportées 
à la législation de la ville de Francfort, sur les lettres de change, t. 2, 1845, p. 191—196. 

3 Compte rendu de: Documens politiques pour l'histoire et le droit public de la confédération ger
manique, ou Corpus juris confoederationis germanicae (Staats-Acten für Geschichte und öffentli
ches Recht des deutschen Bundes); par M. de Meyer, 2e édition. Francfort-sur-Mein, chez Boselli: 
1833.2 vol. R. E. F. L. 1.1,1834, p. 51—52; Du Jury, de la publicité des audiences et de la plaidoirie, 
notamment dans la procédure criminelle (Das Geschwornengerîcht mit Oeffentlichkeit und 
Mündlichkeit in Gerichtsverfahren, in besonderer Rüksicht auf den Strafprogress). Par M. Zent
ner; 1831, p. 420—421; L'instruction criminelle allemande, comparée avec l'instruction criminelle 
anglaise et française (Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und 
Partikular Gesetzbücher und in genauer Vergleichung mit dem englischen und französischen Straf-
Proces); par M, Mittermaier. Deux volumes. 2e édition t. 4,1837,103—121; Exposé comparatif et cri
tique de la procédure d'exécution en matière civile, d'après le droit français et le droit prussien; suivi 
de tableaux présentant les chiffres des frais dans les deux législations (Das franzoesische (rheinische) 
und das preussische Executions-Verfahren in Civilsachen, etc); par M. Schlink, Trêves, Linz. 1841. 
t. 8,1841, p. 921—923; Développement du droit privéinternational{Entwicklung des internationa
len Privatrechts); par M. Schaeffner. Francfort, Sauerlaender. 1841. t. 9,1842, p. 241—243; Com
mentaire du Code de procédure civile français (Commentar über die franzoesische Civil-Prozess-
Ordnung), précédé d'un exposé de l'organisation, de la compétence et de la discipline des cours 
et tribunaux, ainsi que des officiers ministériels et autres personnes qui contribuent à l'administra
tion de la justice, par M. Schlink. Coblentz, Hoelscher, 1843,1.10, p. 1044—1046; Histoiredu droit 
français (Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs); par M. Scheff ner. Vol. I; depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à Hugues Capet. Francfort, Sauerlander, 1845. t. 12, 1845, 2e P. p. 63. 
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se faire directement connaître en France, notamment Michaelis, Mittermaier, 
Warnkönig, Zachariae von Lingenthal et Zöpfl5. Parallèlement, il tint dans des re
vues publiées outre-Rhin une chronique de la science juridique française6. Cette 
activité d'intermédiaire devait lui valoir, le 11 février 1838, le diplôme de docteur 
en droit de l'Université de Fribourg-en-Brisgau7. 

4. La correspondance de Foelix, motivée par la publication de sa revue8, a sans 
aucun doute été très riche9. Laferrière soulignait après sa mort "la multiplicité des 
relations qu'[il] avait créées et constamment entretenues ou développées autour de 
cette oeuvre collective*; écrivant qu'il poursuivait "une correspondance avec les 
deux mondes10". 

Cependant il ne nous reste de cet échange épistolaire qu'une partie, de nombreu
ses lettres, notamment celles qu'il adressa à Kausler, bibliothécaire à Stuttgart, ( -• 
Foelix à Bluntschli. Paris den 18. Januar 1837 et 5. April 1839) semblant perdues11. 
Celle-ci néanmoins est très considérable puiqu'il y a là plus de trois cents lettres en
voyées de 1833 à 1853, avec beaucoup de régularité, à Mittermaier et Warnkönig. 

Foelix en effet fut le collaborateur très actif de la Kritische Zeitschrift für Rechtswis
senschaft und Gesetzgebung des Auslandes qu'ils dirigeaient12, de même qu'il accue-

4 De l'administration de la Justice criminelle en Autriche. Extrait d'un article de M. Wagener. 
R. É. F. L.t. 1,1834, p. 113—122; Du conflit des lois de différentes nations, en matière de droit privé. 
Analyse de second chapitre de l'ouvrage intitulé: "Le Droit civil commun pratique" (Daspracti-
sche gemeine Civilrecht); par M. Bintenis. Leipzig, 1844. R. D. F. É. t. 2, 1845, p. 231—234. 

5 Sa traduction résumée de Y Histoire des traités de paix de Martens est restée inédite. 
6 II contribua notamment auxAnnalen der deutschen und ausländischen Criminalrechtspflege 

de Hitzig et au Summarium Juridicum de Emil Kind. 
7 Foelix fut aussi appelé comme membre correspondant par l'Académie de Munich. 
8 La revue de Foelix mentionne dans son premier numéro comme ses collaborateurs alle

mands Mittermaier à Heidelberg, Birnbaum à Fribourg, Rau et Moerdes à Heidelberg, Bekk et 
Ziegler à Carlsruhe julius, Hitzig, Sandt, Kunowski, Marchand et Rumpf à Berlin, Gaupp à Bres
lau, Sandt à Cologne, Zu-Rhein à Munich, Michaelis à Tubingen, Jordan à Marbourg, Haenel et 
Emil Kind à Leipzig, Thoel à Goettingen, Paulsen à Kiel, Bickell à Cassel, Riesser à Hambourg, 
Hoffmann à Deux-Ponts, Bender à Francfort, Alexandre Müller et Mohr à Mayence et Kausler 
à Stuttgart, auxquels il faut encore ajouter Warnkönig alors à Gand et Bluntschli et Escher à Zurich 
— avec qui il dut être en contact épistolaire. 

9 La Bibliothèque de l'Arsenal conserve une lettre de Foelix à Matter de Augustinis (1 lettre, 
Paris, 1844) sous la cote Ms. 9623 (XVUI, 1586). Des lettres de Foelix à Alphonse Vuy (3 lettres, 
Paris, 1839—1843) et à Jules Vuy (2 lettres, Paris et s. 1., 1838—1842) se trouvent à la Bibliothèque 
publique de l'Université de Genève sous la cote Ms fr. 4669 et 4717. 

10 F. LAFERRIÈRE, Introduction historique a la table collective des revues de droit et de juri
sprudence in Coin-Delisle, Ch. Million et Ch. Vergé éd. Tables analytiques des revues de législation 
et de jurisprudence. Paris, Cotillon, 1860, p. XVII. 

11 Foelix a publié dans sa revue une lettre de Kausler en date de Stuttgart, 17 février 1839, à pro
pos de l'édition des Assises de Jérusalem de Foucher. R. É. F. L. t. 6,1839, p. 389—400. 

12 Uebersicht der neuesten juridischen Literatur in Frankreich, K. Z. t. 1, 1829, p. 97—111; 
297—306; Ueberdie Gebrechen des Französischen Hypothekenwesens, t. 2,1830, p. 48—68; Das neue 
Französische Gesetz über die Fischerei im fließenden Wasser (Loi relative à la pêche fluviale), p. 
165—168 ; Ueber den Advokatenstand in Frankreich und über die Trennung des A m tes der Advokaten 
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Mit à plusieurs reprises leurs articles dans sa revue13. Quelle qu'ait été l'intensité de 
leurs rapports14 et quel que soit l'intérêt de leur correspondance cependant, il était 
impossible d'envisager de publier un aussi grand nombre de lettres, qui auraient pro-

von dem der Anwälte, p. 262—292; [Compte rendu de:] Recueil général des anciennes lois françaises, 
depuis 418 jusqu'en 1789, par MM. Isambert, Decrusy et Taillandier, 30 Vol. Paris bei dem Buch
händler Belin-Le-Prieur, t, 3,1831, p. 167—17'5; Französische Gesetzgebungüber die persönliche Haft 
und neuer Gesetz-Entwurf über diesen Gegenstand, p. 341 —401 ; Kritische Darstellung der Französi
schen Falliments-Gesetze, t. 4,1832, p. 1—61,185—234; Darstellung der englischen Parlamentsakte 
1 und 2 Wilhelm IV C. 56. über Errichtung eines Gerichtes für Fallimentssachen, p. 378—387: Das 
neue französische Gesetz über die persönliche Haft, vom 17. April 1832, t. 5, 1833, p. 98—104; Die 
neuefranzösische Gesetzgebungüber die Frage, in wiefern ein Grundeigenthümer gezwungen werden 
kann, sein Besitzthum zu öffentlichen Zwecken hinzugeben? t. 6,1834, p. 177—232; Darstellung der 
Gesetzgebung Frankreichs und Englands über die Verbindlichkeit der Einwohner jeder Gemeinde, 
den durch Volkszusammenrottungenangerichteten Schaden zu ersetzen, t. 7,1835, p. 26—44; Franzö
sischer Gesetzentwurf über Veränderungen in der Organisation und in den Befugnissen der Gerichte, 
p. 412—432; Französisches Verwaltungsrecht [Compte rendu de:] Droit public et administratif fran
çais ou analyse et résultat des dispositions législatives et réglementaires, publiées ou non, sur toutes les 
matières d'intérêt public et d'administration ; par M. Bouchéné Lefer. Paris chez Gustave Pissin, 
libraire, t. 8, 1836, p. 300—307; Die neuen französischen Gesetze über die Friedensgerichte und die 
Gerichte erster Instanz, t. 11, 1839, p. 1—26; Verzeichniß der Tagblätterund Zeitschriften, welche 
am 1. Januar 1839 in Paris erscheinen und die Gesetzgebung, Rechtswissenschaft oder die Praxis der 
Gerichte zum Gegenstand haben, p. 290—298; Das neue französische Gesetz vom 28. Mai 1838 über 
die Fallimente, p. 364—386; 1.12,1840, p. 1—26; Das neue französische Gesetz vom 2. Juni 1841 über 
die Zwangsversteigerung von Immobilien, in Vergleich mit der bisherigen französischen Gesetzge
bung über denselben Gegenstand, 1.14,1842, p. 530—545; Das neue französische Gesetz vom 2. Juni 
1841 über die Zwangsversteigerung von Immobilien in Vergleichungmit der bisherigen französischen 
Gesetzgebung 1.15,1843, p. 22—39; Die neueste französische Gesetzgebung über das Notariat t. 16, 
1844, p. 1—29; Französisches Gesetz vom 5. Juli 1844, über die Erfindungs-Patente, t. 17, 1845, p. 
375-440. 

13 MITTERMAIER, Renseignemens nouveaux et récens sur l'efficacité du système pénal des An
glais, et spécialement de la transportation, R. E. E L. 1.1,1834, p. 7—24; Projet d'abolition complète 
de la peine de mort dans l'état de New York (Etats-Unis de l'Amérique septentrionale), p. 308—311; 
Du système pénitentiaire et des derniers écrits relatifs ä la matière, qui ont paru a Genève, t. 2,1835, 
p. 31—56; Du duel, d'après la jurisprudence des tribunaux de la Belgique, et d'après le projet de loi 
présenté au sénat de ce royaume, t. 3, 1836, p. 401—415; Examen des diverses opinions professées en 
Europe et en Amérique sur le système pénitentiaire; Et réflexions sur l'ouvrage de M. Charles Lucas, 
intitulé: De la réforme desprisons ou de la théorie de l'emprisonnement, t. 4,1837, p. 10—38; De l'état 
actuel de la science du droit criminel dans le royaume des Deux-Siciles. Coup d'oeil sur les derniers 
ouvrages qui y ont paru sur cette matière, t, 5,1838, p. 881—889; t. 6,1839, p. 346—3 56; Des progrès 
du système pénitentiaire en Italie et en Allemagne, p. 583—596; Des progrès et de l'état actuel de la 
législation et de la science du droit, en matière de lettres de change, t. 7,1840, p. 849—870; t. 8,1841, 
p. 109—129; Des progrès du système pénitentiaire en Italie, p. 991—1004; Des derniers progrès de la 
science du droit commercial en Italie, R. D. F. E. t. 2, 1845, p. 862—868; Recherches récentes faites 
en Italie et en Allemagne sur le développement du droit romain au moyen âge, et sur les rapports de 
ce droit avec le droit germanique, t. 4,1847, p. 554—563,844—348; Des progrès du système pénitentia
ire en Toscane, et résultats constatés par le dernier ouvrage de l'inspecteur général M. Péri, 1.18,1850, 
p. 99-108; WARNKOENIG, Des écoles de droit en France, et de leur réforme, R. É. F. L. t. 6,1839, 
p. \—32»,DelasciencedudroitenAllemagne,depuisl815,t.S, 1841,p.25—52,130—147,204—219. 

14 Mittermaier annonça à plusieurs reprises sa revue. MITTERMAIER, Neue Literatur des Aus
landes [Compte rendu de:] Paris, chez Pissin. Revue étrangère de législation et d'économie politique 
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fondement déséquilibré ce recueil. Elles nous paraissent devoir faire, accompagnées 
de celles de Bergson (-* ) et de Koenigswarter ( -> ) qui les complètent sur plusieurs 
points, Pobjet d'une édition séparée. 

Plus limitée est sa correspondance avec Bluntschli, alors au début de sa carrière 
universitaire, dont il avait fait la connaissance lors de son séjour à Paris durant l'hi
ver de 1829 à 183015. Rendant compte de ses premiers travaux, il essaya de gagner 
son concours pour sa revue et son projet d'une collection de traductions des codes 
étrangers; mais sans succès. Après lui avoir fait parvenir le nouveau code pénal zuri
chois et son étude sur les sources du droit privé du canton de Zurich, que Foelix 
analysa16 ou utilisa17, sans doute en raison du fait que celui-ci s'était refusé à tradui
re un article qu'il jugeait trop historique pour l'intéresser, il s'abstint, malgré une 
lettre assez insistante de sa part, de lui faire parvenir son Histoire du droit de la ville 
et du canton de Zurich i8 et cessa toute relation avec lui. 

Arch. Nat. F17 40078. 
D. B. F. t. 14, p. 167; B. U. 2e éd. t. 14, p. 273-275; N. B. G. t. 18, col. 27-28. 
É. LABOULAYE, [M.J.-J. G. Foelix], Journal des débats du 6 mars 1854; A. TAIL
LANDIER, Nécrologie [M. Foelix], Gazette des tribunaux 28e a., 1853, p. 615; VA
LETTE, Foelix, R. C. L. J. t. 4,1854, p. 86-92 et en tête du Catalogue de la bibliothè
que de Foelix. Paris, 1854. 
v. encore H. COING, Die Französische Rechtsschule zu Koblenz, p. 207; L. JUST, 
Franz von Lassaulx, p. 194,209; F. LAFERRIERE, Introduction historique ala table 
collective des revues de droit et de jurisprudence, p. XVI—XXX; G. WILD, Leopold-
August Warnkönig, p. 26, 36. 

B. N. t. 52, col. 1147-1148. 
L. F. C. t. 3, p. 518; L. F. t. 2, p. 327. 
Tables R. D. F. É. p. 113-116. 

A Bach: 1 lettre, Paris, 1834 (en allemand). 
* Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Julius Serin. 190e. 
à Bluntschli: 3 lettres, Paris, 1833—1839 (en allemand). 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 4. 239. 
à Mittermaier: 176 lettres, Londres, Paris, Fribourg-en-Brisgau, Wildbad, 1830— 

18521, s. d. et 1 s. a. et 1 lettre de sa femme, Paris, 1853 (en allemand). 

par une réunion de jurisconsultes et de publicistes français et étrangers, publiée par Foelix. — 1833. 
I. Heft. K. Z. t. 6,1834, p. 159—160; Die neuesten juristischen Zeitschriften des Auslandes [Compte 
rendu de:] Revue étrangère de législation et économie politique par une réunion de Jurisconsultes, 
publiée par Fölix. 1835. Heft 1-6. t. 7, 1835, p. 494-496. 

15 J. C. BLUNTSCHLI, Denkwürdigesaus meinem Leben. T. L, NÖrdlingen, Verlag der C. H. 
Beck'schen Buchhandlung, 1884, p. 90—91. 

16 Compte rendu de: Des sources du droit privé du canton de Zurich (Die Quellen des Zürcheri
schen Privatrechts ); par M. Bluntschli. Article publié dans la Chronique mensuelle de l'adminis
tration de la justice de Zurich (Monatschronik, etc); vol. VI, cah., 3. R. É. F. L. t. 4,1837, p. 312. 

17 Examen comparé des projets de Code pénal des Grands-Duchés de Bade et de Hesse et du royaume 
de Wurtemberg, ainsi que du nouveau Code pénal de Zurich, R. E. F. L. t. 4, 1837, p. 360—383. 

18 Du droit privé de l'Allemagne, R. É. F. L. t. 5, 1838, p. 703 n. 2 [Annonce d'une recension de 
la Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich qui ne devait jamais paraître, Blunt
schli ne lui ayant pas fait parvenir l'ouvrage]. 
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* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 138 lettres, Paris, Strasbourg, Bruxelles, Colmar, Carlsruhe, Frank

furt, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Darmstadt, Wildbad, 1835—1853 et s. d. 
(en allemand sauf 1 lettre). 

* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds WarnkoenigMss. 2457 
(50-53, 108-112), 2458 (16—21), 2460 (26-34), 2467. 

a Bach 

Werthester Freund 

Sie sind hoffentlich dermalen im Besitz des Pakets enthaltend die Exem
plare des Heftes der Revue étrangère. 

Der Ueberbringer dieses ist Herr Doctor Julius aus Berlin, den Sie sicher 
durch seine Werke kennen. Er wird Ihnen den Zweck seiner Reise erklären, 
und ich bitte Sie, ihm dort an die Hand zu gehen in so weit es Ihre Zeit und 
Ihre Kräfte erlauben. 

Freundschaftlichen Gruß 

Foelix 
Paris d[en] 2t [ten] Mai 1839 Advocat in Paris 

a Bluntschli 

1. 

Mein Werthester Herr Bluntschli 

Ich habe mit vielem Vergnügen aus den öffentlichen Blättern ersehen, 
daß Sie einen Ruf zu der neuen Universität in Zürich erhalten haben, und 
daß dieselbe feierlich installiert worden ist, auch die Vorlesungen ihren An-
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fang genommen haben. Auf diese Weise sind Sie also in die gewünschte Lauf
bahn hineingekommen, und ich zähle darauf, bald irgend eine juridische 
Produktion des Herrn Professor Bluntschli in den deutschen Zeitschriften 
angekündigt zu sehen. — Ich wünsche namentlich, daß Sie oder einer Ihrer 
Collegen sich die Mühe nähmen, ein Handbuch des Schweizerischen 
Privatrechtes zu schreiben. Denn darüber hat man in Deutschland nur sehr 
unvollkommene Begriffe, und in Frankreich gar keine. Sie könnten mir vor
läufig in diesem Bezug einen Dienst leisten, um welchen ich Sie hiermit sub 
oblatione reciproci bitte. Es ist hier die Rede davon, eine Übersetzung sämt
licher ausländischer Gesetzbücher zu veranstalten, und mit denen der 
Grenzstaaten anzufangen. Ich wünschte daher ein möglichst vollständiges 
Verzeichnis derjenigen Gesetzbücher (nicht bloß einzelner Gesetze) die in 
verschiedenen Cantonen existieren, zu erhalten. Über manches besitzen 
wir hier Nachrichten, die wir jedoch für unvollständig betrachten, und Sie 
würden mich sehr verbinden das Verzeichnis erst für die französischen Can-
tone vollständig zu machen. Oder fertigen Sie einen Aufsatz in diesem Sin
ne für die Kritische Zeitschrift der Rechtswissenschaft des Auslandes (sie), die 
Herr Mittermaier in Heidelberg herausgiebt. Er nimmt ihn gewiß gerne 
auf. 

Verfügen Sie über mich, wenn ich auf irgend eine Weise Ihnen sonst nütz
lich seyn kann, und empfangen Sie die Versicherung der steten Hochach
tung 

Ihr ergebener Diener 
Foelix 

avocat à la cour royale 
rue S1 Honoré n° 336. 

Paris, den 11. Juni 1833 

390. 2. 

Mein werther Herr Bluntschli! 

Ich bin im Rückstand, Ihnen auf zwey Sendungen zu antworten, die er
ste das neue Züricher Strafgesetzbuch; die andere Ihre Abhandlung über die 
Quellen des Züricherischen Privatrechts. Die Ursache meines Stillschwei
gens sind meine überhäuften Arbeiten sowohl in praktischen Geschäften, 
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als an der Revue; dann mehrere Reisen, die ich im Laufe von 1836 machte 
und die mich im Ganzen während drei Monaten abwesend hielten. 

Empfangen Sie vor allem meinen Dank für beide Sendungen. Den Straf
codex habe ich durchgegangen und einen Aufsatz begonnen worin ich in 
diesen Codex mit den Entwürfen vergleiche, die in Württemberg Baden und 
im Großherzogthum Hessen vorbereitet und gedruckt worden sind: indes
sen ist es mir noch nicht möglich gewesen diesen Aufsatz zu vollenden. Lie
ber die Züricher Rechtsquellen habe ich eine Anzeige abgefaßt, die aber we
gen der großen Anzahl unseres Materials erst im Februar Heft unter den 
Nouvelles publications erscheinen kann. Diese Ihre Abhandlung ist auch 
fürs Ausland interessant, allein ich konnte sie nicht ganz übersetzen und ein
rücken, sowohl weil unser Redaktions Comité in der Regel keine blosen-
Uebersetzungen aus anderen Zeitschriften zulassen will, als auch weil wir 
uns in Gemäßheit des französischen Geschmacks überhaupt mehr mit dem 
bestehenden Recht als mit der Rechtsgeschichte befassen müssen. Es würde 
für uns und unsere Leser sehr angenehm seyn, wenn Sie z. B. einen Aufsatz 
über das jetzt in Zürich geltende Privatrecht machen wollten, nemlich eine 
Art Analyse des Land und Stadtrechts, des Erbschaftsgesetzes, und den ver
schiedenen in Ihrer gedachten Abhandlung § 8. bemeldeten neuen Gesetze, 
am Ende könnte eine Erzählung über die begonnenen Revisions-Arbeiten 
folgen. Ein solcher Aufsatz wird allenthalben interessieren. 

Es kann dieses auch für Sie als geborener Züricher und Rechtslehrer keine 
herkulische Arbeit seyn: fassen Sie solche in deutscher Sprache ab, wir wer
den sie hier übersetzen. — Herr von Mägden aus Lausanne hat uns ähnliche 
Aufsätze über das dort geltende Criminalrecht geliefert, die Sie in der Revue 
gerade gelesen haben. 

Könnten Sie nicht Ihren Collegen Herrn Escher auch zu einigen Beiträ
gen für die Revue bestimmen? Ich kenne ihn nicht persönlich: allein Herr 
Taillandier kennt ihn, und dadurch ist er mit der Revue in Berührung ge
kommen. 

Ich bin immer in Correspondenz mit unserem Freund Kausler, und habe 
auch kürzlich Briefe von ihm erhalten. 

In Erwartung einer gefälligen Mittheilung bin ich hochachtend 

Ihr Ergebener 
Foelix 

jetzt rue de Verneuil n° 7. 

Paris den 18 Januar 1837 

P. S. Wann Sie immer etwas Gedrucktes sous bande schicken, so legen Sie 
doch nie mehr einen Brief hinein, wie Sie es bei der Sendung des Aufsatzes 
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über die Quellen so thaten: ein weißer Zettel der nur ein paar geschriebene 
Worte enthält, verursacht daß das Ganze nach dem Briefporto bezahlt wer
den muß: Ihre Sendung kostete beinahe 8 francs. Schicken Sie gefälligst das 
Geschriebene besonders. 

3. 

Mein Werther Herr Bluntschli. 

Seit geraumer Zeit habe ich kein Lebenszeichen mehr von Ihnen ver
nommen. Ich wünschte aber zu vermeiden daß wir uns sozusagen ganz 
fremd würden, und deshalb ergreife ich die Feder. Von Zeit zu Zeit sehe ich 
Landsleute von Ihnen, und vernehme, daß Sie sich wohl befinden, aber 
nicht allein von Ihrer Professur, sondern auch von Staatsgeschäften in An
spruch genommen werden. Ich freue mich jedesmal recht sehr, daß Ihre 
Mitbürger den guten Geist gehabt haben, sich von Ihren Fähigkeiten und 
Verdiensten zu überzeugen. 

Unsere Revue étrangère et française kommt Ihnen wohl hoffentlich im
mer richtig zu: wenigstens senden wir sie immer per Post sous bande an Sie 
ab. Meine Mitarbeiter und ich leben stets in der Hoffnung, Sie würden uns 
irgend eine Mittheilung machen, von der wir in der Revue Gebrauch ma
chen könnten: zu unserem großen Bedauern sehen wir aber nichts von Ih
nen. Als Sie im Jahre 1837 mir einen Abdruck Ihres Aufsatzes ' 'Die Quellen 
des Züricher Privatrechts" (aus Ihrer Monats-Chronik) schickten (Revue 
IV, Nr. 312) sprachen Sie mir von Ihrer kurz zu erscheinenden Staats und 
Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich, mit dem Zusatz, Sie 
würden mir dieselbe zukommen lassen, um davon in der Revue zu spre
chen: und als ich im vorigen Jahr den ersten Band in Deutschland angekün
digt sah, zeigte ich ihn S. 703 des Bandes V an. Vermuthlich hat aber Ihr 
Buchhändler die Sendung vergessen, denn bis heute ist mir nichts zugekom
men. Indessen ist jetzt ziemlich viel Buchhändler Verkehr zwischen hier 
und Deutschland. Herr Mohr, Buchhändler in Heidelberg, macht immer 
Sendung hierher, und ich stehe mit dem Hause Levrault in Strasburg in Ver
bindung. 

Mit unserm gemeinsamen Freunde Kausler stehe ich in steter Correspon
d e s . Bald wird seine Ausgabe der Arbeiten von Jerusalem erscheinen. Zum 
Voraus ist in Frankreich schon ein Streit darüber entstanden, wie Sie aus 
dem März und Aprilhefte der Revue sehen werden. Die Franzosen verste
hen von ihrer eigenen Rechtsgeschichte nichts, in der Regel wenigstens, nur 
ein paar Personen, wie z. B. Herr Pardessus, machen Ausnahmen. 
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Im Allgemeinen hat indessen seit Ihrem hiesigen Aufenthalt das ernstere 
Studium des Rechts hier etwas zugenommen, ich darf sagen, daß ich durch 
die Revue und die daraus hervorgehende Bekanntschaft mit dem ausländi
schen Rechte einiges dazu beigetragen habe. Es würde gewiß für Sie nicht 
ohne Interesse seyn, wenn Sie sich einmal auf einige Wochen von Ihren prak
tischen und politischen Arbeiten lossagten und Paris wiederum besuchten. 

In diesem Augenblick absorbiert die Politik hier alle. Der König ist auf 
den ganz neuen Plan gekommen, ein blos provisorisches Ministerium zu 
ernennen, um sich einstweilen Zeit zu verschaffen, sich mit der Bildung ei
nes definitiven zu befassen. Ein ministère centre gauche (Thiers und sei
ne Freunde) wie es die Mehrheit der Deputierten Kammer zu wünschen 
scheint, ist nicht nach dem Geschmack des Königs: man ist ziemlich allge
mein des Dafürhaltens, daß er ein Ministerium wie das letztere vorzöge, des
sen Mitglieder nemlich weiter nichts thun als was er vorschreibt: ist aber 
dieser Plan nicht zu verwirklichen, so sucht er, wie man glaubt, die Doctri
naire wieder zu nehmen, wozu das provisorische Ministerium eine Einlei
tung seyn soll. In diesem letzteren sieht das Publicum hauptsächlich ungern 
den Herzog von Montebello, der durch sein Benehmen in der Schweiz alle 
Popularität verloren hat. — Gestern wurden die Kammern eröffnet, nicht 
durch den König persönlich, wie dieses sonst immer geschah, sondern 
durch den Minister, welches auch im Publikum sehr misfällt, weil es eine 
Geringschätzung der durch die neuen Wahlen berufenen Deputierten aus
drückt. 

Was die Zeitungen von der Bedrängnis des Handels und der Industrie sa
gen, ist wirklich wahr. Die Geldmänner fürchten daß die Opposition der 
Regierung gegen den Willen der Nation den Ausbruch irgend einer Bewe
gung veranlassen dürfte, und halten daher ihre Kassen zu: dadurch hat sich 
dann die Zahl der Fallimente in Paris bedeutend vermehrt. Ich glaube übri
gens nicht, daß irgend eine Bewegung entsteht, sondern die Sache ruhig ab
gehen wird. 

Noch etwas. Meine Mitarbeiter und ich beabsichtigen längst, uns eine 
Sammlung sämmtlicher Gesetzbücher anzuschaffen, die jetzt die verschie
denen Cantonen der Schweiz so regieren: einige derselben besitzen wir, und 
kennen die übrigen nicht genau. Wollten Sie wohl die Güte haben, mir ein 
Verzeichnis derselben aufzuschreiben? 

Leben Sie recht wohl, lassen Sie bald etwas von sich hören, und empfangen 
Sie meinen 

herzlichen Gruß 
Foelix 

Paris 5. April 1839 rue de Verneuil n° 7. 
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FOUCHER 

Beau-frère de Victor Hugo, Victor Foucher, né à Paris le 1er juin 1802, avocat 
le 30 août 1822, fut, le 5 novembre 1823, nommé substitut du procureur du roi à 
Alençon. 

Procureur à Argentan le 19 décembre 1827 puis avocat général à Rennes le 10 juin 
1829, il connut après la Révolution de Juillet une brillante carrière: premier avocat 
général à la Cour de Rennes en 1842, il fut en effet nommé en 1845 maître des requê
tes extraordinaire au Conseil d'État et directeur général des affaires civiles en Algérie 
puis appelé comme conseiller à la Cour de Paris le 11 septembre 1847. 

Président de la Commission des transportés après les journées de juin 1848, il s'at
tacha au parti du prince-président qui le nomma procureur de la République près 
le tribunal de la Seine le 21 janvier 1849 puis conseiller à la Cour de cassation le 20 
juillet 1850. 

Après le coup d'État, sa fortune devait être éclatante. Membre de la chambre des 
mises en accusation de la Haute cour de justice puis du Comité pour les affaires con-
tentieuses de la maison de l'Empereur, il fut aussi appelé au Conseil de l'ordre de 
la Légion d'honneur, au Comité consultatif de l'Algérie et au Conseil de Paris. 

Il mourut à Paris le 2 février 1866 pendant une audience de la Cour de cassation. 

Promoteur d'une grande collection, malheureusement restée incomplète, de 
traductions des codes étrangers dont la publication s'étendit de 1833 à 18641, il fut 
aussi l'auteur de nombreuses études sur les législations étrangères2, l'administra-

1 Éd. trad. et comment., Collection des lois civiles et criminelles des Etats modernes, publiée sous 
la direction de M. Victor Foucher. (I. Code pénal général de lEmpire d'Autriche, avec des appendices 
contenant les règlements généraux les plus récents. Traduit sur la dernière édition officielle. Paris, 
Impr. royale, 1833; II. Code criminel de l'Empire du Brésil, adopté par les chambres législatives dans 
la session de 1830 et précédé d'observations comparative avec le code pénal français. Paris, Impr. 
royale, 1834; III. Loi de la procédure civile du canton de Genève, suivie des lois d'organisation judicia
ire du 5 décembre 1832, de la loi sur les avocats, les procureurs et les huissiers, du 20 juin 1834, 
ainsi que du règlement sur l'exercice de l'état d'avocat du 11 juillet 1836, précédées des divers rap
ports de M. le professeur Bellot, et d'une introduction par M. A. Taillandier. Rennes, Blin; Paris, 
Joubert, 1837; IV. Code de commerce etloi de procédure sur les affaires et causes de commerce du royau
me d'Espagne. Rennes, Blin; Paris, Joubert, 1838; V. A. de CLERCQ trad. Code civil général de 
l'Empire d'Autriche. Traduit sur la dernière édition officielle. Paris, Impr. nationale, 1836; VI. Lois 
de la procédure criminelle et lois pénales du royaume des Deux-Siciles, précédées d'un aperçu sur l'or
ganisation et la compétence de l'ordre judiciaire de ce royaume. Rennes, Blin; Paris, Jourbert, 1836; 
VII. W. WINTGENS trad. Code de commerce du royaume de Hollande, précédé des lois nouvelles 
sur l'organisation judiciaire du royaume de Hollande et du titre du code de procédure civile relatif 
à la contrainte par corps. Rennes, Blin; Paris, Joubert; La Haye, P. van Stockum, 1839; VIII. Code 
civil de l'Empire de Russie, traduit sur les éditions officielles par un jurisconsulte russe, et précédé 
d'un aperçu historique sur la législation de la Russie et l'organisation de cet empire. Rennes, Blin; 
Paris, Joubert, 1841; IX. Code civil du royaume de Sardaigne, précédé d'un travail comparatif avec 
la législation française par M. le Comte Portalis. Paris, Joubert, 1844;X. Avec TOLHAUSEN trad. 
Code de commerce allemand et règlement, général sur le con trat de change avec les lois spéciales rendues 
dans chaque Etat pour leur mise a exécution. Paris, Firmin-Didot, Vve Joubert, 1864. 

2 Code pénal de la République de Bolivia, R. E. F, L. t. 1,1834, p. 46-49, 80-87; De la Législa
tion sur le Duel, en Angleterre, p. 521—528. 



Introduction 679 

tion de la justice en France et à l'étranger3 et la science pénitentiaire4 et l'éditeur 
des Assises de Jérusalem d'après le manuscrit collationné par Klimrath (-* )5 ainsi 
que des Cours et Traité de l'organisation judiciaire de Carré6. 

3. Sans doute sous l'influence de Foelix (-* ), avec qui il fut très tôt en contact, 
il s'intéressa, comme tant d'autres à la même époque, à l'organisation des universités 
allemandes, à la législation des divers États de l'Allemagne et à l'oeuvre des juristes 
d'outre-Rhin7. 

Sa connaissance de l'allemand l'amena même à traduire ou à projeter de traduire 
plusieurs ouvrages. S'il ne fit que songer à une version française de l'édition par Mit-
termaier du manuel de droit pénal de Feuerbach ( -• Foucher à Mittermaier. Rennes 
10 8bre 1836) ou du manuel de droit romain de Mackeldey (-• Foucher à Warnkö
nig. Rennes ce 6 mai 1837), il donna des traductions du Code pénal de l'Empire d'Au
triche et du Code de commerce allemand, du Système pénitentiaire américain de 
Julius8 et de Paris au XIIIe siècle de Springer 9. 

4. Mittermaier lui ayant proposé de collaborer à sa revue par l'intermédiaire de 
Foelix (-• ), Foucher répondit aussitôt favorablement à cette proposition10 en lui 
adressant des articles11, lui demandant en échange de sa collaboration d'annoncer 

3 De l'administration de la justice militaire en France et en Angleterre. Paris, Anselin et Pochard, 
1825; De l'organisation judiciaire et administrative de la Sicile, R. É. F. L. t. 1,1834, p. 705—718; 
De la législation en matière de conflit, R. L. J.t. 1,1834—1835, p. 15—35; Sur le projet de loi d'organi
sation judiciaire, p. 381—391; De l'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale, t. 2, 
1835, p. 401, 419; Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril 1838, relatives aux justices de paix 
et aux tribunaux de première instance. Ouvrage servant de complément à ceux de M. Carré, sur 
la compétence et les justices de paix. Rennes, Impr. de Vatar; Paris, Delamotte, 1839; Commentaire 
sur le Code de justice militaire pour l'armée de terre promulgué le 4 août 1857. Paris, Firmin-Didot, 
1858. 

4 Visites d'un magistrat au pénitencier des jeunes détenus de Paris. Paris, Joubert, 1840. 
5 Assises du royaume de Jérusalem, textes français et italien, conférées entre elles ainsi qu'avec les 

lois des Francs, les établissements de Saint-Louis et le droit romain; suivies d'un précis historique 
et d'un glossaire; publiées sur un manuscrit tiré de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise. Rennes, 
Imp. de Vatar; Paris Joubert, 1839—1841. 

6 Éd. Guillaume Louis Justin Carré, Cours élémentaire d'organisation judiciaire, de compétence, 
de procédure civile et criminelle, de notariat et de législation pénale. Paris, 1833 et Traité des lois, de 
l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions civiles. Paris, 1833—1834. 8 vol. 

7 L'article qu'il projeta sur l'organisation universitaire allemande ne devait jamais paraître. 
Mais il donna des comptes rendus de la Théorie de l'interprétation des lois, par A. F. J. Thibault. 
Traduit de l'allemand en français par MM. Ch. Rittinghausen et de Sandt. Bruxelles, 1837, R. L. 
J. t. 6,1837, p. 291—298 et du Compte de l'administration de la justice criminelle dans le grand-duché 
de Bade, pendant l'année 1834, R. É. F. L. t. 3, 1837, p. 931—941. 

8 Trad. Julius, Du système pénitentiaire américain en 1836, suivi de quelques observations. Ren
nes, Blin; Paris, Joubert, Pougins; Genève, Cherbullier; Bruxelles, Tarlier, 1837. 

9 Trad. Paris au XIIIe Siècle, par A. Springer, traduit librement de l'allemand, avec introduction 
et notes, par un membre de l'édilité de Paris, Paris, A. Aubry, 1860. 

10 II figure sur la liste des collaborateurs de la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge
setzgebung des Auslandes à partir de 1835. 

11 Über die Gesetzgebung für die Militärgerichtshöfe in Frankreich, K. Z. t. 7, 1835, p. 391—412; 
Gesetzgebung von Frankreich und England über die Beurkundung des bürgerlichen Standes, t. 10, 
1838, p. 85-113. 
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dans la Kritische Zeitschrift et VArchiv des Criminalrechts sa "Collection des lois 
civiles et criminelles" et ses brochures sur l'interprétation des loisn> le système 
pénitentiaire13 et la réforme des prisons™; ce que celui-ci fit très exactement15. 

Alors que leurs relations étaient devenues assez étroites, un projet de collabora
tion s'esquissa même entre eux; Foucher proposant à Mittermaier d'insérer dans 
sa "Collection" le Code de procédure civile du grand-duché de Bade dont il était 
l'auteur dans une traduction de Foelix et West en le faisant précéder d'une introduc
tion qu'il rédigerait lui-même. Mais, leurs rapports s'étant altérés, il ne devait pas 
aboutir. 

Foucher en effet s'étant fâché avec Foelix, dont il estimait les comptes rendus de 
son édition des Assises de Jérusalem™ et du Code civil de l'Empire russe17 injurieux 
à son égard; Mittermaier, très lié à son correspondant français depuis de nombreuses 
années, rompit ses relations avec lui. 

Sa dernière lettre annonce l'envoi par Delamarre ( -• ) et Le Poitvin ( -• ), respecti
vement conseiller à la Cour et professeur à la Faculté de droit de Rennes, de leur 
Manuel de droit commercial. 

Sa correspondance avec Warnkönig est plus brève et son objet plus limité. Celui-ci 
désirant publier une version française de ses ouvrages de droit romain (-• Bravard-
Veyrières à Warnkönig. Paris 5 Mai 1837 et 5 7bre 1837), Foucher, qui l'avait ren
contré chez De Gérando (~> ), lui proposa, après avoir renoncé à faire paraître une 

12 De la législation en matière d'interprétation des lois en France. Paris, Impr. de P. Dupont et G. 
Laguionie, (1834); 2e éd. Rennes, Duchesne, 1835. 

13 Quelques observations sur le régime pénitentiaire, R. L. J. t. 5, 1836, p. 41—56. 
14 Sur la réforme des prisons, R. L. J. t. 7, 1838, p. 5—36 et Rennes, Blin, 1838. 
15 MITTERMAIER, Neue Literatur des Auslandes [Compte rendu de:] Paris, chez Dupont. Col

lection des lois civiles et criminelles des états modernes. — Code pénal général de l'empire d'Autriche. 
Par Foucher. 1833. K. Z. t. 6,1834, p. 159—160; Neue juristische Schriften des Auslandes [Compte 
rendu de: j De la législation en matière d'interprétation des lois en France, par V. Foucher. Paris, 183 5. 
t. 7,1835, p. 484—486; Verbreitung ausländischer Gesetzbücher in Frankreich [Compte rendu de:] 
Collection des lois civiles et criminelles des états modernes. Livraison III—IV. Rennes 1836. t. 9,1837, 
p. 323—324; Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften. Ueber die Fortschritte der Ge-
fangnißverbesserung in Europa und Nordamerika [Compte rendu de:] Sur la réforme des prisons par 
V. Foucher 1838. A. C. N. F. 1840. p. 465. 

16 Des assises de Jérusalem et des diverses éditions de ce recueil qui se préparent en ce moment. Lettre 
de M, Kausler, précédée d'une notice de M. Foelix. R. É. F. L. t. 6, 1839, p. 386—400; Lettre de 
M. Victor Foucher à M. Foelix, Directeur de la Revue étrangère, l'occasion de quelques critiques sur la 
publication des Assises de Jérusalem, R. L. J. t. 9,1839, p. 471—478 et Paris, Impr. de Cosson, 1839; 
Réponse de M. Foucher a la lettre de M. Kausler [observations de Foelix], R. E. F. L. t. 6, 1839, 
p. 460—470. v. aussi de Foucher A mes lecteurs [Rennes, 5 avril 1840]. 

17 [FOELIX], Nouvelles publications [Compte rendu de:] Code civil de l'empire de Russie ; tra
duit, sur les éditions officielles, par un jurisconsulte russe, et précédé d'un aperçu historique sur 
la législation de la Russie et l'organisation judiciaire de cet empire, par M. Victor Foucher. Rennes, 
Blin; Paris, Joubert, R. É. F. L. t. 8, 1841, p. 1005-1007. 
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traduction du manuel de Mackeldey18, de faire traduire ses Institutes19 par Leplat, 
professeur à la Faculté de droit de Rennes20. 

Warnkönig cependant refusa, préférant effectuer ce travail lui-même21; ce qui 
était peut-être une erreur, son manuscrit n'ayant jamais pu trouver à paraître par 
la suite22. 

Arch. Nat. BB6 II161; L. H. 1006 (62). 
D. B. F. t. 14, col. 627; D. C. 4e éd. p. 693-694. 
v. aussi A. MAULION, Le tribunal d'appel et la cour de Rennes, p. 91,93,129,131. 

B. N. t. 53, col. 957-961. 
F. L. t. 3, p. 173; L. F. C. t. 3, p. 542-543; L. F. t. 2, p. 340. 
Tables R. D. F. É. p. 116; R. L. J. p. 63-64. 

A Mittermaier: 13 lettres, Rennes et Paris, 1834—1842 1 s. d. et 1 incomplète s.l.n.d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 2 lettres, Rennes, 1837—1838. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds WarnkoenigMs. 2465 

(XVIII, 197-199). 

18 Warnkönig avait lui-même tenté de faire aboutir ce projet peu d'années auparavant (-+ Ber
nard à Warnkönig. Aix 25 mars 1834; Fardin à Warnkönig. Poitiers 8 mars 1834; Quinon à Warn
könig. Grenoble le 2 mars 1834); mais sans succès. 

19 Institutiones juris romani privati, in usum praelectionum atque amicarum vulgatae cum in-
troductione in universam jurisprudentiam et Studium juris romani. Ed. 3a. Bonnae, sumptibus A. 
Marcus, 1834. 

20 En même temps, Foucher appuyait auprès du libraire Joubert sa proposition d'une publica
tion de son Histoire du droit romain en français; que Chauffeur soumettait au même moment à 
Videcoq (-* L Chauffeur à Warnkönig. Colmar 12 novembre 1837) et Bravard à un libraire qui 
n'est pas désigné dans sa lettre (-• Bravard-Veyrières à Warnkönig. Paris 5 Mai 1837). 

21 Sur ses démarches ultérieures v. -+ Eschbach à Warnkönig. Strasbourg le 16 avril 1839; Rau-
ter à Warnkönig. Strasbourg le 29 juin 1839. 

22 De la correspondance de Foucher subsistent notamment, à la Bibliothèque historique de la 
ville de Paris, ses lettres à Michelet: 4 lettres, Rennes, 1839—1844. Corresp. Michelet T. XXVI 
(275-176), XXVII (42, 283) et XXVIII (314-318) et au Ministre de l'Intérieur: 4 lettres, Paris, 
1849—1850. Ms. 3058 et à la Bibliothèque de l'Arsenal une lettre au Ministre de l'Instruction publi
que: 1 lettre, Rennes, 1841. Ms. 9623 (XVIII, 1587). 
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a Mittermaier 

392. 1. Rennes, le 28 Avril 1834 

Parquet 
de la Cour Royale 
de Rennes 

Monsieur, 

Je suis on ne peut plus flatté de l'honorable proposition que vous voulez 
bien me faire, j'accepte avec reconnaissance le titre de collaborateur de votre 
importante publication. 

J'ai toujours pensé que la législation comparée devait être pour la science 
du droit, ce qu'a été l'anatomie comparée pour les sciences naturelles; elle 
ouvre des voies nouvelles, et tend surtout à rapprocher les peuples les plus 
civilisés; son effet peut être immense pour l'humanité dans un temps donné; 
il vous appartient, monsieur, par vos profonds et savants travaux de creuser 
profondément le sillon où doit germer cette belle gerbe, et moi aussi je tra
vaille à l'oeuvre, heureux de vous prendre pour guide et de voir fermenter 
mon grain de semaille. 

Je serai reconnaissant si vous voulez bien m'adresser le recueil auquel vous 
attachez mon nom. 

Veuillez au surplus disposer entièrement de moi, les hommes de labeur 
forment une nation au milieu de toutes, ils se reconnaissent, s'entraident; 
c'est leur devoir. 

Aussitôt que mes occupations me le permettront, je m'occuperai d'un ar
ticle sur le système d'interprétation des lois en France, que je vous ferai pas
ser par l'entremise de notre excellent ami Mr Foelix. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma profonde gratitude et de ma 
haute considération. 

Victor Foucher 

Monsieur Mittermayer Conseiller intime et Professeur à Heidelberg. 
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2. Rennes, le 15 Mai 1834 

Parquet 
de la Cour Royale 
de Rennes 

Monsieur et honorable collaborateur, 

Voici le travail que je vous avais annoncé, je désire vivement que vous 
le trouviez assez intéressant pour l'insérer dans votre Journal critique sur 
la législation étrangère: il résume la législation française sur l'interprétation 
de la loi, matière dont on s'est beaucoup occupé, et sur laquelle nos législa
teurs ont beaucoup erré. — En revanche je désirerais vivement que vous pus
siez me mettre à même de connaître les divers modes d'interprétation des 
lois dans les différentes provinces de l'Allemagne, car je compte publier un 
travail beaucoup plus complet sur la matière et comme c'est surtout par la 
législation comparée que je veux arriver à fixer mes idées sur le mode le plus 
rationnel d'interprétation, vous sentirez de quelle importance seront pour 
moi les données que vous voudrez bien me transmettre. 

En relisant mon travail je m'aperçois qu'il laisse à désirer sous le rapport 
du style, mais comme il doit être traduit en allemand, je me permets de Vous 
l'adresser tel qu'il est. 

Veuillez croire à la nouvelle expression de tous mes sentiments de profon
de estime. 

Victor Foucher 
Monsieur Mittermaier 

3. 

Monsieur et digne Collaborateur, 

Permettez moi de vous faire l'hommage des 3e et 4e Livraisons de ma 
collection des Lois des états modernes, mieux que personne votre profonde 
science vous met à même de juger l'importance dont elles peuvent être pour 
l'étude du droit et pour les agens consulaires de tous les pays. J'ose donc 
compter sur tout l'intérêt que vous portez à cette publication et sur votre 
violent amour de la science pour en rendre bon compte dans les diverses pu-
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blications auxquelles vous concourrez en Allemagne, et pour répandre son 
existence aussi loin et aussi haut qu'il vous sera possible. 

J'attends avec bien de l'impatience votre dernière édition de Fueurback 
(sic) dont je voudrais donner une traduction française avec votre concours. 

Veuillez, Monsieur et honoré Collaborateur, agréer l'expression de ma 
haute estime et de toute la gratitude. 

de Votre très humble admirateur, 
l'avocat général du Roi 

Victor Foucher 
Rennes 10 8brc 1836. 

395. 4. 

Monsieur et savant Collaborateur, 

Je reçois votre lettre du 7 de ce mois et je m'empresse d'y répondre; je 
me chargerai volontiers de la traduction des Lois Anglaises sur le mariage 
et les actes de l'état civil, mais je vous prierais (sic) de me les faire passer par 
la plus prochaine occasion, car elles ne me sont pas encore parvenues — je 
recevrai également avec plaisir le projet de code pénal de Bade aussitôt qu'il 
sera publié. 

Je n'ai reçu que deux cahiers de la Zeitschrift ceux 2 du tome 6 et 3 du tome 
7. Je Vous prierai de vouloir bien me completter cette collection à laquelle 
j'attache un véritable prix, je vous serai obligé d'y joindre un exemplaire de 
votre édition de Feuerbach et de me dire si nous devons espérer que les chan-
gemens qui se préparent dans le code de procédure civile de Bade seront bien
tôt convertis en loi, car je les attends pour en doter ma collection des Lois 
des états modernes, et c'est notre ami Foelix qui s'est chargé de la traduction 
de ce code, et nous comptons sur votre concours pour l'Introduction histo
rique et comparative avec la législation française dont nous devons le faire 
précéder. 

Veuillez agréer, monsieur et honorable collaborateur, l'expression de ma 
sincère admiration pour votre profonde science. 

Rennes ce 12 9bre 1836. 
Victor Foucher 
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Monsieur et savant collaborateur, 

Voici 500 prospectus de ma collection des lois des états modernes que 
je vous serai obligé de répandre en Allemagne en les envoyant avec les plus 
prochains numéros de vos diverses revues de jurisprudence, j'ose croire que 
vous pardonnerez mon indiscrétion en faveur du but que je me propose par 
la publication de mes codes. 

Je compte donner comme Tune des prochaines livraisons les additions fai
tes au code civil dans le grand Duché de Bade, je compte déjà plus de 560 arti
cles dans \eHand-Rechtde 1810, et depuis il a dû être rendu un certain nom
bre de lois sur les mêmes matières. Seriez-vous assez bon pour me les indi
quer et me les faire passer avec les renseignements propres à en donner 
l'histoire et à servir d'introduction à la livraison qui le renfermera, en le fe-
sant ce sera un nouveau service que vous ajouterez à ceux si grands et si beaux 
que vous avez déjà rendu à la science du droit. 

De votre côté veuillez disposer de moi, et croire que je me ferai toujours 
un plaisir de vous être agréable. 

Votre bien dévoué et reconnaissant collaborateur. 

Victor Foucher 
Rennes le 10 décembre 1836. 

Je compte faire une notice historique sur le savant Mackeldey, si vous pouvez 
me procurer quelques renseignemens sur ce célèbre professeur, ils seront re
çus avec joie. 

Mons.[ieur] Mittermaier. 

6. 

Monsieur, 

Je suis bien en retard avec vous, mais avant de vous répondre je voulais 
avoir reçu le N° du Law magazine contenant l'article sur les lois anglaises; 
il ne m'est pas encore parvenu, mais Foelix m'annonce les lois elles-mêmes, 
et je me conformerai quant à mon article au cadre que vous voulez bien m'in-
diquer. En attendant et pour vous prouver mon bon désir de vous être agréa-

file:///eHand-Rechtde
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ble je vous envoie un article sur Y autorité judiciaire en France où je traite cer
taines questions qui sont à Tordre du jour et sur lesquelles je m'exprime quel
quefois avec une franchise si allemande, que je préfère faire paraître mon 
travail en Allemagne plutôt qu'en France où il soulèverait beaucoup de con
troverses, je vous prie donc de le recevoir avec indulgence. 

Je vous remercie de votre offre du code de procédure de Bade. Je le possède 
déjà et je le considère comme si important que je compte en faire une des 
plus prochaines livraisons de ma Collection des Codes étrangers. Je vous 
prierai à cet égard de me donner en communication les divers documens et 
rapports que vous pourriez avoir en votre possession sur ce beau travail, afin 
que j'en fasse l'objet de mon introduction; mais il me suffira que ces docu
mens me parviennent par l'occasion qui se présentera à vous et par l'intermé
diaire de notre ami Foelix. 

Il est encore un document que je désirerais vivement avoir c'est le mode 
d'enseignement du droit dans votre université; vous savez monsieur, com
bien en France, ce mode est vicieux et présente peu de garanties, je voudrais 
faire un travail comparatif entre l'enseignement dans les universités alleman
des et françaises, pour cela je désirerais savoir: 

1° — Comment se nomment les Professeurs — 
2° — Comment ils sont classés entr'eux — 
3° — Si l'université réunit plusieurs facultés — 
4° — Comment les élèves y sont admis à suivre les cours — 
5° — Quels sont les cours qu'ils doivent suivre pour être admis à l'exa

men— 
6° — Comment ont lieu les examens, devant qui, de combien est la durée 

de chacun — 
7° — Quels sont les divers degrés par lesquels il faut passer pour être reçu 

docteur — 
8° — Comment les Professeurs font leurs cours — 
9° — Quel est le règlement de l'université — 
10° — Comment on s'assure de l'assiduité des élèves à suivre les cours — 
11° — Quel est le pouvoir disciplinaire de l'université sur ses membres et 

sur les élèves — 
enfin tout autre document pouvant m'éclairer sur la force des études et du 
savoir des élèves parvenant au grade de docteur. 

Si vous pouvez me donner ces mêmes renseignemens sur d'autres universi
tés et particulièrement sur celles de Bonn et de Fribourg vous me rendrez 
un véritable service. 

Je compte aller à Paris passer les vacances de Pâques et publier ma 5V 

Liv. [raison] des Lois étrangères qui se composera du code de procédure de 
Genève avec les diverses lois d'organisation judiciaire qui le complettent, 
j'aurai l 'honneur de vous l'adresser. 
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Veuillez, monsieur, agréer la nouvelle expression de ma haute estime et de 
tout mon dévouement. 

Victor Foucher 
Rennes le 1er mars 1837. 

Au moment où je termine cette lettre je reçois votre dernier n° de la revue. 
Je vous remercie de ce que vous voulez bien y dire d'obligeant de ma collec
tion. Je joins ici un exemplaire d'une brochure que je viens de faire paraître 
sur le système pénitentiaire. Je recommande ce travail à toute votre indulgen
ce. V. F. 

7. 

Monsieur et savant maître, 

Voici enfin l'article promis sur les nouvelles Lois Anglaises relatives à 
l'état civil; j'ai cherché suivant vos intentions à leur donner de l'intérêt par 
une comparaison avec la législation française dont j'ai esquissé l'historique 
et donné les principales dispositions du code en vigueur; j'ai hésité avant 
d'insérer textuellement ces dernières, mais je me suis apperçu que l'analise 
(sic) en était au moins nécessaire et que cette analise (sic) eut pris autant de 
place sans pouvoir être aussi complette; j'espère au surplus avoir rempli vo
tre but. 

Je suppose que vous avez reçu la 5e livraison de ma grande collection des 
Lois des états modernes, qui comprend les Lois judiciaires de Genève, ainsi 
que ma brochure sur le système pénitentiaire. Je compte toujours sur votre 
complaisance pour les faire connaître à vos lecteurs. 

J'attends de vos nouvelles au sujet des modifications qu'on a dû faire au 
Code de procédure civile de Bade et je compte encore sur votre bonne pro
messe pour m'envoyer tous les documens propres à faire l'introduction his
torique de ce Code, qui fera l'une des prochaines livraisons de la collection. 

N'est-il pas paru dernièrement une 17e Édition du Manuel de Mackeldey et 
une 11e ou 12e de Feuerback Pourriez-vous me les procurer ainsi que ce qui 
a paru du Corpus juris de Scbrader; je vous pjrierai de retenir sur ce qui peut 
m'être dû pour mes deux derniers articles le montant du prix de ces ouvra
ges. J'attends également les renseignemens sur les universités et particulière
ment ceux que je vous ai demandés par ma dernière lettre. 
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Veuillez d'avance agréer de nouveau l'expression de ma gratitude et de tout 
mon dévouement. 

Victor Foucher 
Rennes ce 21 mai 1837. 

399. 8. Rennes ce 13 mai 1838 

Monsieur et savant ami, 

Je suis heureux de vous annoncer que je vais publier votre beau code de 
procédure dans ma collection des Lois des états modernes. Ce sont Mrs 

Foelix et West qui en traduiront le texte et je viens vous rappeller la promesse 
que vous m'avez faite d'en écrire vous même l'introduction, je désirerais que 
vous trouvassiez convenable le plan suivi par Mr Taillandier dans celle 
qu'il m'a donnée pour le Code de Genève en la développant davantage; je 
ne doute pas qu'une introduction émanée du célèbre auteur du Code de Ba
de ne rende encore ma collection plus estimée, car je tiens à honneur que 
lui même fasse connaître le plan qui y a été suivi ainsi que les modifications 
principales qu'on a cru devoir apporter tant au code français qu'au code ge
nevois. —Je vous demanderai ensuite la permission de mettre votre nom sur 
le titre du volume qui alors sera ainsi conçu: Code de procédure civile du grand 
Duché de Bade traduit par M" Foelix et West avocats, avec une introduction 
par Mr Mittermaier Professeur a l'université de Heidelberg &c&c. 

J'ai lu avec l'intérêt qui s'attache à tout ce que vous publiez votre thèse sur 
le principe de l'aliénation mentale et elle sera pour moi un document dont 
je ferai souvent usage. 

Je suppose que vous avez reçu ma traduction du Code de Commerce 
d'Espagne, et que vous aurez eu la bonté de l'annoncer et d'en rendre compte 
dans la Kritische Zeitschrift; dont je n'ai reçu que le 2e numéro du 6e volume 
le 3e n° du 7e les 3 numéros du 9e et le 1er du 10e. Si vous pouviez me com
pléter ce qui me manque je vous en serais très reconnaissant; je vous rappel
lerai aussi que vous aviez eu la bonté de me promettre votre nouvelle édition 
de Feuerbach. 

Je suis toujours en attendant de vos nouvelles, 
Votre dévoué et très humble serviteur 

Victor Foucher 
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9. 

Monsieur et savant collaborateur, 

Je vous envoie deux exemplaires d'un travail que je viens de publier sur 
la réforme des prisons, et je compte sur votre obligeance ordinaire pour en 
rendre compte dans votre revue. Vous reconnaîtrez à la lecture que je suis 
grand partisan du système cellulaire continu, et comme je sais que vous avez 
pensé que la règle de la réunion silencieuse était préférable pour le grand Du
ché de Bade, je pourrais redouter jusqu'à un certain point la critique d'un 
juge dont la décision est connue; cependant, telle est ma foi dans la bonté 
de ma cause, que je me permets d'appeller de votre premier jugement, de sol
liciter de vous un nouvel examen de la question et de lire mon livre avec quel-
qu'intérêt. 

J'ignore si vous avez reçu ma dernière lettre ( . . . ) que traduisent en ce mo
ment M. M.s Foelix et West. 

Veuillez agréer, monsieur et savant collaborateur, la nouvelle expression 
de tout mon dévouement. 

Victor Foucher 

10. 

Monsieur et savant collaborateur, 

Je vous remercie beaucoup des choses flatteuses que vous voulez bien me 
dire relativement à ma dernière publication sur la réforme des prisons; vous 
savez tout le prix que j'attache à votre honorable suffrage. Aujourd'hui je 
vous envoie la première livraison d'un travail d'une portée beaucoup plus 
grande sous le rapport scientifique et qui, je puis le dire, est de ma part le fruit 
de longues études; j'ose espérer que vous voudrez bien le lire avec votre bien
veillance ordinaire et en faire l'objet d'un article dans vos revues. L'avertisse
ment qui est en tête de l'ouvrage vous fera connaître la pensée, le plan et le 
but de ce livre, je vous y renvoie donc. J'ajouterai que l'ouvrage formera 5 
ou 6 Livraisons. Les deux premières se composeront de l'assise des bourgeois 
avec les conférences, les 3e et 4e de l'assise des barons avec les remarques et les 
notes, les 5e et 6e du précis historique et du glossaire — en tout 3 volumes. 
Chaque livraison coûte 4 F. 

Dans le cas où vous penseriez que l'offre d'un exemplaire pour la biblio-
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thèque de votre université lui serait agréable, je m'empresserais de lui en faire 
l'hommage, car je serais heureux d'entrer en relations avec elle et même de 
lui appartenir. 

Je vous renouvelle, monsieur et digne maître, la nouvelle expression de ma 
profonde gratitude. 

Victor Foucher 
Paris 39. Rue du Cherche-midi 

Je suis ici pour jusqu'au 15 avril, je serai heureux d'y recevoir de vos nou
velles. 

402. 11. 

Monsieur et savant collaborateur, 

Je viens me rappeller à votre bon souvenir en vous adressant la 7e livrai
son de ma Collection des Lois civiles des états modernes. Elle renferme le 
code de commerce et les lois d'organisation judiciaire du Royaume de Hol
lande. Je compte sur votre obligeance bien connue pour en parler dans votre 
revue. De mon côté je suis toujours à votre disposition. 

Veuillez croire à l'expression sincère de mon entier dévouement. 
Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Victor Foucher 
Rennes ce 2 Xbre 1839. 

403. 12. Rennes ce 29 Juin 1841 

Monsieur et savant collaborateur, 

Je vous envoie une nouvelle livraison de ma collection de Lois civiles 
et criminelles des états modernes, comprenant le code civil de Russie, avec 
prière de vouloir bien en rendre compte dans vos recueils périodiques de 
droit. Je me permets de recommander spécialement à votre bienveillante at
tention l'introduction dont j'ai fait précéder la traduction du texte, parce 
qu'elle m'a coûté beaucoup de recherches et que je la crois le résumé le plus 
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complet publié jusqu'à ce jour sur la législation et l'organisation judiciaire 
de la Russie. 

Je recommande également à vos bons soins ma publication des assises de 
Jérusalem dont vous avez dû recevoir les 5 premières livraisons, j'ose espérer 
que vous ne partagerez pas les injustes préventions qu'une concurrence à 
cherché à faire naître par des moyens peu loyaux; au surplus loin de nuire 
à mon livre, les attaques dont il a été l'objet ont beaucoup servi pour son 
débit en appellant l'attention du public et en me donnant l'occasion de prou
ver sa supériorité. 

Veuillez, monsieur, me donner de vos bonnes nouvelles et croire à la nou
velle expression de mon sincère dévouement. 

Victor Foucher 

13. Rennes ce 20 Janvier 1842 

Monsieur et savant ami, 

Je suis très sensible à tout ce que vous voulez bien me dire de mes travaux, 
vous savez tout le prix que j'attache à votre suffrage et je suis heureux de l'ap-

[>robation que vous voulez bien leur donner. Je suis également chargé par 
es rédacteurs de la revue de droit de vous exprimer leur reconnaissance et 

de vous dire qu'ils seront heureux de vous compter au nombre de leurs 
correspondans. Je vais faire déposer chez le libraire Joubert de Paris la lère 

année de cette revue pour laquelle vous n'aurez à lui rembourser que 6 f. ces 
messieurs voulant vous traiter déjà comme un des leurs. Le libraire Joubert 
remettra ce petit paquet avec quelques opuscules que j'y ajoute à Mr Foelix, 
car depuis l'incroyable conduite que ce monsieur a tenu à mon égard lors 
de la publication de mes assises de Jérusalem, j'ai rompu entièrement avec 
lui et aujourd'hui moins que jamais je [ne] suis disposé à renouer puisqu'il 
vient de renouveller ses calomnies en rendant compte de la traduction du 
Code de Russie, compte rendu dans lequel il me présente comme m'étant 
emparé des travaux de Mr This pour les publier sous mon nom. J'avais 
d'abord eu l'intention de le traduire devant les tribunaux où il m'aurait été 
très facile d'établir par de nombreuses lettres émanées de Mr This que l'in
troduction est bien mon oeuvre personnelle, entreprise même malgré l'avis 
de mon collaborateur, mais j'ai été détourné de ce dessein par des renseigne
ments de telle nature sur Mr Foelix que j'ai dû renoncer à me commettre 
avec lui. — Vous recevrez également, monsieur et ami, un exemplaire d'un 
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ouvrage sur le droit commercial que vient de publier un de mes collègues; 
c'est un livre capital, émané d'un vieux jurisconsulte et d'un jeune profes
seur et que je recommande à tout votre bienveillant intérêt; mon collègue 
désirerait vivement que vous en fissiez rendre compte dans les journaux spé
ciaux. De mon côté je me permets de vous demander de faire reproduire dans 
une de vos revues l'article que Mr Laferrière a inséré dans le numéro 4 (fév
rier 1841) p. 323 de la revue de droit Bretonne sur mes assises de Jérusalem 
car il émane d'un homme compétent pour juger des travaux de cette nature. 
— Ce serait me rendre un véritable service, car cette publication me coûte 
beaucoup d'argent et j'ai besoin de la faire connaître. J'ignore si vous avez 
reçu les 5 livraisons parues; en tout cas je les tiens à votre disposition. 

Vous voulez bien me demander de vous envoyer quelques articles pour vos 
intéressans recueils, parmi les sujets que vous m'indiquez je choisis ceux 1° 
Sur les améliorations de la procédure correctionnelle 2° Sur le ministère 
public, et je vous promets de m'en occuper aussitôt que je me serai mis au 
courant de ma besogne courante. 

J'attends avec impatience votre ouvrage sur le droit pénal et je me ferai un 
véritable plaisir d'en rendre compte. 

Veuillez agréer l'expression réitérée de ma gratitude et de mon profond dé
vouement. 

Victor Foucher 

a Warnkönig 

405. 1. Rennes ce 6 mai 1837 

Monsieur et savant Professeur, 

Lorsque j'eus l'honneur de vous rencontrer il y a un an environ chez no
tre ami commun Mr de Gérando à Paris, j'eus occasion de vous parler 
d'une traduction de Mackeldey que je comptais publier avec un jeune alle
mand que m'avait adressé Mr l'avocat général de Sandt de Cologne. Et vous 
aviez eu la bonté de me promettre votre bienveillant concours pour faire la 
notice historique sur Mackeldey dont je comptais faire précéder la traduc
tion de son ouvrage; depuis, la crainte que j'avais eu[e] que le jeune allemand 
ne tint pas ses engagemens m'avait fait à regret suspendre un travail dont 
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mieux que personne vous comprenez l'importance pour la France et la Bel
gique. Aujourd'hui j'ai renoué avec ce jeune homme qui est à Bruxelles et 
qui y a traité de cette publication avec une des sociétés industrielles qui ex
ploitent la librairie. Je dois donc espérer qu'enfin le livre sera prochaine
ment publié. Aussi je viens vous rappeller la promesse que vous avez bien 
voulu me faire et vous demander tous les renseignemens propres à faire une 
bonne notice sur Mackeldey, sur sa vie, et surtout sur ses ouvrages et leur 
cachet original ainsi que sur l'influence qu'ils ont eu sur l'étude du droit en 
Allemagne. Dans le cas où vous désireriez faire vous même cette notice, cela 
ne m'en sera que plus agréable. Dans le cas contraire je m'offre d'être votre 
meteur en oeuvre. 

J'ai lu avec un grand intérêt votre dernier article sur l'étude du droit [ro
main] en France depuis 1830. Ce que vous y dites est bien vrai, et c'est pour 
faire cesser ce déstable état de chose qu'il est important et urgent que tous 
les hommes de science veuillent bien s'entendre et de répandre en France la 
connaissance des auteurs allemands. 

Votre histoire du droit externe (sic) fait vivement désirer un ouvrage com
prenant l'histoire complette du droit Romain, pendant un court séjour que 
j'ai fait à Paris aux Va(cances) de Pâques, j'en ai beaucoup causé avec mon 
excellent ami Foelix et j'ai fortement engagé notre éditeur la libraire Joubert 
de se charger d'éditer le livre que vous annoncez. Si pour cet ouvrage je puis 
vous être agréable en quelque chose veuillez compter sur mon concours. 

Je suis, en attendant votre réponse, votre dévoué serviteur et je vous prie 
d'agréer d'avance l'expression de ma sincère gratitude. 

L'av.[ocat] g[énér]al du Roi 
Victor Foucher 

2. Rennes ce 5 mai 1838 

Monsieur et très honoré confrère, 

C'est au retour d'un voyage que je viens de faire à Paris que je réponds 
à votre lettre du 7 avril dernier qui m'y avait été renvoyée. Lorsque mon jeu
ne confrère Mr Leplat me proposait de traduire en français votre excellent 
traité de droit Romain, il n'avait d'autre but que de le répandre en France 
où malheureusement il n'est pas assez connu des étudians, dès le moment 
où vous avez l'intention de faire faire cette traduction sous vos yeux, il retire 
sa proposition. Cependant je me permettrai de vous faire une observation 
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dans l'intérêt de la vente de l'ouvrage en France, c'est qu'il serait important 
que le public qui juge surtout sur l'étiquete (sic) du sacy comme nous disons, 
sût que la traduction genevoise ou autre a été revue par un Jurisconsulte fran
çais ayant un nom connu, et quand je dis français, je ne parle pas d'un Alsa
cien qui appartient à un pays où déjà notre langue se trouve altérée. — S'il en 
était ainsi, il est un libraire, Mr Joubert de Paris, mon éditeur, qui en pren
drait de suite 100 exemplaires moyennant une forte remise et l'indication de 
son nom à côté de celui de l'éditeur.—Voici pour la partie matérielle ou de mise 
en oeuvre de l'ouvrage. Quant au plan, comme vous, je crois la forme dog
matique supérieure à la forme exégétique, mais il y a contre son adoption 
une forte objection c'est que le livre publié d'après le premier Système aurait 
beaucoup moins de débit qu'en suivant l'ordre de la 3e édition, parce que 
cet ordre se rapproche beaucoup plus de celui de l'enseignement du droit 
Romain en France. Seulement ce que vous pourriez faire c'est de faire votre 
introduction historique d'après la méthode dogmatique et chronologique 
ce qui donnera à l'ouvrage le double avantage des deux méthodes et répandra 
sur lui un intérêt nouveau. 

Mr Leplat est excessivement sensible à l'accueil que vous avez bien voulu 
faire à ses observations et il est flatté qu'elles aient reçu votre approbation; 
il me charge de vous en exprimer toute sa reconnaissance. 

Voici non pas les conseils, j'en ai plus besoin que vous, mais les points sur 
lesquels je me permets d'appeller votre attention me mettant au surplus ent
ièrement à votre disposition. 

J'ai vu avec plaisir que Votre Université avait envoyé à notre ami Foelix 
le brevet de docteur honoraire, c'est un beau titre et que chacun de nous doit 
s'efforcer de mériter. 

Veuillez agréer la nouvelle expression de la haute considération et du sincè
re dévouement 

de votre très humble et obéissant confrère 
Victor Foucher 

Avjpcat] g[énér]al à la Cour Royale 
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Annexe: Leplat a Foucher 

Rennes le 25 Xb- 1837 

Monsieur et très honoré Confrère, 

Nous avons eu ensemble quelques conférences relatives à votre publica
tion projetée des tableaux de droit Romain de Stockard: je sens le besoin 
d'exprimer par écrit le résumé des idées que nous nous sommes mutuelle
ment émises à ce sujet. 

Ces tableaux d'histoire éclairent la jurisprudence mais ne présentent 
qu'une des faces sous lesquelles on doit de nos jours étudier le droit Romain, 
et nous avons été amenés à penser qu'il serait utile de présenter dans un seul 
ensemble la doctrine du droit Romain d'abord, son histoire ensuite. Nous 
formerions ainsi un ouvrage composé de deux parties, mais pourtant com
plet. Aujourd'hui que les professeurs allemands nous dépassent de beaucoup 
en France par leurs savantes et profondes recherches, ce que nous pouvons 
faire de mieux est de puiser dans leurs ouvrages les documens nécessaires à 
l'exécution de notre projet. 

Parmi les ouvrages de ce genre que j'ai eu occasion d'étudier et de consulter 
l'un d'eux m'a surtout vivement frappé; ce sont les Institutionesjuris Romani 
privati (éd. 3a 1834) du savant Mr Warnkoenig. Ce livre m'a paru vraiment 
remarquable; c'est du reste le jug[emen]t qu'en portent tous ceux qui le co-
naissent. Cet ouvrage consciencieux se distingue par la profondeur, la justes
se, et l'étendue des recherches, par la sagacité qui y a présidé, et aussi par un 
mérite non moins grand, sa concision. Mais ce livre est en latin, et notre légè
reté Française, aime, qu'on me passe ce mot, la besogne toute faite. Entre deux 
ouvrages l'un latin, l'autre Français; le second, fût-il de beaucoup inférieur, 
sera toujours préféré par nos demi-savans, et ils abondent chez nous. Ce se
rait donc leur rendre un véritable service que de leur mettre en main l'excel
lent ouvrage de Mr Warkoenig (sic), que l'on ferait suivre des tableaux d'his
toire de Mr Stockard. Ce ne sera, il est vrai, que traduire du latin, et aux 
yeux de beaucoup de gens, nous aurons peu de mérite à accomplir cette tâ
che: mais notre modestie saura se contenter de l'intérêt que cette traduction 
pourra offrir aux autres et nous nous trouverons heureux d'être les interprè
tes de Mr Warkoenig (sic) auprès de ceux qui ne voudraient pas se donner 
la peine de lire dans la langue qu'il a adoptée cet auteur dont le Style toujours 
clair, précis, correct et vraiment latin pourrait à si juste titre se passer d'une 
traduction. Notre intérêt est de nous accomoder à l'exigence de ceux qui 
nous entourent; il ne faut pas oublier qu'en France sous le rapport de l'étude 
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du droit Romain nous sommes encore à la lisière, et qu'il y a nécessité pour 
ceux qui veulent nous instruire de se soumettre de temps en temps à nos ca
prices d'enfant. 

Mais nous ne pourrions songer à traduire cet ouvrage sans l'agrément du 
savant professeur, il serait donc nécessaire de lui demander d'abord son con
sentement. En outre, ce livre a dans ses éditions successives subi de grandes 
et importantes améliorations; peut-être même s'est publié en Belgique ou 
en Allemagne de nouvelles éditions qui ne nous sont poin parvenues; tou
jours est-il que probablement le talent de notre judicieux auteur aura encore 
apperçu des modifications nouvelles à apporter à son ouvrage; s'il voulait 
bien nous les faire connaître, il ajouterait par ces additions, jusqu'à présent 
inédites, un grand prix à notre traduction. 

Mais nous avons, à ce sujet, quelques observations à présenter: en France, 
on le sait, on veut toujours paraître savant sans l'être, on est surtout préoccu
pé de l'idée qu'il faut étudier le droit Romain comme histoire; ainsi on cite 
a tout propos; les actions de la loi, la tutelle des femmes, la tutelle fiduciaire, 
les différences entre h protestas, la manus le mancipium & c. A un examen 
pour le doctorat, le candidat sera interrogé sur ces matières et il faudra qu'il 
y réponde. Or il est à remarquer que Mr Warkoenig (sic) a laissé ces parties 
dans l'ombre; (p. ex: il renvoie à Gaius pour les actions de la loi). On voit 
que dans son ouvrage notre savant auteur a été préoccupé de l'idée qu'il de
vait faire un travail utile, et qu'il s'est principalement adressé aux Juriscon
sultes; il a laissé de côté les institutions qui pour les Romains mêmes des 
3 et 4 périodes, devaient, par suite de la désuétude dans laquelle elles étai
ent tombées, faire partie plutôt du domaine de l'histoire que de la jurispru
dence. En cela notre docte professeur était très conséquent avec le plan qu'il 
s'était formé, puisqu'il voulait être plutôt Jurisconsulte qu'Antiquaire. Mais 
en France nous considérons les choses autrement: Nous voulons tout savoir 
dans le droit Romain, depuis Romulus jusqu'à Justinien, et dans nos préju
gés, nous regarderions comme lacunes, ce qui n'a été de la part de l'auteur 
qu'omissions volontaires et réfléchies. 

MrWarkoenig (sic) voudra-t-il bien se conformer à notre esprit prétentie
ux et superficiel à la fois; et aux yeux de la jeunesse Française, donner à son 
livre encore plus de prix, en y faisant des additions qui dispenseraient de recou
rir à des ouvrages bien inférieurs au sien? L'auteur voudrait-il nous faire con
naître son opinion sur ces parties conjecturales du droit Romain, et sur d'au
tres de même nature que nous n'indiquons pas, car il saura mieux que nous 
ce qu'il y a à ajouter à son excellent ouvrage? S'il accédait à nos désirs, il don
nerait un grand mérite à la publication qu'il consentirait à honorer de son 
nom: notre modeste traduction aurait ainsi un véritable prix pour les savans 
eux-mêmes. 

Il est inutile de dire que l'exécution de notre projet ne pourrait nuire à l'ori-
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ginal que l'auteur a publié en latin. Notre travail en se répandant rendrait 
plus populaire encore le nom de Mr Warkoenig (sic), et ne dispenserait pas 
ceux qui voudront l'étudier sérieusement de recourir à l'original même. 

Quant aux tableaux d'histoire, on ne peut se dissimuler que cette manière 
de l'exposer est froide, aride, et dépouillée pour ainsi dire d'animation. Le 
défaut est inséparable de ce mode de publication, quoiqu'il se rachète par 
d'autres qualités, comme la commodité, la facilité à saisir de l'oeil l'ensemble 
présenté & c. O n pourrait alors faire précéder ces tableaux d'une Introduc
tion dans laquelle on examinerait rapidement les causes d'acroissement et 
de décadence du droit Romain. O n adopterait la div.[isi] on en 4 périodes; 
mais nous éviterions de l'appeler Introduction philosophique; l'épithète se
rait un peu ambitieuse, et peut-être de mauvais augure. 

A cause des tableaux on pourrait adopter le format in 8° compact. Tout 
serait alors publié dans un seul volume. 

Telles sont, je crois, à peu près les idées qu'à fait naître dans notre esprit 
le projet que nous avons l'intention de mettre à exécution le plus prompte-
ment possible. 

Agréez, je vous prie, les témoignages de la haute considération 
avec laquelle 

J'ai l 'honneur d'être 
Votre très dévoué Confrère 

V. Leplat 
Monsieur Victor Foucher Avocat général à Rennes 

FOURNIER 

1. Né à Calais le 26 novembre 1853, Paul Fournier, docteur en droit le 19 juin 1878 
et archiviste-paléographe le 1er mars 1879, fut reçu à l'agrégation le 29 mai 1880 et 
aussitôt envoyé à la Faculté de droit de Grenoble où en 1885, en même temps que 
Beaudouin {-> ), il fut nommé professeur de droit romain. Membre dès 1880 de 
l'Académie delphinale, qu'il présida quatre fois, il devint en 1903 doyen de la faculté 
et le resta jusqu'à son départ pour Paris dix ans après. 

Elu le 10 novembre 1911 à l'Académie des inscriptions, il fut en effet, le 13 janvier 
1914, appelé à la Faculté de droit de Paris comme successeur d'Esmein (-> ) dans 
l'enseignement de l'histoire du droit public. Après la guerre, porté à la présidence 
de la Société d'histoire du droit, il obtint la création d'une chaire d'histoire du droit 
canonique qu'il inaugura le 15 novembre 1921 et occupa jusqu'à sa retraite en 1929. 
Il est mort peu après le 14 mai 1935. 
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2. Engagé dans l'histoire des institutions canoniques dès 1879, date de la soutenan
ce de sa thèse sur les Officialités au Moyen-âge1 > il partagea les dix premières années 
de sa carrière entre des études régionales que couronna un ouvrage sur Le royaume 
d'Arles2 et les problèmes, alors très controversés, des Fausses décrétales3. 

A partir de 1894, il voua toute son activité de recherche à une enquête sur les col
lections canoniques chartraines, insulaires, germaniques et italiennes, à laquelle il 
consacra plus de trente années4 et dont il publia en 1931, avec le concours cle G. Le 
Bras, les résultats sous le titre àyHistoire des collections canoniques en Occident depuis 
les Fausses décrétales jusqu'au Traité de Gratien5. 

3. Manifestement, Fournier a parfaitement connu les ouvrages des historiens alle
mands du droit canonique, dont il a régulièrement rendu compte dans la Revue his
torique de droit6

y la Bibliothèque de l'Ecole des chartes7 et le Bulletin critique* et s'est 

1 Les Officialités au moyen-âge Etude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribu
naux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 a 1328. Paris, E. Pion, 1880. 

2 Le Royaume d Arles et de Vienne (1138—1378). Étude sur la formation territoriale de la France 
dans l'Est et le SudEst. Paris, A. Picard, 1891. 

3 La question des Fausses décrétâtes, R. H. D. l l ea. , 1887, p. 70-104; t. 12, p. 103-109; Une for
me particulière des Fausses Décrétales d après un manuscrit de la Grande-Chartreuse, B. E. C. t. 49, 
1888, p. 325—349; De l'origine des Fausses décrétales, in Congrès scientifique des catholiques, tenu 
à Paris du 8 au 13 avril 1888. T. IL Paris, Bureaux des Annales de philosophie chrétienne, 1888, 
p. 403-419 . . . 

4 v. De l'étude des collections canoniques du IXe au XIIe siècle in Troisième Congrès scientifique 
international des catholiques, tenu à Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894. Ve Section Sciences his
toriques. Bruxelles, Société belge de librairie, 1895, p. 286—291. 

5 Avec G. LE BRAS, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses décrétales 
jusqu'au Décret de Gratien. Paris, Recueil Sirey, 1931—1932. 2 vol. 

6 Compte rendu de: Carl Gross, Das Recht an der Pfründe, zugleich ein Beitrag zur Ermittlung 
des Ursprunges des Jus ad Rem. Graz, 1887, W. Martens, Die Besetzung der päpstlichen Stuhl unter 
den Kaisern Heinrich III und Heinrich IV Freiburg i. Br., 18 86 (Extrait de la Zeitschrift für Kirchen-
recht)', J. Weber, Die kanonischen Ehehindernisse sammt Ehescheidung und Eheprozess. Vierte ver
besserte und vermehrte Auflage. Freiburg im Breisgau. 1886. R. H. D. 14e a., 1890, p. 799-819. 

7 Compte rendu de: F. Thaner. Abälard und das canonische Recht; die Persönlichkeit in der Ehe
schliessung; Zwei Festreden. Graz, \9QQ. Die Literar-Geschichte der Lehre vom Error qualitatisredun-
das in personam, und vom Error conditionis. Wien, Gerold's Sohn, 1900 (Extrait des Sitzungsbe
richte de l'Académie impériale de Vienne, classe de philosophie et d'histoire, t. CXLII). B. E. C. 
63,1902, p. 375—379; A. Galante. Fontesjuriscanonici selecti. Innsbruck, Wagner, 1906; H. Singer. 
DieSumma Decretorum des MagisterRufinus. Paderborn, F. Schöning, 1902,68,1907, p. 372—375. 

8 Compte rendu de: A. Hauck. Die Bischofswählen unter den Merovingern. Erlangen, 1883. B. 
C. t. 5,1884, p. 463—465; Die Bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtliche Stellung 
im Organismus der Kirche, von Philipp Schneider. Mayence, 1885. t. 7,1886, p. 409—413; Hand
buch des Kirchenrechtes, von Rudolf Ritter von Scherer. Tome I. Gratz, Moser, 1885—1886; Institu
tionen des Katholischen Kirchenrechts, von Hugo Laemmer; Fribourg im Breisgau, Herder, 1886. 
p. 460—-465; Gottesfrieden und Landfrieden. Rechtsgeschichtliche Studien, von Ludwig Huberti: Er
stes Buch, die Friedensordnungen in Franckreich (sie): Ansbach, 1892; Abaelards 1121 zu Soissons 
verurtheilter Tractatusde Unitateet Trinitatedivina, aufgefunden und erstmals herausgegeben von 
Remigius Stolzle: Fribourg en Brisgau, 1891; Die Sentenzen Rolands nachmals Papstes Alexander 
III, zum ersten Male herausgegeben von A. Fr. Ambrosius Gietl; Fribourg en Brisgau, 1891 ; Histo
rische Abhandlungen aus dem Munchener Seminar, herausgegeben von Th. Heigel und H. Grau-
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imprégné jusqu'à leur ressembler dans sa tournure d'esprit9. Cependant son inté
rêt est rarement allé plus loin. Ses comptes rendus de publications portant sur d'au
tres domaines du droit sont peu nombreux10. 

Bien qu'il se soit rendu en Allemagne à diverses reprises11 et ait contribué à la 
création des cours organisés pour les étudiants allemands à la Faculté de droit de 
Grenoble12, il n'est pratiquement pas de témoignage dans son oeuvre d'une réelle 
curiosité portée à la vie scientifique outre-Rhin; si ce n'est une biographie sans grand 
relief de Hinschius13 et un compte rendu de l'étude consacrée par Blondel (-> ) à 
l'enseignement du droit dans les universités allemandes14. 

Néanmoins l'autorité de son nom comme l'ampleur de son oeuvre dans un do
maine jusque là à peu près exclusivement allemand devaient le faire appeler à l'Aca
démie des sciences de Bavière. 

4. La correspondance reçue par Paul Fournier, riche d'un millier de lettres, a été 
remise après sa mort par sa fille, Madame Dognin, à Gabriel Le Bras qui en a fait 
usage dans les notices qu'il lui a consacrées15. 

A son propos, celui-ci écrit: 
"Il n'est guère d'historiens des institutions médiévales, spécialement des institu

tions ecclésiastiques, avec qui il ne fut en relations épistolaires: le cardinal Ehrle, 
R. Sohm, Sickel, Scherer, Gottlob, Wretschko et bien d'autres . . . échangeaient 
avec lui des idées sur leurs communs travaux. 

'J'admire la perspicacité, l'assiduité et l'ampleur de votre esprit, lui écrivait Her
mann Grauert, professeur à l'Université de Munich [dans une lettre du 5 avril 1912]. 
Nous autres, savants allemands, devons vous être bien reconnaissants. Car vos étu
des approfondies contribuent énormément à nous faire connaître l'histoire des ins
titutions de notre peuple pendant les siècles du Moyen âge.' 

Pendant [sa] période grenobloise, les relations de Paul Fournier s'étendirent sur
tout du côté de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Autriche. Il avait une grande admira
tion pour le jugement bien équilibré de Scherer et pour la géniale imagination de 

ert: I Heft: Gregor Heimburg, vom Paul Joachimson: Bamberg, 1891: Geschichte der Paepste seit 
dem Ausgang des Mittelalters... bearbeitet vom Ludwig Pastor; 1.1 (2e édition allemande), Fri-
bourg en Brisgau, 1891; Handbuch des Kirchenrechtes, vom Rudolf Ritter von Scherer, t. II, lre 

partie, Grazet Leipzig, 1891. t. 13, 1892, p. 455—464. 
9 Dans une lettre du 24 février 1892, le commandeur de'Rossi le qualifiait de "travailleur ritu 

germanico doué des plus brillantes qualités de l'esprit français". G. LE BRAS, Paul Fournier. Sa 
carrière, son oeuvre, son esprit, p. 7. 

10 Compte rendu de: J. Baron: Geschichte des Roemischen Rechts: erster Theil: Institutionen 
und Civilprozess. Berlin, 1884. R. H. D. 9e a., 1885, p. 582—584: Ignaz von Lyskowski, Die colle-
gia tenuiorum der Römer, thèse de doctorat. Berlin, 1888, 14e a., 1890, p. 798—799. 

11 En 1881 et 1884 notamment il se rendit en Bavière, mais dans un but plus touristique que 
scientifique. 

12 Comme assesseur du doyen de la faculté, écrit Le Bras, "il contribua fortement à l'organisa
tion des cours pour étrangers". Paul Fournier. Sa carrière, son oeuvre, son esprit, p. 9. 

13 Paul Hinschius, R. H. D. 23e a., 1899, p. 495-498. 
14 Compte rendu de: De Renseignement du Droit dans les Universités allemandes, par Georges 

Blondel. Paris, 1885. B. C. t. 7, 1886, p. 210-213. 
15 G. LEBRAS, Paul Fournier. Sacarrière, son oeuvre, son esprit p. 4 n. 3; Paul Fournier et l'histoi

re de l'Eglise de France, p. 532 n. 1. 
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Sohm, dont il repoussait beaucoup de conclusions. Les comptes rendus des Manuels 
de ces deux savants sont cités dans [sa] Bibliographie. . . , ainsi que les comptes rendus 
d'ouvrages généraux, parus en 1902 et 1904, de deux canonistes dont l'autorité n'a 
cessé de croître devant son tribunal: U. Stutz et C. Calisse, qui sont aussi parmi ses 
correspondants. Du premier, il louait'les brillantes qualités dont font preuve ses é-
crits et révélation des vues qui les caractérise'... Le second était un ami assidu16**. 

Cependant ce que nous avons retrouvé de cette correspondance est bien peu inté
ressant: une lettre à Döllinger, accompagnant l'envoi de ses articles sur les Fausses 
décrétales; quelques lettres à Gierke, à l'occasion du Congrès international des 
sciences historiques à Berlin, auquel il pensa un temps se rendre; d'autres, en petit 
nombre aussi, à Stutz, à propos de leurs communes recherches de droit canonique. 

Ses lettres à Gierke sont sans contenu proprement scientifique17. 
Celui-ci lui ayant écrit pour lui proposer de présider à ses côtés la section juridique 

du congrès de 190818, il lui répondit d'abord favorablement, envisageant de faire 
partie de la délégation française auprès d'Esmein et Saleilles ( -* Saleilles à Gierke. 
Paris, s. d. [1907J), puis, comme eux, se récusa, en invoquant des raisons de santé. 

Et en définitive, des trois professeurs de la Faculté de Grenoble qui se proposaient 
de se rendre en Allemagne, Caillemer ( -• ), Duquesne ( -> ) et Fournier, seul le pre
mier fut présent à l'ouverture des travaux du congrès. 

Plus étonnante est l'absence de substance de sa correspondance avec Stutz, qui 
s'étendit de 1902 à 1930. On s'explique mal en effet — à moins qu'elle ne soit incom
plète — le petit nombre de ses lettres et l'absence de réelle teneur érudite de cet 
échange épistolaire alors que, cultivant le même champ de recherches, il poursuivait 
dans les revues un dialogue intensif avec le maître allemand des études de droit cano
nique. 

En fait il semble que l'impulsion soit surtout venue de Stutz, qui, en lui adressant 

16 G. LE BRAS, Paul Fournier. Sa carrière, son oeuvre, son esprit, p. 10—11. 
17 Ce qu'il nous a été donné de retrouver du reste de sa correspondance n'est pas non plus vrai

ment à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, v. à J. Bonnerot et M. Lecourt: 1 lettre, Grenoble, 
1909. Paris, Bibliothèque de la Sorbonne Ms. 1641; à Clovis Brunei: 3 lettres et carte de visite, 
Paris, 1924-1925 et s. d. Bibl. Nat. Mss. N . A. F. 13270; à Paul Guilhiermoz: 1 lettre, Chaligny, 
1912. Paris, Bibliothèque de 1 Arsenal Ms. 9623 (XIV, 1266) à Ferdinand Lot: 1 lettre, [Grenoble], 
1904. Paris, Bibliothèque de l'Institut Ms. 7307; à Paul Meyer: 3 lettres, Grenoble,1888—1895. 
Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24421; à Henri Omont: 1 lettre, [Paris, 1916J. N. A. F. 13012; à Gaston 
Paris: 1 lettre, Grenoble, 1882. N . A. F. 24440; au Commandeur de' Rossi: 1 lettre, Rome, 1891. 
Roma, Biblioteca VaticanaMss. Vat. lat. 14287; à Gustave Schlumberger: 1 lettre, Grenoble, 1907. 
Bibl. Inst. Ms. 4292; à Tuetey: 1 lettre, Grenoble, 1889. Bibl. Arsenal Ms. 9623 (XIV, 1266). 

18 "De tous côtés, écrit G. Le Bras dans la notice qu'il lui a consacré dans la Revue historique de 
droit après sa mort, sa collaboration était sollicitée:.. . Otto Gierke l'invitait à faire au Congrès 
international des Sciences historiques de 1907 (sic) une communication et le comité d'organisation 
lui offrait la vice-présidence d'une section.*' G. LE BRAS, Paul Fournier. Sa carrière, son oeuvre, 
son esprit, p. 9. 
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ses travaux, lui manifesta sans réserve son intérêt19; et qu'il y ait répondu sans ex
cessive bonne volonté, avec assez de politesse pour ne pas paraître incorrect mais 
suffisamment de distance pour ne pas sembler encourager cet échange. 

5. Arch. Nat. F17 20765; Aj16 216. 
D. B. F. t. 14, col. 852-853. 
C. CALISSE, PaulFoumier, R. S. D. 1.1.11,1938, p. 501-511; A. COVILLE, Séance 
du 17 mai [Paul Fournier], C. R. A. I. B. L., 1935, p. 189—194 et sous le titre de Dis-
cours [prononcé] à l'occasion de la mort de M. Paul Fournier, membre de l'Institut, lu 
dans la séance du 17 mai 1935. Maçon, Impr. Protat frères, 1935; R. GRAND, Paul 
Fournier, Membre de l'Institut (1853-1935), R. H. D. IVe S. 14e a., 1935, n. p. et sous 
le titre de Paul Fournier, B. É. C. 97,1936, p. 228—232; G. LE BRAS, Paul Fournier. 
Sa carrière, son oeuvre, son esprit, R. H. D. IVe S. 15e a., 1936, p. 1—50; Comte du 
MESNIL du BUISSON, Notice nécrologique sur M. Paul Fournier, professeur à la Fa
culté de droit de Paris, membre résident de la Société nationale des antiquaires de Fran
ce. B. S. A. F, 1937, p. 209-217; U. ST.[UTZ], Kanonistische Chronik [PaulFour
nier], S. Z. Kan. t. 56, 1936, p. 591. 
v. Allocutions prononcées à l'occasion de Jubilé de M. Paul Fournier. Journées d'histoire 
du droit. 6 juin 1929. Allocution de M. Gustave Glotz. Réponse de M. PaulFoumier 
in Mélanges Paul Fournier. Paris, Sirey, 1929, n. p. 
v. aussi BAUDRILLART, Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 
17, col. 1332; G. MOYSE, Annuaire des membres de l'Ecole française de Rome, p. 58; 
R. NAZ, Dictionnaire de droit canonique, t. 5, p. 874—875. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
cia, p. 70, 73, 80. 

6. B. N. t. 54, col. 145-153. 
L. F t. 9, p. 604-605; 1.12, p. 414; 1.14, p. 795; t. 21, p. 478; t. 24, p. 423; t. 26, p. 324. 
G. LE BRAS, Bibliographie des travaux de M. PaulFoumier in Mélanges Paul Four
nier. Paris, Sirey, 1929, p. XVII—LXIV; Supplément à la bibliographie des Mélanges, 
R.H.D.IVeS. 15e a., 1936, p. 51—54; Bibliographie des travaux de M. Paul Fournier 
sur les collections canoniques antérieurs au Décret de Gratien in P. Fournier et G. Le 
Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses décrétâtes 
jusqu'au Décret de Gratien. T. I, Paris, Recueil Sirey, 1931, p. XI-XIII. 
G. LE BRAS, Un grand historien du droit: Paul Fournier, S. D. H. L Vol. 1, 1935, 
p. 481—485 et Paul Fournier et l'histoire de l'Église de France, R. H. É. F. t. 21,1935, 
p. 532-549. 

19 En 1922, Stutz annonça dans sa Chronique de la Kanonistiscbe Abteilung de la Zeitschrift der 
Savigny-Stifiung l'érection d'une chaire de droit canonique à la Faculté de droit de Paris (U. 
ST.fUTZ], Kanonistische Chronik, S. Z. Kan. t. 43,1922, p. 548—552). En 1924, il donna une longue 
analyse de la leçon inaugurale de Fournier, prononcée le 15 novembre 1921 (U. ST. [UTZJ, Kanoni
stiscbe Chronik, S. Z. Kan. t. 44,1924, p. 610—614). En 1931 enfin il rendit compte des Mélanges 
Paul Fournier (U. STUTZ, Compte rendu de: Mélanges Paul Fournier, Bibliothèque d'histoire du 
droit public, publiée sous les auspices de la Société d'histoire du droit. N° 1. Paris, Recueil Sirey, 
1929. S. Z. Kan. t. 51, 1931, p. 635-636). 
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Tables A. U. G. p. 12; B. A. D. I, p. 44-45; II, p. 30-31; B. E. C. p. 205; B. S. A. 
F. II, p. 128; M. A. H. p. 25; R. C. L. J. IV, p. 141; R. H. D. p. 16, 108; R. I. E. p. 
107; R. Q. H. II, p. 22; III, p. 24. 

7. A Döllinger: 1 lettre, Grenoble, 1888. 
* München, Bayerische Staatsbibliothek, Doellingeriana IL 
à Gierke: 4 lettres, Grenoble et Chaligny, 1907—1908. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß 

Otto von Gierke. 
à Stutz: 5 lettres et cartes, Grenoble, Chaligny et Paris, 1902—1930. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Stutz. 

a Döllinger 

407. 

Monsieur le Professeur, 

Mon savant ami, M. Pabbé Duchesne, m'a dit que vous vous intéressiez 
à la question des Fausses Décrétales et que depuis longtemps vous vous étiez 
rangé à Popinion qui en place l'origine au Mans. 

Suivant son conseil, je me permets de vous adresser, à titre d'hommage, 
les deux articles que j'ai récemment publiés sur cette question. J 'y joins en 
même temps une notice de ma composition sur la Bibliothèque de la 
Grande-Chartreuse, où se retrouvent les manuscrits de Blamenau, person
nage bien connu dans l'Allemagne du Sud. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, les assurances de mes sentiments 
respectueux. 

P. Fournier 
Professeur à la Faculté de Droit 

Grenoble, 29 juin 1888. 
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a Gierke 

1. De la main de Gierke: Beantwortet 15/08 [l9]07 
Erinnert 25/11 [l9]07 

Monsieur et très-honoré Collègue 

J'ai reçu à la campagne la lettre que vous avez bien voulu m'adresser à 
Grenoble à propos du Congrès international des Sciences historiques. Je suis 
très-honoré de la proposition qu'elle contient, et je l'accepte volontiers. 

Quant au sujet d'histoire du droit ecclésiastique que je traiterai, je deman
de un délai pour y réfléchir. Je compte être en mesure de vous indiquer ce 
sujet lorsque je rentrerai à Grenoble à la fin des vacances, c'est-à-dire au com
mencement de novembre. J'espère que ce ne sera pas trop tard. 

Je suis heureux de saisir cette occasion, Monsieur et très-honoré Collègue, 
pour vous offrir l'assurance de ma haute considération. 

P. Fournier 
Naturellement, j'adhère au Congrès. 

Chaligny, par Neuves-Maisons, Meurthe & Moselle 
(jusques à la fin d'octobre) 
11 août 1907 

2. De la main de Gierke: Br.[ief] 2/12 [l9]07. Beantwortet. 

Monsieur & très-honoré Collègue, 

Je me propose d'adresser au Congrès un mémoire sur le sujet suivant: 
Esquisse d'une histoire des Collections Canoniques de Pseudo-Isidore a Gra

uem 
Cela me donnera l'occasion de présenter en bref le résultat des études que 

je poursuis depuis bien des années. 
Je serais heureux que ce titre & ce sujet pussent vous agréer. 
Je saisis l'occasion, Monsieur & honoré Collègue, de vous renouveler l'as

surance de ma haute considération. 

Grenoble, 29 novembre 1907 
P. Fournier 
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410. 3. 12 Juillet 1908 

Banvoie 
Chaligny 
Par Neuves-Maisons 
(Meurthe & Moselle) 

Monsieur & honoré Collègue, 

C'est malheureusement une fatigue d'estomac qui m'a arrêté à la fin du 
mois de juin. Le médecin m'a imposé l'obligation de quitter Grenoble un 
mois avant la fin des travaux de l'Université, et de venir me refaire à la cam
pagne, dans cette Vallée de la Haute-Moselle où je trouve le repos et un peu 
de fraîcheur. Je suis très-attristé d'être obligé de renoncer au plaisir que je 
me promettais de mon voyage à Berlin. J'aurais été très-heureux d'y passer 
quelques jours afin d'y établir & d'y resserrer ces relations si précieuses à 
ceux qui labourent le même terrain. Il m'eut été particulièrement agréable 
de faire votre connaissance. Au moins je garde l'espoir de faire, sans trop tar
der, un voyage où il me sera donné de m'indemniser. 

Je rêve quelquefois que vous pourrez, un de ces étés, venir en Dauphiné. 
Vous trouverez à Grenoble une Faculté de Droit où votre nom est honoré; 
elle compte de nombreux élèves venant des diverses parties d'Allemagne. 
Pendant le second semestre de la présente année, il y en avait plus de soixante-
quinze. Je dois dire que bon nombre d'entre eux se sont montrés des étu
diants laborieux et désireux d'apprendre. 

Je viens d'écrire au Professeur Stutz. Encore une fois je suis désolé de ne 
pas réaliser mon projet. Si je vous en ai averti un peu tard, c'est que j'aurais 
voulu vous envoyer un autre message. 

Mon jeune collègue Robert Caillemer vous portera tous mes compli
ments. —Il va de soi qu'en ce qui concerne mon mémoire je m'incline devant 
le règlement. 

Agréez, Monsieur et honoré Collègue, l'expression de ma haute Considé
ration et de mes Sentiments dévoués. 

P. Fournier 
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Annexe: Fournier au Secrétaire du Congrès des sciences historiques. 
[Transmis à Gierke] 

De la main de Gierke: Mit glattem Nein Beantwortet 8/7. 

Monsieur le Secrétaire, 

A mon grand regret, il me sera impossible de me trouver à Berlin le 12 
août pour le Congrès des historiens. Je ne sais s'il est permis, d'après le règle
ment, de faire lire un mémoire par un autre membre du Congrès; en ce cas 
je confierais mon mémoire à mon collègue M. Robert Caillemer, qui en don
nerait communication à la 5e section. Je vous serais très-reconnaissant de 
me renseigner sur ce point. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire, pour vous offrir l'assurance 
de mes Sentiments de considération très-distinguée. 

Paul Fournier 
Professeur à l'Université de Grenoble 

à Chaligny, par Neuves-Maisons, Meurthe et Moselle 
6 Juillet 1908 

à Stutz 

1. 

Très-honoré Collègue, 

Je vous demande pardon de mon erreur, vous remercie de l'exemplaire 
que vous m'avez renvoyé, et vous adresse mon deuxième mémoire. 

Je n'ai point reçu votre Rechtsgeschichte des Münsters von Freiburg. Je 
n'ai pas besoin de vous dire que je serai toujours très-heureux et reconnais
sant de recevoir quelque chose de vous. Croyez à mes meilleurs sentiments. 

Grenoble, 21 avril 1902 P. Fournier 
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412. 2. [Pont St V Meurthe et Moselle 17 juillet 1902J 

Cher Collègue, Merci de votre carte. Burchard a été en effet très répandu 
en France & aussi en Italie. Avant Yves de Chartres, c'est le recueil le plus 
employé. —Je connais l'étude de Hanck et l'ai lue avec beaucoup d'intérêt. 
Je vais bientôt étudier le Décret et peut-être serai-je amené à solliciter le prêt 
de votre manuscrit. En ce cas je vous écrirais. 

Bien à vous 
P. Fournier 

413. 3. (Meurthe & Moselle) 11 Juillet 1908 

Banvoie Chaligny 
par Neuves-Maisons 
(Meurthe & Moselle) 

Monsieur & honoré Collègue 

Je me faisais un plaisir de faire votre connaissance au Congrès des histo
riens de Berlin. Voici qu'il me faut renoncer à cette espérance. Le mois der
nier, à Grenoble, je me suis trouvé souffrant d'embarras d'estomac. Le méde
cin m'a ordonné de me retirer à la campagne pour y passer quelque temps 
au grand air & dans les repos. J'ai donc quitté Grenoble il y a dix jours, un mois 
avant la fin de l'année universitaire; et je suis venu dans cette vallée de la 
Haute-Moselle pour refaire ma santé. Il ne m'est pas permis de songer à faire 
le mois prochain un voyage fatigant: il faut que j'emploie mes loisirs à me 
remettre en bon état. Je viens d'écrire à M. le professeur Gierke pour lui dire 
mes vifs regrets. Je tiens aussi à vous en adresser l'expression. J'eusse été bien 
heureux de vous connaître autrement que par vos écrits. Mais ne viendrez-
vous pas quelque jour en France? En ce cas vous me feriez grand plaisir de 
venir me joindre en Lorraine ou à Grenoble. D'ailleurs s'il me faut renoncer 
cette année au plaisir que devait me procurer un voyage en Allemagne, je n'y 
renonce pas pour les années ultérieures. 

Notre Faculté de Droit est toujours bien fréquentée par vos jeunes compa
triotes. Nous en avions soixante-quinze pendant le second semestre. Bon 
nombre d'entre eux se sont montrés étudiants studieux. Notamment les 
professeurs de droit romain et d'économie politique en ont été contents. 
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Croyez, Monsieur & honoré Collègue, à tous mes regrets & à mes senti
ments distingués et dévoués. 

P. Fournier 

FRADIN 

1. Charles Pierre Fradin, né à Pranzay de Lusignan dans la Vienne le 29 avril 1769, 
docteur ès-lettres et docteur en droit de l'Université de Poitiers en 1789, fut nommé 
le 24 janvier 1791 professeur de philosophie au collège de cette ville mais quitta bien
tôt l'enseignement pour devenir le 7 septembre 1793 procureur-syndic du départe
ment. 

Ce ne devait être cependant qu'une parenthèse dans sa carrière et dès le 16 octobre 
1795 il était appelé à la chaire d'histoire philosophique des peuples de l'École centra
le de la Vienne d'où il passa, lors de sa création, le 21 juillet 1804, à la chaire d'histoire 
du Lycée de Poitiers. Nommé le 1er mai 1806 professeur-suppléant à l'Ecole de 
droit, il cumula à partir du 20 juillet 1809 ces fonctions avec celles de professeur 
d'histoire à la Faculté des lettres. 

Suspendu en 1816, il fut réintégré dans ses fonctions de suppléant le 26 août 1817 
et devint peu après, le 11 décembre 1819, député de la Vienne. Arrivé au terme de 
son mandat en 1824, il fut en 1826 chargé de suppléer le titulaire dans le cours de 
droit romain puis lui succéda, à la suite d'un concours, le 3 juillet 1829, dans cette 
chaire qu'il conserva jusqu'à sa mort, survenue le 1er avril 1846. 

2. En dehors de ses thèses et de discours parlementaires, il n'a publié qu'une tra
duction de Poponius Mêla1. 

4. Comme Quinon ( -• ) à Grenoble, Fradin fut mis en rapport avec Warnkönig 
par la circulaire que celui-ci adressa en 1834 aux professeurs de droit romain des fa
cultés françaises pour les informer de son intention de traduire le manuel de Mackel-
dey et provoquer des souscriptions2. 

En fait cependant, il était déjà en relations avec lui par l'intermédiaire de Pervin-
quière (-> ) qui, à plusieurs reprises déjà, avait attiré son attention sur ses ouvrages. 

Poussé par celui-ci à se mettre au courant des travaux de l'Allemagne ( ~* Pervin-
quière à Warnkönig. Poitiers le 23 mars 1834 et le 24 décembre 1834), il fit preuve 
alors d'un zèle momentané pour la science allemande du droit romain, qui semble 
cependant n'avoir pas eu de suite. 

1 Éd. et trad. Pomponius Mêla, traduit en français, sur l'édition d'Abraham Gronovius, le texte 
vis à vis la traduction. Paris, Ch. Pougens; Poitiers, E.-P.-J. Catîneau, an XII—1804 3 vol.; 2e éd. 
1837. 

2 WARNKÖNIG, Das Römische Recht in Frankreich seit 1830, Abhandlungen civilistischen 
und criminalistischen Inhalts t. 2, 1837, p. 333—334. 
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5. Arch. Nat. F17 20766. 
D. P. t. 3, p. 55. 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains, t. 7, p. 290—291; 
ROBINET, Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire, 
t. 1, p. 824. 
v. encore A. AUDINET, L'École et la Faculté de droit de Poitiers, p. 295,403; L. MI-
CHON, Histoire de la Faculté de droit de Poitiers, p. 2—3. 

6. B. N. t. 54, col. 314-315. 

7. A Warnkönig: 1 lettre, Poitiers, 1834. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2466 

(XXI, 20). 
[Une note de Fradin est jointe à la dernière lettre de Pervinquière à Warnkönig, 
envoyée de Poitiers en mars 1835]. 

à Warnkönig 

414. 

Monsieur et très honoré Confrère, 

La publication en France du manuel de Mr Mackeldey sera sans doute 
très agréablement accueillie par les professeurs de droit romain, par un grand 
nombre de leurs élèves, par beaucoup de savans magistrats, enfin par tous 
les admirateurs de la législation du grand peuple. Le prix que vous attachés 
à cet ouvrage suffit déjà pour l'accréditer dans l'esprit de ceux qui sont, 
comme moi, convaincus des grands services que Vos propres ouvrages ont 
rendus à la science. 

J'ai communiqué Votre lettre à Mr Saurin, l'un de nos libraires qui tient 
spécialement les ouvrages de jurisprudence. Il m'a demandé quel seroit le 
nombre des volumes et le prix. Je n'ai pu lui faire à cet égard une réponse 
cathégorique (sic), parce que Vous avés oublié de Vous expliquer sur ces deux 
points. Quoiqu'il en soit, il consent à prendre pour son compte six exem
plaires, et si, comme je n'en doute pas, il parvient à les débiter promptement, 
il Vous fera une nouvelle demande. A mon avis, Vous devés placer de suite 
40 ou 50 exemplaires dans notre département et ès-environs où se trouve un 
assez bon nombre de docteurs en droit. 

Quant à moi, Monsieur et très honoré Confrère, je Vous prie de compter 
sur la recommandation spéciale que je m'empresserai de donner à l'excellent 
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manuel que Vous Vous proposés de publier. J'engagerai, je presserai les bons 
élèves de se le procurer, et je ne doute pas qu'ils ne se rendent à mes Conseils. 
Rangés moi personnellement dans l'ordre de Vos premiers souscripteurs. 

Recevés je Vous prie, l'assurance de la profonde estime avec laquelle j'ai 
l 'honneur d'être, 

Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Fradin, professeur de droit romain 
à l'Académie de Poitiers, département de la Vienne 

Poitiers 8 mars 1834. 

G A R Ç O N 

1. Emile Garçon, né à Poitiers le 26 septembre 1851, fit toutes ses études à la Facul
té de droit de cette ville. 

Docteur en 1877, il fut le 16 août 1879 chargé d'un cous à la Faculté de droit de 
Douai, où, à la suite de sa réussite à l'agrégation, il fut nommé agrégé le 28 mai 1880. 
Professeur de droit criminel auprès ae cette faculté de 16 décembre 1881, il devait 
rester vingt ans à Douai puis à Lille jusqu'à son appel à Paris. 

Le 26 juillet 1898 en effet il fut attaché à la Faculté de droit de Paris comme chargé 
de cours de droit pénal. Il devait devenir titulaire de la chaire de droit criminel et 
de législation pénale comparée le 7 juillet 1904. 

Il est mort le 12 juillet 1922; peu de jours avant la date de son départ à la retraite. 

2. Son oeuvre essentielle est évidemment ce Code pénal annoté1 qu'il commença 
à faire paraître à partir de 1901 et qui est resté inachevé. 

A côté de lui, il n'a publié, en dehors d'une brève synthèse sur Le droit pénal2 et 
d'un fragment de son cours3, que des études d'objet limité, d'ailleurs en grand 
nombre: rapports, discours, articles, notes et comptes rendus, notamment dans la 
Revue pénitentiaire4, à laquelle il donna de plus régulièrement une chronique judi
ciaire. 

Dans tous ces écrits se manifeste, avec une réelle aptitude à la synthèse, une modé
ration très remarquable à une époque où le débat méthodologique était très vif dans 
le domaine du droit pénal. 

1 Éd. Code pénal. Paris, Larose et Forcel, 1901—1911. 2 vol. 
2 Le droit pénal. Origines, évolution, état actuel. Paris, Payot, 1922. 
3 Des effets de la révision des procès criminels. Cours professé en décembre 1902. Paris, A. Rous

seau, 1903. 
4 Projet de Code pénal fédéral Suisse, R. P. 18e a., 1894, p. 181—205; Projet de Code pénal russe, 

20e a., 1896, p. 398-422, 691-724, 20e a., 1896, p. 398-422, 691-724; Séance du 18 juin 1903 
[Uextension de la compétence des juges de paix en matière criminelle], 27e a., 1903, p. 993-1032. 
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3. Grand admirateur de la science criminelle allemande5, il fut, Tannée même de 
sa fondation, l'un des premiers adhérents français de l'Union internationale de 
droit pénal aux travaux de laquelle il s'associa à partir de 18936. 

On ne saurait dire cependant que le concours qu'il lui apporta ait été bien actif7 

et s'il devint en 1905 président du groupe français de l'Union c'est avant tout en rai
son du refus de Garraud (-»• ) et de A. Le Poittevin d'accepter ces fonctions8. 

4. Des rapports qu'il entretint avec Liszt, qui semblent avoir été durables9, ne 
subsiste qu'une seule lettre; celle par laquelle, en 1897, il le remerciait de l'envoi du 
premier fascicule de la huitième édition de ce Lehrbuch des deutschen Strafrechts10 

dont, en 1911, il devait préfacer la traduction française11. 
A cette occasion, il revenait sur un dissentiment scientifique qui venait de l'oppo

ser à lui: 
Ayant en 1896 fait à la Société générale des prisons un rapport sur les peines non 

déshonorantes qui avait suscité une vive discussion12, il avait souhaité que les prin
cipaux criminalistes de l'Europe se prononcent sur ce point. 

C'est ce qu'avaient fait en Allemagne Wolf gang Mittermaier et Franz von Liszt 
qui, tout en se disant séduit par sa façon d'approcher le problème, exprimait cepen
dant de graves réserves sur sa démarche13. 

5 v. Préface à Emil Stanislaw Rappaport, La lutte autour de la réforme du droit pénal en Alle
magne et les transformations du droit pénal moderne. Paris, Sirey, (1910), p. XII—XIV. 

6 Quatrième Session de l'Union tenue a Paris les 26, 27 et 28 Juin 1893, B. D. P. 4e vol., 1894, p. 
404—406 v. Congrès de l'Union internationale de droit pénal (Session de Paris des 26, 27 et 28 juin 
1893), R. P. 17e a., 1893, p. 899-917. 

7 Rapports présentés à la cinquième session de l'Union [Projet d'un mémoire sur l'organisation de 
la statistique des récidives], B. D. P. 5e vol., 1895, p. 45—48; Sixième assemblée générale. Rapports 
[Est-ce que l'extension de la procédure pénale sommaire est compatible avec la distinction entre récidi
vistes et délinquants primaires}}, p. 331—335; Congrès de St-Pétersbourg. Rapports [Sur la question 
de l'instruction préalable contradictoire], 10e vol., 1902, p. 284—296. 

8 Le Groupe français de l'Union internationale de droit pénal, B. D. P. 12e vol., 1905, p. 493. 
9 II le vit à Paris en 1899 lors d'une réunion de la Société des prisons. (Séance de la Société généra

le des prisons du 19 Avril 1899, R. P. 23e a., 1899, p. 661—703 et Soirée offerte a ses hôtes étrangers 
par la Société générale des prisons, p. 704—707); à Berlin en 1908 et à Amsterdam en 1909 lors de 
réunions du bureau de l'Union internationale de droit pénal (Procès verbal de la séance du Bureau 
Central du 16 mai 1908 à Berlin, B. D. P. 15e vol., 1908, p. 341—343; Procès verbal de la séance du 
Bureau Central élargi à Amsterdam les 26 et 27 avril 1909,16e vol., 1909, p. 453—457). En 1914en-
core il envoyait un télégramme de félicitations à Liszt à l'occasion de la fête marquant le vingt-
cinquième anniversaire de la fondation de l'Union internationale de droit pénal. (Die Feier des 
25jährigen Bestehens der L K. V, B. D. P. 21e vol., 1914, p. 470). 

10 F. von LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 5. Ausg. Berlin und Leipzig, J. Guttentag, 
1894. 

11 Préface à Franz von Liszt, Traité de droit pénal allemand. Traduit sur la 17e édition alleman
de par M. René Lobstein. Paris, V. Giard et E. Brière, 1911, p. V—XIV. 

12 Séance de la Société générale des prisons du 20 mai 1896 [Les peines non déshonorantes], R. P. 
20e a., 1896, p. 830-845. 

13 Von LISZT, Les peines non déshonorantes, R. P. 21e a., 1897, p. 144-147. 
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Par sa lettre, Garçon, estimant que leur divergence de vues ne portait pas sur l'es
sentiel, essayait de minimiser leur désaccord14. 

Arch. Nat. Aj161091; L. H. 1071 (6). 
D. B. F. t. 15, col. 392-393. 
A. LE POITTEVIN, Emile Garçon 1851-1922, R. P. 46e a., 1922, p. 453-454; 
Discours de M. le Doyen Lamaude [Emile Garçon], p. 455—459; H. PRUDHOM-
ME, Séance de la Société générale des prisons du 25 octobre 1922 [Le professeur Emile 
Garçon], p. 661—666. 

B. N. t. 57, col. 271-272. 
L. F. t. 18, p. 646; t. 24, p. 44; t%26, p. 338. 
Liste des principaux ouvrages d'Emile Garçon, R. P. 46e a., 1922, p. 459—460. 
Tables B. D. P. p. 83; R. P. I, p. 69; II, p. 87-88. 

A Liszt: 1 lettre, Lille, 1897. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 
^ 1897 (31). 
à W. Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1907. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3443. 

[v. p. 110 n. 23]. 

h Liszt 

Lille 24 Juin 1897. 

Mon cher Collègue 

J'ai reçu il y a quelque temps déjà le premier fascicule de la nouvelle édi
tion de votre Lehrbuch. Je Tai lu avec le plus grand intérêt, ou plutôt je l'ai 
relu car, depuis longtemps, c'est un de mes livres familiers, un de ceux que 
je consulte le plus volontiers. Je l'indique toujours à mes meilleurs élèves, 
ils le connaissent et en font usage. 

J'ai bien regretté de ne pouvoir aller au Congrès de Lisbonne; un grand 
travail de droit pénal pratique que j'ai entrepris ne me laisse malheureuse
ment aucun loisir. J'aurais vivement désiré me retrouver avec mes collègues 

14 Plusieurs années après, devant les critiques dont il avait fait l'objet, Garçon devait revenir sur 
ce sujet dans un article où il estimait qu'il avait eu tort de parler de peines déshonorantes — terme 
auquel il proposait de substituer celui de peines parallèles — mais maintenait sa position quant 
au fond. Congrès de la Société générale des prisons. Deuxième séance du 17juin 1914 [Les peines parallè
les], R. P. 38e a, 1914, p. 863-883. 
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de l 'Union et particulièrement de vous rencontrer. J'aurais voulu vous en
tretenir de vive voix du Système des peines parallèles sur lequel vous avez 
bien voulu donner votre avis dans la Revue pénitentiaire. J'ai été générale
ment bien mal compris mais je crois que, vous et moi, du moins, nous som
mes très prêts (sic) d'être du même avis. Vos idées ne me paraissent pas du 
tout inconciliables avec les principes que j'ai exposés. Peut-être d'ailleurs 
reprendrai-je cette question. 

Veuillez agréer, Mon cher Collègue, l'assurance de mes sentiments distin
gués. 

E. Garçon 

GARDEIL 

1. Eugène Gardeil, né à Nancy le 2 septembre 1853, y a fait toute sa carrière. 
Docteur en 1876, agrégé en 1879, il fut attaché, le 8 août 1879, à la Faculté de sa 

ville natale, chargé du cours de droit criminel le 16 janvier 1880 et titularisé dans 
cette chaire le 23 octobre 1883. Il ne devait cesser de l'occuper, joignant de 1895 à 
1902 à cet enseignement un cours de législation et économie industrielles de doc
torat. 

Il est mort prématurément le 21 février 1908. 

2. Gardeil a peu publié, donnant seulement des examens doctrinaux de juris
prudence criminelle à la Revue critique de législation et de jurisprudence* et des 
notes à la Revue pénitentiaire2. 

3. Adhérent de la première heure à l'Union internationale de droit pénal, il fut 
en 1896 chargé de la rédaction de la partie française du Bulletin* avant de devenir 
l'année suivante trésorier du groupe français4 et enfin en 1899 secrétaire-adjoint de 
l'Union5. 

1 Examen doctrinal. Jurisprudence criminelle (Î887-I888)y R. C. L. J. N . S. 1.18,1889, p. 1—29; 
. . . (1888-1889), t. 19, 1890, p. 8 1 - 1 0 2 ; . . . (1889-1890) t. 20, 1891, p. 1 -16 ; . . . (1890-1891), 
t. 21, 1892, p. 1 - 2 5 ; . . . (1891-1892) t. 22, 1893, p. 1-27. 

2 Les peines non déshonorantes, R. P. 20e a., 1896, p. 1104—1105; Statistique criminelle allemande 
pour 1897, 23e a., 1899, p. 275—278; Séance de la Société générale des prisons du 19 avril 1899 [Les 
sentences indéterminées], p. 686—688; Anarchie et droit pénal, 24e a., 1900, p. 361—363; Séance de 
la Société générale des prisons du 19 décembre 1900 [L'état de nécessité et le délit nécessaire], 25e a., 
1901, p. 48-49 . 

3 Note, B. D. P. 5e vol., 1896, p. 552. 
4 Groupes nationaux, B. D. P. 6e vol., 1897, p. 206. 
5 Liste des membres, B. D. P. 7e vol., 1899, p. 3. 
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A tous ces titres il devait collaborer activement au Bulletin dans les années 
1896—19006. Bientôt cependant la maladie le força à interrompre son concours et 
en 1903 il fut remplacé dans ses fonctions par Cuche (-•), professeur à la Faculté 
de droit de Grenoble7 

Son biographe, Larcher, écrit que Gardeil "était très informé de mouvement 
du droit pénal moderne pas ses relations avec les criminalistes étrangers, notam
ment avec MM. von Liszt et van Hamel"8. 

Des rapports épistolaires qu'il entretint avec Liszt cependant ne subsiste qu'une 
seule lettre, de 18999, année où il le rencontra à la fois à Paris10, Nancy et Budapest, 
relative à la publication du Bulletin. 

Arch. Nat. L. H. 1080 (10). 
H. BARBOUX, Séance de la Société générale des prisons du 11 novembre 1908. Dis
cours du président [M. Gardeil], R. P. 32e a., 1908, p. 1213-1214; E. LARCHER, 
M. le Professeur Gardeil, p. 689—690. 
v. A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy, p. 165. 

B. N. t. 57, col. 289-290. 
Tables B. D. R p. 83; R. C. L. J. IV, p. 141; R. P. I, p. 69; II, p. 88. 

A Liszt: 1 lettre, Nancy, 1899. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1899 (32). 
à W. Mittermaier: 1 lettre, Nancy, 1903. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß W. Mittermaier Heid. Hs. 3429. 

[v.p. 110 n. 23]. 

6 Quatrième Congrès d'Anthropologie criminelle [Genève 23-30 août 1896], B. D. P. 6e vol., 
1897, p. 174—197; A nalyse du Compte-rendu de M. J. Silovic relatif au mouvement législatif en matiè
re criminelle en Croatie, p. 198—201; Sixième Session de l'Union, p. 208—209; Loi du 8 Décembre 
1897y ayant pour objet de modifier certaines règles de l'Instruction préalable en matière de crimes et 
de délits, 7e vol., 1899, p. 156—175; trad. Auguste Loewesti m m, La section russe de l'Union interna
tionale de droit pénal. Coup d'oeil sur son action de 1897à 1900,9e vol., 1901, p. 274—286; Septième 
Session du Groupe Allemand de l'Union internationale de Droit Pénal. 7 au 9juin 1900, p. 287—300, 
Septième Session du Groupe Allemand (1900), p. 351—381. 

7 Bureau de l'Union internationale de droit pénal. Réunion du 22 mars-1903, B. D. P. 11e vol., 
1904, p. 270. 

8 E. LARCHER, M. le Professeur Gardeil, p. 689. 
9 L'année précédente il avait donné une recension de son manuel. Compte rendu de: Précis de 

droit criminel allemand [E von Liszt, Lehrbuch des Detitschen Strafrechts, 2e fascicule, p. 320 à 740] 
R. P., 22e a., 1898, p. 291-294. 

10 Séance de la Société générale desprisons du 19 Avril 1899, R. P. 23e a., 1899, p. 661-703 et Soi
rée offerte à ses hôtes étrangers par la Société générale des prisons, p. 704—707. 
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à Liszt 

416. Nancy, le 29 Juin 1899. 

Union internationale de droit pénal 

Mon cher ami, 

Je vous ai envoyé récemment les épreuves corrigées pour le prochain n° 
du Bulletin; avec le Bon à Tirer. La prose du Professeur de Tourew est un 
peu âpre à lire et à comprendre: il m'a envoyé depuis une brochure non 
moins ardue. Je vous envoie aujourd'hui un rapport, écrit par un de nos Jeu
nes Docteurs, Louis Kahn, sur la question des contraventions. Je ne pense 
pas qu'il puisse être imprimé encore dans le prochain Bulletin: mais il pourra 
être tiré à part d'avance, comme tous les rapports. 

Dans le dernier fascicule de la Revue Pénitentiaire, Rivière ne donne pas 
encore de renseignements sur la question des chemins de fer: j'espère que 
la chose est déjà arrangée et que le prochain Bulletin de l'Union contiendra 
des renseignements sûrs. Il est nécessaire que l'on puisse s'y prendre un cer
tain temps d'avance. 

Je suis dans les thèses de Doctorat, en attendant les examens. Quelle pério
de abrutissante. Je me remémore avec plaisir les quelques heures que nous 
avons passées ensemble à Nancy et à Paris et je me réjouis de vous retrouver 
à Buda-Pesth en Septembre. 

Monsieur le Professeur de Droit pénal de l'Université de Berlin. 
Bien cordialement vôtre 

E. Gardeil 

Amitiés de la part de Gauckler qui buche son Baedecker avec conscience. 

GARRAUD 

1. René Garraud, né à Sainte-Bareille dans le Lot-et-Garonne le 20 novembre 1849, 
fit ses études à la Faculté de droit de Paris de 1867 à 1873 avec une interruption due 
à la guerre de 1870. 

Avocat stagiaire à la Cour d'appel de Paris en 1871, il fut en 1874 reçu à Pagréga-
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tion et chargé d'un cours de droit administratif à la Faculté de droit de Douai. Mais 
dès Tannée suivante il fut appelé à la Faculté qui venait d'être créée à Lyon pour y 
enseigner le droit criminel. 

Il devait se fixer définitivement dans cette ville où, inscrit au barreau dès 1876 et 
professeur de droit criminel le 12 août 1878, il se fit bientôt une place exceptionnel
le, devenant en 1896 membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts qu'il 
présida en 1907 et 1912 et le 1er octobre 1914 bâtonnier pour toute la durée de la 
guerre. 

Membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, il est 
mort le 11 novembre 1930 à l'âge de quatre-vingt-un ans. 

2. Justement considéré au début de ce siècle comme * 'l'un des criminalistes les plus 
éminents de l'Europe1" Garraud a laissé une œuvre considérable dans le domaine 
du droit pénal. 

Celle-ci se compose d'abord de trois manuels restés classiques: son Précis de droit 
criminel2, arrivé en 1926 à sa 14e édition; son Traité théorique et pratique du droit 
pénal français 3', dont la première édition parut en 5 volumes de 1888 à 1894 et 
dont la troisième, en six volumes, est restée inachevée et enfin son Traité d'instruc
tion criminelle et de procédure pénale en six volumes publiés de 1907 à 19294. 

Elle comprend ensuite une série de brochures5, de conférences6 et de discours7 

dans lesquels, auprès de thèmes de procédure civile qu'il abandonna bientôt, il 
s'attacha, pour les approfondir ou au contraire pour en faire la synthèse, à certains 
points déjà abordés dans ses œuvres principales. 

A côté d'eux, Garraud a enfin donné un nombre considérable d'articles aux re
vues juridiques: aux Archives de l'anthropologie criminelle qu'il avait fondées en 

1 H. BERTHÉLÉMY, Allocution prononcée a Voccasion du décès de M. René Garraud, p. 202. 
2 Précis de droit crim ineU con tenant l'explication élémen ta ire de la pa rtie générale du Code pénal, 

du Code d'instruction criminelle en entier et des lois qui ont modifié ces deux codes. Paris, L. Larose, 
1881; 14' éd. 1926. 

3 Traité théorique et pratique du droit pénal français, Paris, L. Larose et Forcel, 1888—1894. 5 
vol.; 3e éd. 6 vol. 1913-1924. 

4 Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale. Paris, Larose et Te-
nin, 1907-1929. 6 vol. 

5 De la déconfiture et des améliorations dont la législation sur cette matière est susceptible. Paris, 
Marescq aîné, 1881: Des liquidations judiciaires, de leur pratique et de leur légalité. Paris, L. Larose 
et Forcel, 1882; La relégation et l'interdiction de séjour, explication de la loi du 27 mai 1885. Paris, 
L. Larose et Forcel, 1886; Des attentats à lapudeuretdes viols sur les enfants (Legislation, statistique). 
Paris et Lyon, Storck, 1886; Lanarchie et sa répression. Paris, Larose, 1895. 

6 Tolstoi criminaliste (Conférence faite le 11 janvier 1903 sous les auspices de la Société des 
Amis de l'Université de Lyon). Lyon, Impr. du Moniteur judiciaire, 1903; Le Code pénal de 1810 
et l'évolution du Droit pénal (Conférence faite au Congrès de la Société générale des prisons, du 
20 juin 1910, à l'occasion du Centenaire des Codes criminels. Paris, Librairie de la Société du Re
cueil Sirey, 1910. 

7 Le problème moderne de la pénalité. Lyon, Impr. Pitrat aîné, 1889. (Université de France. Aca
démie de Lyon. Rentrée solennelle des Facultés le samedi 3 novembre 1888), p. 14—36 et Paris, 
Larose et Forcel, 1889. 
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1886 avec Lacassagne8, à la Revue pénitentiaire9 mais aussi à la Revue critique de lé
gislation et de jurisprudence 10 et au Bulletin de la Société d'études législatives n . 

L'un de principaux représentants en France de 1"'Ecole anthropologique", il y 
a défendu avec conviction les théories qu'il avait faites siennes sur l'influence de 
l'hérédité, de la pathologie et du milieu sur le comportement criminel. 

3. Pour répandre ou défendre ces idées, Garraud se mit très tôt en rapports avec 
ceux qui les partageaient en France et à l'étranger. 

Il fut ainsi associé dès l'origine à la fondation de l'Union internationale de droit 
pénal aux travaux de laquelle il participa avec beaucoup de régularité12. 

Son influence ne devait cesser d'y grandir, au point que, déjà vice-président du 
groupe français13, il devint en 1903 vice-président et membre du Comité central de 
l'Union14. 

4. Renault ( -*) ayant décliné l'offre que Liszt lui avait faite de contribuer à la Zeit-

8 Rapports du droit pénal et de la sociologie criminelle. Archives de l'Anthropologie criminelle 
t. 1, 1886, p. 9 - 2 3 . 

9 Les peines non déshonorantes, R. P. 20e a., 1896, p. 1110—1111; Séance de la Société générale des 
prisonsdu 17 avril 1901. Quelles sont, au point de vue de la codification pénale future, les conséquences 
du principe affirmé par l'école nouvelle, qu 'il faut attacher plus d'importance aux facteurs psychiques 
qu 'aux effets matériels? 25e a., 1901, p. 800—817; Séance de la Société générale des prisons du 20 mars 
1907. Projet relatif à l'abolition de la peine de mort et à son remplacement par un internement perpé
tuel, 3 Ie a., 1907, p. 439—441; Séance de la Société générale des prisons du 19 janvier 1916. Inapplica
tion du droit pénal aux faits du guerre; compétence et procédure, 40e a., 1916, p. 20—42,105—117. . . 

10 La loi des 5—16juin 1875 sur le régime des prisons départementales, R. C. L. J. N . S. t. 6,1877, 
p. 476—492; Examen doctrinal Questions pratiques sur la contumace, t. 7, 1878, p. 368—383. 

11 Dans quelle mesure le droit de la victime à une réparation en cas d'infraction commise par un 
mineur de dix-huit ans, a-t-il été modifié par la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants 
ou adolescents et la liberté surveillée, B. É. L. 14e a., 1918, p. 359—367. 

12 Congrès de Lisbonne. De la notion de responsabilité morale et pénale, B. D. P. 6e vol., 1897, p. 
330—335; Congrès de Saint-Pétersbourg. Rapports. Dans quelle mesure faut-il attacher plus d'impor
tance aux facteurs psychiques qu'aux effets matériels?, 10e vol., 1902, p. 100—102; IXe Session de 
l'Union internationale de droit pénal tenue a Saint-Pétersbourg les 17 à 20 septembre (sic) 1902. Les 
tendances contemporaines de la science du droit pénal, 11e vol., 1904, p. 95—104 et sous le titre Les 
tendances nouvelles du droit pénal. Discours prononcé à la Séance d'ouverture du IXe Congrès de 
PUnion internationale de Droit pénal, dans la grande salle de PUniversité de Saint-Pétersbourg, 
le 4/17 septembre 1902. Lyon, 1902; De l'importance quedoivent avoirdans la loi pénale les éléments 
psychiques du crime par rapport à ses conséquences matérielles, p. 109—112; [L'instruction préalable], 
p. 197—200; [La traite des blanches], p. 243—244; Congrès de l'Union internationale [de droit pénal] 
de Bruxelles. Rapports. La réglementation internationale de l'extradition, 17e vol., 1910, p. 
174—181 ; Congrès de Copenhague. Rapports. La loi doit établir des mesures de sécurité sociale contre 
les délinquents (sic) dangereux en raison: soit de leur état de récidive légale, soit de leurs habitudes de 
vie qu'elle définit, soit de leurs antécédents héréditaires et personnels manifestés par un crime ou un 
délit qu'elle détermine, 20e vol., 1913, p. 231—242. 

13 Groupes nationaux, B. D. P. 6e vol., 1897, p. 206. Invoquant son éloignement de Paris, il de
vait en refuser la présidence, v. Le Groupe français de l'Union internationale de droit pénal, 12e 

vol., 1904, p. 493. 
14 IXe Session de l'Union internationale de droit pénal tenue à St Pétersbourg les 17 a 20 septembre 

(sic) 1902, B. D. P. 12e vol., 1904, p. 95 et 246. 
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schriftfür diegesamteStrafrechtswissenschaft(-• Renault à Liszt. Paris 25 mars 1881), 
Garraud devint en France son plus fidèle collaborateur15. 

Sa correspondance avec lui, en grande partie perdue, se rapporte à cette collabora
tion, particulièrement active16, qui se transforma en un échange à partir de la créa
tion des Archives de [anthropologie criminelle auxquelles Liszt tint à apporter son 
concours17 et dans lesquelles Garraud annonça tout ce qu'il lui apprenait de ses 
activités18. 

Ce qui nous en est parvenu s'interrompt malheureusement peu avant la fonda
tion de l'Union internationale de droit pénal et nous ne connaissons la lettre par 
laquelle Garraud y adhérait avec enthousiasme que par la mention que Liszt en a 
faite, en 1914, dans l'article qu'il publia à l'occasion du vingt-cinquième anniversai
re de sa fondation. 

Il ne fait pas de doute cependant que la correspondance des deux hommes, qui 
se revirent souvent19, se poursuivit bien après cette date20. 

6. Arch. Nat. L. H. 1080 (10). 
D. B. F. t. 15, p. 554. 
H. BERTHELEMY, Allocution prononcée a l'occasion du décès de M. René Garraud, 
S. T. 1931, 1er sem. p. 202; GOUILLIOUD, Éloge funèbre du bâtonnier René Gar
raud, prononcé à VAcadémie de Lyon dans sa séance du 18 Novembre 1930, Mémoires 
de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon IIIe S. t. 20, 1931, p. 
337-342; LÉVY-ULLMANN, Séance du 17décembre 1930 [René Garraud ], B. L. 
C. t. 60,1930-1931, p. 81; MENNESSON, Discours du président [de la Société péni
tentiaire, prononcé à la] Séance du 6 février 1931 [M. René Garraud], R. P. 1931, p. 
32-34. 

15 Par lui il fut mis en relations avec Dochow et Lilienthal (~* Garraud à Liszt. Lyon, le 1er juin 
1881), dont il devint aussi le correspondant. 

16 Das Recht der Presse in Frankreich in adm inistrativer und strafrechtlicher Beziehung nach dem 
Gesetze vom 29. Juli 1881, Z. G. S. 1.1,1881, p. 530—552; Ausländische Rundschau 9. Frankreich, 
t. 2,1882, p. 144—167; Internationale Chronik, p. 7'40—-7'41; Ausländische Rundschau, Frankreich, 
t. 3, 1883, p. 144-167, 207, 550-551, 740-741; Ausländische Rundschau. Frankreich II 
(1883-1884), t. 6, 1886, p. 732-754. 

17 VON LISZT, De la répartition géographique des crimes et des délits dans l empire allemand, 
Archives de l'anthropologie criminelle 1.1,1886, p. 97—119 (Dans son article, Liszt parlait de son 
"honorable ami Garraud" p. 98). 

18 Un séminaire de droit criminel a Marbourg, Archives de l'anthropologie criminelle t. 3, 
1888, p. 111—112; Union internationale de droit pénal, t. 4, 1889, p. 134—136. 

19 Cf. par exemple A. RIVIÈRE, Réunion du Bureau Central (17avril), B. D. P. 9e vol., 1901, p. 
269—273 v. Séance de la Société générale des prisons du 17 avril 1901, R. P. 25e a., 1901, p. 801—843 
et Soirée offerte à ses hôtes étrangers par la Société générale des prisons, p. 844—849; Bureau de l'Union 
internationale de droit pénal. Réunion du 22 mars 1903, B. D. P. 11e vol., 1904, p. 270; Réunion de 
Bureau central [Paris 26 mars 1905], 13e vol., 1906, p. 72—74; Procès verbal de la séance du Bureau 
central élargi à Amsterdam les 26 et 27avril 1909, 16e vol., 1909, p. 453—457. 

20 En 1897, Garraud donna à la Revue pénitentiaire la recension de la première moitié de la hui
tième édition du Manuel de Liszt, dont Gardeil annonça la deuxième moitié Tannée suivante dans 
la même revue. Compte-rendu de: Précis de droit criminel allemand [Lehrbuch des Deutschen Straf
rechts par Franz von Liszt. (8e édition, revue et augmentée) 1er fascicule, pages 1 à 320], R. P. 21e 

a., 1897, p. 1167-1170. 
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6. B. N. t. 57, col. 638-640. 
RenéGarraud, Professeur dedroit criminela la Faculté dedroit de l'Université deLyon, 
Avocat à la Cour d'appel, ancien Bâtonnier Lyon, Impr. du Sud-Est, s. d.; Index bi
bliographique des publications du bâtonnier René Garraud, Mémoires de l'Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Lyon IIIe S. t. 20, 1931, p. 343—345. 
L. F. t. 9, p. 631; t. 12, p. 433; t. 14, p. 833; t. 18, p. 649; t. 24, p. 442; t. 26, p. 340. 
Tables B. D. P. p. 84; R. C. L. J. III, p. 50-51; R. P. I, 70; II, p. 88-89; R. T. D. C. 
p. 74. 

7. A Liszt: 28 lettres, Lyon, St Raphaël, Paris, Anse, Beaujeu, 1881—1887. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1881. 
[Une lettre de Garraud à Liszt en date de Lyon, le 18 novembre 1888, a été publiée 
par celui-ci dans son article DieEntstehungder Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung paru dans les Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung 21e vol., 1914, p. 11.] 

à Liszt 

417. 1. Lyon (France), 22 janvier 1881. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je m'associe très volontiers à votre oeuvre: ce sera un honneur pour moi 
de figurer parmi vos collaborateurs avec mes éminents collègues des Univer
sités étrangères. Je vous serai même reconnaissant de bien vouloir m'indi
quer à l'avance quelque sujet relatif, soit au Droit pénal, soit à la Procédure 
criminelle, soit aux questions de presse, qui puisse intéresser vos lecteurs. 
Ainsi, notre chambre des députés est saisie d'un projet de refonte des lois sur 
la presse. Si vous désirez que je vous envoie, pour un des numéros de 1880, 
l'analyse de ce projet et des discussions, je me mets entièrement à votre di
sposition. 

Je vous prierai également de m'inscrire parmi vos abonnés. 
Je vous remercie de vos bienveillantes appréciations sur mon "Précis de 

droit criminel" Je regrette de ne pouvoir vous transmettre mes remercie
ments dans votre langue; elle ne m'est pas encore suffisamment familière 
pour que j'essaie de vous écrire en allemand. 
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Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de ma plus 
haute considération. 

R. Garraud 
Professeur de droit criminel 

à Lyon (France) 

2. Dimanche, 6 février 1881 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai attendu, avant de répondre à votre lettre du 26 janvier dernier, que 
la discussion de la loi sur la presse prit tournure. Elle a été terminée hier, de
vant notre Chambre des députés, par l'adoption, en première lecture, du 
projet considérablement modifié et amendé. Si la seconde lecture ne modifie 
pas le texte qui a été adopté; et si notre seconde Chambre, le Sénat, le vote, 
nous aurons certainement une des lois sur la presse les plus libérales de l'Eu
rope. Je ne pense pas, du reste, qu'elle puisse être définitivement votée avant 
le mois d'août. Dès le jour de la promulgation je vous en adresserai le texte 
français, avec un article exclusivement relatif au régime administratif de la 
presse; c'est-à-dire ceux qui paraissent intéresser le plus vos lecteurs. J'ajoute
rai un paragraphe relatif à la situation faite en France, d'après la nouvelle loi, 
aux journaux et écrits périodiques étrangers. Si cette première communica
tion trouve bon accueil auprès de vos lecteurs, et que vous désiriez un second 
article sur les dispositions pénales de cette loi, je le préparerai pour l'époque 
que vous m'indiquerez. 

Votre revue nous rendra un grand service. Nous sommes, en France, assez 
au courant des ouvrages allemands relatifs à l'histoire du droit et surtout au 
droit romain; mais nous connaissons peu votre littérature juridique sur le 
droit pénal, qui est cependant si riche et si savante. Je serai, pour ma part, 
un de vos lecteurs les plus assidus. 

En attendant, Monsieur et très honoré Collègue, 
Je suis avec la plus haute considération 

Votre bien dévoué 
R. Garraud 



720 Correspondance de Garraud 

419. 3. Lyon, le 16 mars 1881. 

Cher et honoré Collègue, 

Si j'avais pu penser que ma brochure sur la "Déconfiture" put vous in
téresser, je vous l'aurais déjà adressée. Mais comme il s'agit d'un sujet tout 
français, et qui ne se rattache que par des liens très éloignés au Droit criminel, 
je n'avais pas songé à vous faire hommage de mon travail. Je serai très honoré 
d'avoir, sinon un compte-rendu — puisque l'ouvrage est étranger à peu près 
complètement au Droit criminel — du moins une mention de vous. 

Croyez, mon cher Collègue, à tous mes sentiments affectueux et dévoués. 

R. Garraud 

420. 4. Lyon, le 23 avril 1881. 

Très-honoré Collègue, 

Avant de répondre à votre lettre du 17 avril, j'ai voulu faire connaissance 
avec votre Zeitschrift Je viens de la parcourir et je me permets, tout d'abord, 
de vous adresser toutes mes félicitations. Je la comparerai à la Rivista pénale 
de Lucchini, excellent recueil dont nous n'avons pas l'analogue en France; 
mais, à mon sensy votre Revue a, sur \&Rivistapenaley une double supériorité. 
Les dissertations, qui figurent dans la première partie, sont à la fois plus 
scientifiques, et d'un intérêt plus général. C'est ainsi que j'ai parcouru, avec 
beaucoup d'intérêt, particulièrement, votre article sur l'ouvrage du Dr 

Cohn, que YArchivio giuridico de Bologne m'avait déjà fait connaître, l'arti
cle de M. Krohne sur la condition actuelle de la science pénitentiaire, et ceux 
de Brusa et de Lombroso. Vos comptes-rendus bibliographiques sont plus 
précis et mieux classés que ceux de la Rivista pénale; ils sont de nature à faire 
connaître le mouvement scientifique bien plus exactement que cette Revue. 

J'accepte la proposition que vous voulez bien me faire, et serai très-honoré 
de collaborer à votre Revue d'une manière active et périodique. Vous rece
vrez, avant la fin de Mai, les comptes rendus bibliographiques et l'analyse 
des articles de Revues, relatifs à la science du droit criminel. Je tâcherai de 
suivre les excellents modèles que vous me donnez dans le premier numéro 
de la Zeitschrift. La moisson sera peu considérable, je le crains. 

Vous pouvez toujours compter sur les articles relatifs à lapresse que je vous 
ai promis. Notre Sénat français est saisi du projet de loi, voté par la Chambre 
des Députés. Tout me porte à croire que la discussion et le vote seront termi-
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nés avant le mois de Juillet Je pourrai, par conséquent, vous transmettre le 
manuscrit vers la fin de juillet, au plus tard vers le commencement du mois 
d'août. 

Veuillez agréer, Monsieur et très-honoré Collègue, l'assurance de mes sen
timents les plus dévoués. 

R. Garraud 

5. Lyon, le 16 mai 1881. 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Je vous adresse, en même temps que cette lettre, le manuscrit des "Litte-
raturberichte" que vous m'avez fait l'honneur de me demander pour la 
"Zeitschrift". Ces comptes-rendus comprennent les ouvrages ou articles de 
revues parus en France dans les quatre premiers mois de l'année 1881. Malgré 
mon désir de réduire ces notices à leur plus stricte expression, vous verrez 
que le manuscrit contient encore 29 pages de texte. J'ai voulu être complet. 
Nous n'avons, en France, aucune revue spéciale de Droit criminel, et vous 
savez que, dans notre pays, la bibliographie, soit nationale, soit étrangère, 
est presque complètement négligée. Une revue, comme la vôtre, dans laquel
le seront rapportés tous les ouvrages, tous les articles, relatifs au droit crimi
nel, nous rendra d'incontestables services. Voilà pourquoi j'ai cru utile de 
donner à ces comptes-rendus un certain développement. Je vous laisse libre, 
bien entendu, de supprimer ce qui vous paraîtrait peu utile ou peu intéres
sant. 

Nous nous occupons beaucoup à Lyon, M. le Docteur Lacassagne, profes
seur de médecine légale, et moi, d'anthropologie criminelle. Je vous adresse
rai, dans quelques jours, et dès qu'il aura paru, le premier cours de M. Lacas
sagne, sur la marche de la criminalité en France de 1825 à 1879 et le criminel 
devant la science contemporaine. Vous y trouverez des tableaux graphiques 
sur le mouvement de la criminalité, de nature à vous intéresser. En atten
dant, je vous envoie un tableau indiquant la répartition mensuelle, d'après 
les statistiques françaises, soit des crimes contre les personnes, soit des crimes 
contre les propriétés. 

Merci d'avance pour le compte-rendu que vous voulez bien consacrer à 
mon Précis. 

Je suis toujours, avec la plus haute considération, 
Votre bien dévoué 

R. Garraud 
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422. 6. Lyon, le 1er juin 1881. 

Très honoré Collègue, 

Je vous retourne, avec quelques observations en marge, l'excellente tra
duction que vous avez bien voulu faire de mes ' 'Berichte* '. Je me conformerai 
désormais à votre désir, et tâcherai de donner un caractère plus impersonnel 
à ces comptes-rendus, en même temps qu'une allure plus brève. Dorénavant, 
je correspondrai directement avec les professeurs Dochow et Lilienthal en 
ce qui concerne les parties du droit criminel dont vous n'êtes pas chargé. 

Votre idée d'envoyer la Zeitschrift à quelques journaux et revues français 
est excellente. Voici les indications que je puis vous donner: 

1° Il serait utile de l'envoyer à la Société générale des prisons, dont le bul
letin périodique très répandu en France annoncerait certainement l'appari
tion de la Zeitschrift. Adresse: Monsieur Fernand Desportes, Secrétaire gé
néral de la Société générale des prisons, Place du Marché Saint-Honoré, 26. 
Paris; 

2° Il conviendrait également de l'adresser à la Société de législation com
parée. Adresse: Monsieur Gonse, Secrétaire général de la Société de législa
tion comparée, rue de Rennes, 44, Paris. 

3° Je vous engagerai non seulement à adresser un exemplaire spécimen, 
mais même à proposer l'échange à la Nouvelle Revue historique de Droit 
français et étranger, la seule revue sérieuse où la bibliographie juridique 
étrangère soit indiquée. J 'y verrai l'avantage que chaque article de la Zeit
schrift ferait l'objet d'une indication bibliographique. Adresse: Monsieur 
Jacques Flach, secrétaire de la rédaction de la Nouvelle Revue historique, rue 
Richer, 4. Paris. 

4° Vous pourriez également adresser un numéro-spécimen zu Journal de 
droit international privé. Adresse: M. Edouard Clunet, avocat à la Cour 
d'appel de Paris, 1, Place Boieldieu. Paris. 

Dès que le second numéro de la Zeitschrift aura paru, je ferai moi-même 
un compte-rendu général, avec indication des articles publiés dans h Revue 
critique de législation et de jurisprudence. 

Quant aux journaux politiques, ils ont la déplorable habitude en France 
de ne pas tenir leurs lecteurs au courant du mouvement scientifique soit 
étranger, soit même français. Même les plus sérieux, tels que le Temps, le Jour
nal des Débats, la République française, négligent complètement ces que
stions. 

Les "Etudes sur la criminalité" de Hinzloffs ont paru, en deux articles, 
dans les deux derniers numéros de la "Philosophiepositive"(Septembre et 
Octobre; Novembre et Décembre). Les comptes-rendus, que je vous ai adres-
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ses n'en parlent pas, car ils ne comprenaient, comme vous le savez, que les 
ouvrages et articles parus pendant les quatre premiers mois de 1881. 

Je vous adresse, en même temps que cette lettre, un numéro de la Revue 
scientifique qu'il vous serait peut-être très-difficile de vous procurer, conte
nant quelques tableaux graphiques très intéressants sur le mouvement de la 
criminalité en France. J'analyserai, du reste, l'article du Dr Lacassagne dans 
mes prochains comptes-rendus. 

Veuillez agréer, très-honoré Collègue, l'assurance des sentiments affec
tueux 

de votre tout dévoué 
R. Garraud 

7. Université de France 
Lyon, le 4 août 1881. 

Faculté de droit de Lyon 

Très - honoré Collègue, 

La loi sur la Presse, votée depuis quelques jours, n'a été promulguée 
qu'avant-hier. Aujourd'hui seulement j'en possède le texte que je vous adres
se. Il me sera difficile de mettre à votre disposition l'article sur cette loi avant 
la fin du mois. Une indisposition qui m'a obligé de suspendre tout travail 
le mois dernier, et une session d'examens très chargée retardent de quelques 
jours l'envoi de cet article. J'espère cependant pouvoir vous adresser les pre
mières pages dans la huitaine pour que vous en commenciez la traduction. 
Elles contiendront tout ce qui est relatif au régime administratif de la presse. 

Je vous remercie cordialement du compte-rendu que vous avez bien voulu 
consacrer à mon "Précis de droit criminel" dans le dernier numéro de la 
"Zeitschrift". Ce numéro, que j'ai reçu depuis quelques jours seulement et 
dont j'ai commencé la lecture, est aussi intéressant que le premier. Je crois, 
sans être prophète, pouvoir vous prédire le plus grand succès pour votre re
vue. J'ai eu le plaisir de voir ici, à Lyon, il y a quelques jours, un de nos collè
gues de l'Université de Saint-Pétersbourg, le professeur Tagantzef, qui est un 
de vos lecteurs et abonnés, et qui considère, comme moi, la "Zeitschrift" 
comme destinée à devenir l'organe le plus important du droit criminel en 
Europe. 

La littérature juridique française a été très maigre ces trois derniers mois. 
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Voici la liste des comptes-rendus que je vous adresserai dans quelques jours 
avec le nombre approximatif de lignes qu'ils contiendront. 

Jules Cournoul Précis historique sur le ministère public (10 lignes) 
H. Brocher Le droit pénal et la guerre (15 lignes) 
Amiaud Le résumé du président d'assises dans les diverses législations 

européennes (10 lignes) 
Legoyt Le suicide ancien et moderne. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de mes sen
timents affectueux et dévoués. 

R. Garraud 

424. 8. Lyon, le 18 août 1881. 

Cher et honoré Collègue, 

Je vous envoie mon article sur la loi de la presse du 29 juillet 1881. Pour 
que la traduction en soit plus facile j'ai prié le gérant du Moniteur judiciaire 
de Lyon, dont je suis collaborateur, journal dans lequel j'ai l'intention de faire 
paraître cet article, bien entendu après qu'il aura paru dans la "Zeitschrift" 
de vouloir bien l'imprimer par avance. Vous verrez que j'ai essayé de conden
ser, de manière à présenter à nos lecteurs, en quelques pages, un résumé de 
la législation actuelle de la presse en France. J'ai laissé de côté tout ce qui con
cerne la procédure, pensant que cette partie de la loi n'intéresserait guère nos 
lecteurs. 

Avant la fin du mois, je vous adresserai les "Litteraturberichte" du trim
estre. 

Veuillez agréer, cher et honoré Collègue, l'assurance des meilleurs senti
ments 

de votre tout dévoué 
R. Garraud 

Comme vous, je pars en villégiature pour quelques semaines. Jusqu'au com
mencement d'octobre, voici quelle sera mon adresse: M. Garraud, Saint-
Raphaël (Département du Var) France. 
P. S. Aux "Litteraturberichte" annoncée (sic), j'ajouterai le compte-rendu 
d'un "Traité du vol dans les principales législations de l'antiquité et spéciale
ment dans le droit romain", que mon collègue, M. Desjardins, professeur à 
la Faculté de droit de Paris, vient de faire paraître. 
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9. S1 Raphaël, 23 août 1881. 

Cher et honoré Collègue, 

Votre lettre, datée du 13/8 [l8]81, m'est arrivée vendredi 19, une heure 
avant mon départ pour les bains de mer de S1 Raphaël, assez tôt pour que 
j'ai (sic) pu vous envoyer le texte de la loi sur la presse, mais trop tard pour 
que j'ai (sic) pu vous écrire et répondre à votre excellente lettre. Je n'avais mal
heureusement qu'un exemplaire de la loi sur la presse à ma disposition immé
diate. Vous est-il parvenu? S'il était égaré je vous en adresserai un second, 
courrier par courrier. 

Je vous envoie, par le même courrier, les comptes-rendus bibliographiques 
de ces trois mois. Je laisse à votre appréciation de voir si le compte rendu de 
l'ouvrage de ' 'Legoyt ' * sur le suicide rentre dans le cadre de la Zeitschrift. Vous 
le supprimerez ou l'abrégerez à votre convenance. 

Le procédé d'organisation de vos "Litteraturberichte**, que vous proposez 
d'inaugurer, dans le second volume de la Zeitschrift, me paraît préférable, à 
mon point de vue personnel au moins, au système que vous suivez actuelle
ment. Nous aurions ainsi, pour chaque pays, la littérature annuelle du droit 
criminel et nous pourrions juger du mouvement scientifique en Allemagne 
et à l'étranger. Mais il me semble, — je vous soumets là une idée qui vous 
est probablement venue, — qu'il serait possible de combiner les deux procé
dés de classification, la classification par ordre de matières, et la classification 
par ordre de pays. Vos divers collaborateurs étrangers devraient adopter, en 
effet, un cadre identique et permanent, par ordre de matières dans lequel se
raient classées, pour chaque pays, les diverses productions relatives au droit 
pénal et à la procédure criminelle. Par ce moyen, les recherches deviendrai
ent faciles, et vous donneriez à vos "Litteraturberichte** une uniformité 
scientifique qui me paraît très désirable. Je crois bien que les comptes-rendus 
des ouvrages français n'épuiseraient pas annuellement les deux feuilles que 
vous mettez à ma disposition. 

Veuillez agréer, cher et honoré Collègue, avec mes meilleurs souvenirs, 
l'assurance de tout mon dévouement. 

Adresse: M. Garraud S1 Raphaël (Var) 
R. Garraud 
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426. 10. Lyon, le 9 janvier 1882. 

Très-honoré Maître, 

Je n'ai appris que ces jours-ci la mort subite de votre éminent ami et colla
borateur Dochow et je me disposais à vous écrire pour vous transmettre à 
la fois mes sentiments de condoléance et mes souhaits de nouvelle année, 
lorsque votre lettre, en date du 6 janvier, m'a été remise. Je suis très-heureux 
d'apprendre que ce triste événement n'aura aucune influence sur le sort de 
la Revue, et que vous en prenez la direction exclusive. Bien qu'à sa première 
année, la "Zeitschrift" a conquis une large place dans le monde savant, et 
il eut été dommage d'en voir interrompre ou même suspendre la publica
tion. 

Je vous transmettrai, au plus tard dans la lère quinzaine du mois de février 
les comptes-rendus des derniers mois. Il a été publié, en France, quelques 
ouvrages importants, entre autres une "Histoire de la procédure criminelle 
depuis le XIIPme siècle*' par M. Esmein, et un ouvrage de M. Reinach sur 
les "Récidivistes". Du reste, sur ce dernier point, le gouvernement va présen
ter aux Chambres une loi importante tendant à appliquer la peine de la 
Transportation dans une colonie pénale à certains récidivistes. Si ce projet 
de loi est voté, — ce qui est probable —, il pourrait être l'objet d'une étude 
importante. Si vous croyez la question de nature à intéresser vos lecteurs, je 
m'inscris à l'avance pour un article. La traduction de mon dernier article sur 
la presse est d'une clarté cl d'une exactitude absolues. Je vous en remercie be
aucoup. 

Depuis longtemps, il m'était venu à l'idée de vous proposer un échange 
de photographies qui nous permit, en attendant que les circonstances puis
sent nous rapprocher, de faire au moins connaissance. Vous m'avez simple
ment devancé. C'est donc avec un très grand plaisir que j'accepte votre pro
position et que j'y donne suite en vous adressant ma photographie. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance des meil
leurs sentiments 

de votre tout dévoué 
R. Garraud 
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11. Lyon, le 19 février 1882. 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

L'envoi de votre photographie m'a fait grand plaisir; il me semble, depuis 
que je l'ai reçue, que nous nous connaissons davantage, et tout me fait espérer 
que nos relations scientifiques deviendront, de plus en plus, malgré la distan
ce qui nous sépare, des relations de bonne et solide amitié. 

Je vous envoie mes "Litteraturberichte". Vous les classerez comme vous 
le jugerez convenable. Je vous laisse absolument toute latitude. 

Il m'est très-difficile de vous donner, d'une manière précise, le renseigne
ment que vous me demandez et de vous indiquer un Journal français ou une 
Revue remplissant le but que vous voulez atteindre. Voici pourquoi. Vous 
savez qu'il n'existe en France que deux journaux spécialement consacrés au 
Droit criminel: lejournalde Droit crimineldeMorin, lejournal du Ministère 
public de Dutruc; mais l'un et l'autre sont des recueils absolument pratiques, 
destinés surtout aux magistrats et contenant exclusivement les arrêts et juge
ments les plus notables rendus par nos tribunaux de répression. Quant aux 
revues générales ou aux journaux de droit, ils ont, à votre point de vue, com
me au mien, une double lacune: ils s'occupent peu ou point de droit crimi
nel; aucun d'eux n'est vraiment bien rédigé et ne peut vous donner une idée 
du mouvement législatif ou scientifique de la France. Il s'est fondé dernière
ment un Journal qui peut-être remplirait votre but: il apour titre "Lois nou
velles expliquées et analysées". S'adresser, pour les abonnements du prix de 
18 francs par an pour l'étranger, à M. Simonet, libraire, rue Bonaparte 29 Pa
ris. Je ne sais quel en est la valeur: J'écris à l'éditeur pour qu'il m'en envoie 
un numéro spécimen, que je vous transmettrai dès que [je] l'aurai reçu. 

Je me permets de vous envoyer le compte-rendu annuel des travaux de no
tre Faculté de droit pendant l'année scolaire 1880—1882 (sic). Ce compte-
rendu vous donnera une idée de notre enseignement français. 

Veuillez agréer, Monsieur [et] cher Collègue, l'assurance des meilleurs sen
timents de votre tout dévoué. 

R. Garraud 
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428. 12. Lyon, le 5 avril 1882. 

Mon cher Collègue et ami, 

Au reçu de votre lettre, j'ai parcouru la partie de votre Chronique inter
nationale consacrée à la France; je n'y ai relevé aucune inexactitude ni aucu
ne omission. Je regrette seulement de ne pas vous avoir épargné les ennuyeu
ses recherches qu'a dû nécessiter ce travail. Dorénavant, je vous tiendrai au 
courant, si vous le désirez, des divers projets de loi présentés aux chambres 
françaises ou votés par elles et relatifs au Droit criminel. 

Le Docteur Lacassagne étant abs(ent) de Lyon depuis quelques jours, je 
n'ai pu encore lui soumettre votre proposition, mais je ne doute pas qu'il 
n'accepte avec plaisir de collaborer à votre excellente Revue. 

Veuillez agréer, Mon cher Collègue et ami, l'assurance de mes meilleurs 
sentiments. 

R. Garraud 

429, 13. Lyon, le 16 avril 1882. 

Cher ami et honoré Collègue, 

J'étais absent de Lyon lorsque votre lettre m'est parvenue: c'est ce qui 
explique et excuse en même temps le retard que j'ai mis à vous répondre. J'ac
cepte, bien entendu, votre proposition, et je vous adresserai, au plus tard, 
vers le commencement de juillet un exposé des divers projets de loi relatifs 
au droit criminel. Je ferai en sorte que l'article soit aussi bref et aussi complet 
que possible. Du reste, je n'ai pu encore lire l'article analogue de Brusa dont 
vous me parlez. Le premier numéro de la Zeitschrift pour 1882 ne m'est pas 
encore parvenu, malgré que j'ai renouvelé mon abonnement. En ayant lu 
le sommaire dans des recueils bibliographiques, je suppose cependant qu'il 
a déjà paru. Aussi j'ai fait parvenir mes réclamations à l'éditeur. 

Je travaille, en ce moment, à la seconde édition de mon Précis de droit cri
minel dont je vais commencer l'impression. J'aurai l'honneur de vous en 
adresser un exemplaire dès qu'elle aura paru. 

Je reste, cher Collègue, votre tout dévoué. 

R. Garraud 
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14. Lyon, le 12 juin 1882. 

Très honoré Collègue et ami, 

Je vous envoie par le même courrier: 1° la Revue du mouvement scien
tifique et législatif en France de ces derniers mois; 2° les comptes-rendus de 
quelques ouvrages ou articles qui méritent peut-être mieux qu'une simple 
mention. En ce qui concerne Y auslandische (sic) Rundschau, j'ai essayé d'être 
bref et complet. Le plan suivi et qui consiste à présenter parallèlement le 
mouvement littéraire et le mouvement législatif vous agréera-t-il? Je ne sais; 
mais il m'était difficile d'en suivre un autre, si je ne voulais courir le risque 
de me répéter. Je ne parle que de projets de loi et non de lois votées, parce que, 
depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, dont vous avez publié le texte, 
aucune loi concernant le Droit criminel n'a été votée en France. 

Votre Zeitschrift devient de plus en plus intéressante. 
Je vous envoie mes souvenirs et mes amitiés. 

R. Garraud 

15. Université de France 
Lyon, 6 juillet 1882 

Faculté de droit de Lyon 

Cher Collègue et ami, 

Que je vous remercie d'abord du bon accueil que vous avez fait à mon 
article! Puisque vous ne pouvez l'inscrire dans la prochaine livraison de la 
Zeitschrifty il est nécessaire, je crois, que je le tienne au courant, jusqu'au mois 
d'octobre. Aussi, je vous prierai de me retourner mon manuscrit, en me fi
xant l'époque précise à laquelle j'aurai à vous le renvoyer. Peut-être, d'ici là, 
un certain nombre de projets de loi en préparation auront été votés. Dans 
tous les cas, quelques nouveaux ouvrages intéressant notre science auront pa
ru. Je pourrai, par conséquent, compléter ma revue. 

Vous entrez en vacances beaucoup plutôt (sic) que nous probablement. Je 
suis obligé, en effet, de rester à Lyon jusqu'au 15 août. J'irai, alors, soit dans le 
Nord de l'Italie, soit dans le midi de la France. Si vos projets vous amènent 
dans le voisinage de Lyon, en Suisse, par exemple, vous seriez bien aimable 
de m'en avertir et, si vous le pouviez, de me faire l'honneur et l'amitié de 
venir à Lyon. 
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Veuillez agréer, cher collègue et ami, l'assurance de mes sentiments affec
tueux et dévoués. 

R. Garraud 

P. S. A l'instant où je cacheté ma lettre, je reçois celle que vous m'adressez de 
Marburg à la date du 4 courant. J'ajoute donc un Post scriptum aux quelques 
mots que je vous adressais. Au lieu de m'envoyer le manuscrit de mon article, 
je vous prierai, puisque la traduction en est déjà commencée, de m'adresser 
Cette traduction. Je suis à Lyon, moi aussi, jusqu'au milieu d'août; Vous pou
vez donc m'écrire ici jusqu'à cette époque. — Aucune modification à faire 
relativement à votre compte-rendu du mouvement législatif en France. J'ai 
simplement ajouté quelques mots sur la question du serment judiciaire. 

432. 16. Paris le 6 oct.[obre] 1882. 

Très cher Collègue, 

Le manuscrit de ma Revue que vous avez eu la bonté de m'envoyer s'est 
promené, à ma recherche, à travers la Suisse et la France; il m'a retrouvé à 
Paris, où je suis depuis trois jours. La traduction en est, comme toujours, ex
cellente, et je n'ai rien à modifier. Je vous prierai simplement d'indiquer, 
comme voté par nos assemblées législatives, le projet de loi ayant pour objet 
la repression des outrages aux bonnes moeurs. Je vous en adresse ci-contre 
le texte avec la date. 

J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous devez être, comme 
nous, à la veille de la rentrée. 

Veuillez croire, mon cher Collègue, aux meilleurs sentiments de votre 
tout dévoué. 

R. Garraud 

Annexe: Bulletin des lois n° 12156. Loi du 2 août 1882. 
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17. Anse (Rhône), le 21 octobre 1882. 

Mon cher Collègue, 

Hier, en rentrant à Lyon, j'ai trouvé une épreuve que je vous renvoie, en 
vous demandant pardon de ne l'avoir pas fait plus tôt. Rien à ajouter à votre 
chronique internationale en ce qui concerne la France; comme vous le vo
yez, beaucoup de projets mais peu de lois! Je vous ai retourné hier les épreu
ves de l'"Audslandiche (sic) Rundschau", après correction de la partie fran
çaise, vous laissant le soin de corriger la partie allemande, car mes connais
sances en votre langue ne me permettraient guère de rectifier les fautes, 
parfois fantaisistes, des protes. 

Vous voilà, probablement comme moi, à la fin de vos vacances. J'espère 
qu'elles ont été plus agréables pour vous qu'elles ne l'ont été pour moi. J'ai 
été chassé de la Suisse par la pluie, je l'ai retrouvée à Paris, et elle m'a suivi 
à Lyon. 

Veuillez croire, mon cher Collègue, aux sentiments affectueux de votre 
tout dévoué. 

R. Garraud 

18. Lyon, le 22 novembre 1882 
Rue Childebert, 1 

Très honoré Collègue et ami, 

Je vous accuse réception de la Circulaire que vous avez bien voulu 
m'adresser. J'en tiendrai bonne note et me conformerai aux tressages indica
tions qu'elle contient et qui, si elles sont exécutées par tous vos collabora
teurs, donneront une très grande unité à la Zeitschrift et rendront encore plus 
précieux les services qu'elle nous a rendus. Je vous enverrai, à la fin du mois 
de décembre prochain, pour votre Chronique internationale, un court résu
mé des événements intéressant le Droit criminel. Mais je vous laisse absolu
ment juge de l'utilité et de l'intérêt des renseignements qu'il contiendra. 

Il est probable, malgré l'instabilité de notre politique, que les projets de 
loi sur les récidivistes aboutiront pendant cette session. Je vous tiendrai au 
courant et vous enverrai le texte de la loi, si elle est adoptée, avec quelques 
observations préliminaires. 

Je vous fais remarquer qu'il serait utile dans la bibliographie française cri-
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minelle que vous donnez dans chaque numéro, soit de supprimer les thèses 
de doctorat, soit d'indiquer au moins que tel ouvrage est une thèse de docto
rat. Les lecteurs, en effet, seraient tentés de prendre pour des oeuvres origina
les ces dissertations universitaires dont la plupart sont absolument médioc
res. Ainsi, dans le 1er fascicule du "Dritter Band", les numéros 11, 13, 16, 
18, 22, 23, 24, 29, 30 de votre bibliographie française sont des Thèses de doc
torat 

Je vous prie d'agréer, très-honoré Collègue et ami, l'assurance de mes meil
leurs sentiments d'amitié et de dévouement. 

R. Garraud 

435. 19. Lyon, le 30 décembre 1882 
Rue Childebert, 1 

Mon cher Collègue et ami, 

Je vous envoie, me conformant ainsi au désir exprimé dans la circulaire 
que vous m'adressiez il y a quelque temps, un projet de Chronique internatio
nale. 

Vous recevrez, en même temps que cette lettre, un numéro de la France ju
diciaire, contenant un article sur la responsabilité pénale en matière de pres
se qui ne mérite même pas un tirage à part. Je vous prie d'en agréer l'homma
ge. Permettez-moi, en même temps, de vous adresser mes meilleurs souhaits 
pour la nouvelle année et l'assurance des souvenirs les plus affectueux 

de votre tout dévoué Collègue et ami 

R. Garraud 

436. 20. Lyon, le 15 avril 1883 
Rue Childebert, 1 

Cher Collègue, 

Je vous adresse le manuscrit de la Chronique internationale du trimestre 
qui vient de s'écouler. Vous verrez que rien de saillant ne s'est produit dans 
le domaine du droit criminel. La Chambre des Députés va aborder, la semai-
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ne prochaine, l'examen des projets de loi sur la transportation des récidivis
tes. Je vous tiendrai au courant, et, en cas de vote de la loi, je vous en enverrai 
le texte, avec un article aussi bref que possible, en résumant les principales 
dispositions. J'attends le vote de cette loi ou tout au moins la discussion, 
pour continuer l'impression de la 2ème édition de mon Précis de droit crimi
nel que j'ai commencé depuis quelques jours. 

Je vous prie d'agréer, cher Collègue, l'assurance des meilleurs sentiments 
de votre tout dévoué 

R. Garraud 

21. Lyon, le 26 octobre 1885 

Archives de 
l'Anthropologie Criminelle 

et des Sciences Pénales 

Bureau de Rédaction 
au Laboratoire de Médecine légale 
de la Faculté de Médecine de Lyon 

Monsieur et très cher Collègue, 

A partir du mois de janvier prochain paraîtra à Lyon, sous la direction 
du DrLacassagne pour la partie scientifique, et sous ma direction pour la 
partie juridique, un journal, avant tout destiné à l'examen des questions qui 
se rattachent à la sociologie criminelle. Il n'aura pas le parti pris de 1' "Archi-
vio di psichiatria* ' de Lumbroso. Ce ne sera pas un journal d'école, mais bien 
plutôt un journal d'étude. 

J'ai fait espérer à mon ami Lacassagne que vous voudriez bien figurer sur 
la liste de ses collaborateurs, avec Ferri, Lombroso, de Laveleye, Hoff man, 
Yvernis, Beltrani-Scaglia etc. .., qui ont promis d'être des nôtres. Je n'ose pas 
encore vous demander, à côté de cet appui moral, que nous devrons à votre 
nom, une collaboration plus effective. Nous se sommes pas encore fixés, en 
effet, sur les conditions que nous pourrons proposer à nos collaborateurs 
étrangers. 

Dans tous les cas, nous serions très-honorés de recevoir une réponse affir
mative. 
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Je vous prie de croire, Monsieur et cher Collègue, à l'assurance de mes sen
timents les plus dévoués. 

R. Garraud 
Processeur] à la Faculté de droit de Lyon 

438, 22. Archives Lyon, le 15 Xb- 1885 
de l'Anthropologie Criminelle 

et des Sciences Pénales 

Rédaction au Laboratoire de Médecine légale 
de la Faculté de Médecine de Lyon 

Mon cher Collègue, 

Pardon de n'avoir pas répondu plus tôt à votre aimable proposition. 
J'étais absent de Lyon au moment où votre carte est arrivée et je ne l'ai trou
vée qu'au retour. 

Nous serions très-heureux et très-fier de publier, dans le second numéro 
des Archives (15 mars 1886), l'article que vous nous proposez. Bien entendu 
nous nous chargerions ici de la traduction qui serait aussi fidèle que possible. 
L'éditeur, qui fait les frais de la Revue, ne peut, pour le moment encore, assu
rer aux collaborateurs des honoraires. Dans ces conditions, je comprendrai 
fort bien que vous ne nous honoriez pas de votre article. Si, cependant, vous 
maintenez toujours cette proposition, veuillez, je vous prie, me le dire. 

Quant aux tableaux graphiques, nous ne pouvons encore, étant données 
les ressources bien limitées de notre budget, en faire les frais. 

Je vous prie de croire, mon cher Collègue, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs et les plus dévoués. 

R. Garraud 
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23. Archives Lyon, le 24 Xbre 1885 
de l'Anthropologie Criminelle 

et des Sciences Pénales 

Rédaction au Laboratoire de Médecine légale 
de la Faculté de Médecine de Lyon 

Mon cher Collègue, 

Votre proposition est acceptée avec enthousiasme et je suis chargé par 
toute la rédaction des Archives de vous adresser nos plus vifs remerciements. 
Quant aux voies et moyens pour faire paraître votre intéressante carte, nous 
devons avoir une réunion avec le conseil d'administration lundi (28 cou
rant), je vous écrirai alors ce que nous aurons décidé. 

Remerciements et amitiés 
R. Garraud 

24. Lyon, le 10 janvier 1886 

Mon cher Collègue, 

En même temps que cette lettre, vous recevrez le premier numéro de nos 
Archives. Le second numéro contiendra, en tête, le travail que vous avez bien 
voulu nous promettre sur la répartition de la criminalité en Allemagne. 
Quelle en sera la longueur? Dès qu'il sera prêt, vous serez bien aimable de 
me l'adresser. Je le ferai immédiatement traduire. 

Il vous sera adressé 100 exemplaires du tirage à part de votre travail. Bien 
entendu, Vous restez maître de le faire paraître dans un autre Journal ou 
Revue. 

Le comité met à votre disposition la somme de cent francs pour les cartes 
que vous voulez bien faire lithographier à Marburg. Nous tirons à 500 exem
plaires. C'est ce chiffre de cartes qu'il nous faudrait. 

Dès que votre travail sera terminé, je vous serai reconnaissant de me 
l'adresser. 

Agréez, Cher Collègue, avec tous mes remerciements, l'assurance de mes 
sentiments les plus dévoués. 

R. Garraud 
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441. 1, Rue Childebert Lyon, le 6 Mars 1886. 

Mon cher Collègue, 

J'espérais vous envoyer en même temps les épreuves en second de votre 
excellent article et celles de votre tableau. Les nécessités de notre tirage et le 
désir de paraître à jour fixe m'en empêchent. Mais j'ai moi-même corrigé 
avec le plus grand soin. J'espère que rien ne m'a échappé. Vos cartes sont arri
vées. On les encarte dans le numéro, et la somme de 100 francs sera directe
ment adressée à votre lithographe par notre administration. 

Encore une fois merci. 
Tout à vous 
R. Garraud 

442. 26. Château des Cros par Beaujeu (Rhône), le 2 octobre 1886. 

Cher et honoré Collègue, 

Je ne trouve qu'aujourd'hui, au retour d'une longue excursion en Suisse, 
votre lettre du mois dernier. Cette circonstance est à la fois la raison et l'excu
se de mon silence. Je ne rentre à Lyon qu'à la fin du mois d'octobre, et je n'ai 
pas à la campagne où je suis installé les documents nécessaires pour répondre 
d'une manière absolument précise à votre question. La bibliographie sur
tout fera défaut. Je vous envoie donc une note générale que je compléterai 
dès mon retour à Lyon. 

Je viens de recevoir le dernier fascicule de la "Zeitschrift" et j'ai eu le temps 
de parcourir votre article sur la méthode juridique qui m'a beaucoup inté
ressé. 

Croyez, cher et honoré Collègue, à l'assurance de mes sentiments les plus 
dévoués. 

R. Garraud 
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Très honoré Collègue, 

J'ai trouvé, en rentrant de vacances, le tirage à part que vous m'avez adres
sé et dont je vous remercie cordialement. Si j'en juge par cet extrait, Y Hand
buch des Gefängnisswesens est appelé à devenir classique dans tous les pays. 
Je n'ai qu'un regret, pour ma part, c'est qu'il eut paru trop tard pour que j'ai 
(sic) pu en faire mon profit. J'ai, en effet, en chantier un "Traité théorique 
et pratique de droit pénal français", dont les deux premiers volumes sont en 
cours d'impression et vont paraître prochainement. J'aurai l'honneur de 
vous les adresser en double exemplaire—l'un pour la Teitschrift, l'autre pour 
vous personnellement et comme hommage affectueux — dès qu'ils auront 
paru. Je vous adresserai également, d'ici à peu de jours, la 3ème éd.[ition] de 
mon Précis de droit criminel, qui a déjà paru. 

Croyez, Monsieur et très honoré Collègue, à mes sentiments d'affectueuse 
sympathie. 

R. Garraud 
Lyon, le 27 octobre 1887. 

28. Lyon, le 31 décembre 1887. 

Cher et honoré Collègue, 

La nouvelle que vous me donnez de la création à Marbourg du premier 
séminaire criminaliste de l'Allemagne m'a vivement intéressé. Je l'annonce 
dans le numéro des "Archives de l'anthropologie criminelle", actuellement 
sous presse, et qui paraîtra au mois de janvier. Je crois même qu'il serait utile 
d'en entretenir, d'une manière plus complète, le public français. Vous savez 
peut-être qu'il existe une revue pédagogique s'occupant exclusivement des 
questions de haut enseignement et qui s'édite, à Paris, sous ce titre "Revue 
de l'enseignement supérieur". Je suis certain qu'un article de quelques pages 
sur l'essai que vous tentez serait très bien accueilli et intéresserait vivement 
les lecteurs de ce journal, qui est très répandu en France et à l'étranger. Si 
donc, dans le courant de l'année 1888, vous pouvez m'envoyer quelques do
cuments complémentaires, m'indiquant, particulièrement le nombre de 
vos disciples, l'organisation de votre "laboratoire", le titre des sujets que 
vous faites traiter, en un mot le fonctionnement du séminaire, je pourrai 



738 Correspondance de Gauckler 

trouver, dans ces renseignements, les éléments d'un travail que je ferai insé
rer par la Revue de l'enseignement supérieur. 

Je vous adresse quelques renseignements statistiques sur le renvoi sous la 
surveillance de la haute police que me demande un de vos élèves dont je n'ai 
pu retrouver l'adresse exacte, vous priant d'être assez aimable pour les lui fai
re parvenir. 

Quoique l'année nouvelle s'ouvre sous des auspices peu rassurants, nous 
avons en France un tel désir de paix et de tranquillité, que nous ne pouvons 
pas croire aux éventualités redoutables, pour tous les peuples, d'une guerre 
prochaine. En vous adressant mes meilleurs souhaits pour l'année qui vient, 
permettez moi donc d'espérer que nos travaux respectifs ne seront pas plus 
troublés en 1888 qu'ils ne l'ont été les années précédentes et croyez, cher et 
honoré Collègue, 

à l'assurance de mes plus affectueux sentiments 

R. Garraud 

GAUCKLER 

1. Edouard Gauckler, né le 26 juin 1858 à Wissembourg, docteur de la Faculté de 
droit de Nancy en 1883, fut, après sa réussite à l'agrégation en 1885, envoyé à la Fa
culté de droit de Caen. 

Professeur de droit romain le 25 janvier 1892, il demanda peu après à regagner 
sa faculté d'origine où il fut nommé à la première chaire de droit civil le 3 avril 1898. 
Cependant il se sentait plutôt l'âme d'un historien et en 1901 il fut sur sa demande 
appelé à la seconde chaire de droit romain. 

Il devait mourir peu de temps après le 22 mai 1905. 

2. "Foncièrement sociologue" et "déterministe résolu*11, Gauckler se rallia très 
tôt à 1' "École positive", prônant une collaboration étroite des juristes avec les an
thropologues, les sociologues et les médecins. 

Ses convictions s'affirment avec beaucoup de netteté dans les comptes rendus 
qu'il donna des "Congrès d'anthropologie criminelle"2. Il n'a pas eu cependant 
l'occasion de les exprimer dans une étude d'ensemble. 

1 H. JOLY, Séance de la Société générale des prisons du 8 novembre 1905. Discours du président 
[M. Gaucklerl p. 1156. 

2 Le Congrès d'anthropologie criminelle de Paris (août 1889), R. C. L. J. N. S. t. 19, 1890, p. 
639—668; Les tendances nouvelles du droit pénal et le troisième congrès d'anthropologie criminelle 
(Bruxelles, août 1892), N. S. t. 21,1892, p. 605—624 et Paris, Pichon, 1892; Séance de la Société géné
rale des prisons du 13 novembre 1901 [Le Congrès d'anthropologie criminelle d'Amsterdam], R. P. 
25e a., 1901, p. 1458-1467. 
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Malgré le projet longtemps caressé d'un grand ouvrage sur la pénalité (-• Gauck-
ler à Liszt. Caen 30 déc.[embre 18]97), ses publications sont en effet en très petit 
nombre. En dehors d'une Etude sur le vindex3, il n'a donné que quelques contribu
tions à la Revue pénitentiaire4. 

3. "L'un des premiers adhérents en France de l'Union internationale de Droit pé
nal"5, Gauckler prit part à ses activités de sa première session à Bruxelles en 18896 

à son congrès de Saint Pétersbourg en 19027. 
Entre ces deux dates, il apporta son concours à la plupart des grandes manifesta

tions internationales qu'elle organisa, en y assistant ou en faisant parvenir des rap
ports destinés à introduire les débats8. 

En raison de sa faible santé, de son caractère un peu difficultueux, de l'originalité 
de certaines des thèses qu'il défendait, son poids cependant ne devait pas y être très 
grand. 

4. Sa correspondance avec Liszt9 — qui s'étend de 1890 à 1900 mais est très inéga
lement répartie sur cette période puisque, bien qu'elle débute en 1890, la plupart de 
ses lettres concernent les années 1897—1900 alors que sur la période qui va de 1890 
à 1897 nous ne possédons qu'une seule lettre — est de ton très personnel. Gauckler 
s'y livre en effet sans retenue, ne craignant pas de beaucoup parler de lui, de ses pro
blèmes, de ses sentiments sur les êtres et les choses, de ses impressions de voyage. 

Elle n'en est pas moins fort intéressante par l'information qu'elle apporte sur ses 
relations avec le maître allemand du droit pénal qu'il rencontra à plusieurs reprises, 
à Bruxelles en août 1892, à Halle en août 1897, a Nancy en avril 1899, à Budapest 
en octobre de la même année et, semble-t-il, à Berlin en avril 1900. 

Elle montre en effet que si le rôle de Gauckler au sein de l'Union fut assez effacé, 
il tenta néanmoins d'y faire prévaloir ses vues en soumettant à Liszt des observa
tions sur ses statuts, en l'entretenant de ses efforts pour contribuer à susciter la créa-

3 Étude sur le vindex, R. H. D. 13e a., 1889, p. 601-635 et Paris, Larose et Forcel, 1889. 
4 Observations sur la colonisation pénale en Guyane, R. P. 20e a., 1896, p. 463—465; Les doctrines 

nouvelles du droit pénal [Compte rendu de: Causerie sur les doctrines nouvelles du droit pénal, par 
Ad. Prins. Bruxelles, Bruylant, 1896], p. 529—536; Les peines non déshonorantes, p. 1101—1103; 
Note sur les sentences indéterminées, 23e a., 1899, p. 1087—1090. 

5 E. GARDEIL, M. le Professeur Gauckler, p. 360. 
6 Première Session de l'Union Internationale de Droit Pénal {Bruxelles le 7et le 8 août 1889]. Rap

ports [A partir de quel âge peut-on poursuivre les jeunes délinquants?], B. D. P. Ie a., 1889, p. 75—80. 
7 Congrès de St Pétersbourg. Rapports. [De l'importance a attribuer dans la loi criminelle aux élé

ments psychiques du crime par comparaison avec ses conséquences matérielles], B. D. P. 10e vol., 
1902, p. 428-434. 

8 Deuxième session de l'Union Internationale de Droit Pénal tenue a Berne le 12 a 14 août (sic) 
1890, B. D. P. 2e a., 1891, p. 224—225,230—231; Loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggrava
tion des peines, 3e a., 1892, p. 75—81; Délibérations de la Société générale des prisons, p. 82—86; Qua
trième Réunion générale de l'Union Internationale de Droit Pénal. Congrès de Paris. [Rapport sur 
l'influence des études sociologiques et anthropologiques sur les concepts juridiques fondamentaux des 
lois pénales], 4e vol., 1894, p. 37—46; Huitième assemblée générale de l'Union Internationale de 
Droit Pénal tenue à Buda-Pesth (Hongrie) le 12 a 14 septembre (sic) 1899. [La question des contraven
tions de simple police définition, répression, procédure], 8e vol., 1900, p. 289—297, 315. 

9 Par lui, il fut mis en rapports avec Lammach (-> Gauckler à Liszt. Caen 23 oct.[obre 18]90). 
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tion d'un groupe français ou en lui faisant pan de ses observations sur les réunions 
auxquelles il avait assisté. 

5. D. B. F. t. 15, p. 686. 
E. GARDEIL, M. le Professeur Gauckler, R. P. 29e a., 1905, p. 360; H. JOLY, Séance 
de la Société générale des prisons du 8 novembre 1905. Discours du président [M. Gauck-
1er], R. P. 29e a., 1905, p. 1156. 
v. encore A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy, p. 166. 

6. B. N. t. 57, col. 1096-1097. 
L. F. t. 12, p. 437; t. 14, p. 838. 
Tables B. D. P. p. 84; R. C. L. J. IV, p. 141; R. H. D. p. 17,108; R. P. I, p. 70; II, p. 89. 

7. A Liszt: 10 lettres, Nancy, Caen, Cadillac, Luxeuil les Bains, 1890—1900. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 

1893 (29). 

à Liszt 

445. 1. Nancy 23 oct.[obre ;8]90. 
87, Rue des 4 Églises 

Monsieur & très honoré collègue, 

Je reçois à l'instant votre cordiale lettre du 19 courant, & vous prie de 
me permettre quelques mots de réponse. 

Je crains que vous ne vous soyiez légèrement mépris sur la partie de mes 
observations relatives à la question des deux langues. Je vous ai dit, à cet 
égard, ce que je pensais & tout ce que je pensais, comme c'est mon habitude. 
C'est donc bien à tort que vous interprétez mes remarques comme une criti
que de nos statuts. J'estime, au contraire, que, d'une part, dans les conditions 
où l'Union s'est fondée, il était impossible de ne pas établir l'usage facultatif 
des deux langues, que, d'autre part, il est aujourd'hui tout aussi impossible 
de rien modifier à l'état de choses existant; & de même dans la suite. J'ai vou
lu simplement vous montrer quelles conséquences produisait, en fait, cet ar
ticle de nos statuts, & quelles hésitations il pouvait provoquer chez mes com
patriotes. S'il en ressort une critique, elle est, non pas pour nos statuts, mais, 
hélas!, pour mes compatriotes. 

Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à remédier, dans la plus large me-
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sure, aux inconvénients de cet état de choses. Les mesures que vous proposez 
à cet effet me paraissent excellentes: il en est une qu'il faudrait, ce me semble, 
appliquer tout de suite: c'est la traduction des rapports. Au fond, ce sont là 
des documents officiels: pourquoi suivre, en ce qui les concerne, une règle 
différente de celle appliquée, par exemple, à l'exposé du mouvement législa
tif dans les divers pays. Cela éviterait le renouvellement de ce fait qui s'est 
produit à Berne: le jour où M. Leveillé a présidé, les deux rapports étaient 
en langue allemande: il a fallu qu'avant la séance je lui en fisse un court ré
sumé! 

Quant à la publication d'une édition française, quant à la constitution 
d'une commission composée, par exemple, des présidents des diverses sec
tions locales, ce sont là des mesures dont l'application doit naturellement 
être différée. 

J'ai écrit longuement à M. Leveillé, dans le sens que je vous indiquais. 
Comme je lui annonçais ma visite pour la fin de ce mois, je n'ai, naturelle
ment, pas reçu une réponse qu'il était plus simple de donner de vive voix. 
—Je compte être à Paris le 29 de ce mois: si d'ici là vous aviez reçu une répon
se de mon collègue de Paris, peut-être serait-il utile que vous eussiez l'oblige
ance de m'en indiquer le sens. Cela me permettrait de manoeuvrer en consé
quence. Je vous donne plus haut mon adresse à Nancy, que je quitte le 29. 

M. Lammach vous aura sans doute retourné les papiers que je lui ai adres
sés. Il est encore une observation que je voudrais ajouter. Les publications 
3ui consitueront le travail préalable, porteront essentiellement sur les Codes 

es divers pays. Mais ces codes sont modifiés ou complétés par des lois iso
lées. Ne serait-il pas bon d'indiquer, d'une manière précise, que la publica
tion portera aussi sur toutes ces lois complémentaires, exception faite de la 
législation sur la presse, de la législation militaire & des pénalités édictées par 
des lois exclusivement fiscales? — Il ne faut pas qu'un lecteur de notre code 
pénal puisse ignorer des lois comme celle de 1885, sur les récidivistes. De pa
reilles lois doivent être rapportées intégralement, soit en appendice soit en 
notes. —Je pense, au reste, que c'est bien là votre opinion: le mot de Gesetz
gebung a bien, en effet, toute la compréhension nécessaire: mais il est néces
saire de préciser, pour éviter tout doute. 

Une petite rectification, pour terminer. Vous me donnez, sur vos adresses, 
le titre de professeur de droit criminel. Je le regrette bien vivement, mais ce 
titre de professeur de droit criminel ne m'appartient plus. Je n'ai été chargé 
du cours de droit criminel que pendant une année: cela a suffi pour me pas
sionner: si je ne suis plus professeur de droit criminel, je compte, j'espère, 
être toujours digne du titre de criminaliste. Ce sont là des études auxquelles 
je suis résolu de consacrer toujours une part importante de mon activité. 
Quant au cours dont je suis chargé actuellement, c'est le cours de droit ro
main & c'est comme professeur de droit romain que je serai, sans doute, titu-
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larisé, d'ici un ou deux ans. Le cours de droit criminel est fait par mon collè
gue & ami M. Lebret. 

Pardonnez moi ces quelques lignes très personnelles: j'ai voulu rendre à 
César ce qui est à César. Croyez moi, monsieur & très honoré collègue, votre 
bien cordialement dévoué. 

E. Gauckler 

446. 2. Caen 7 Novembre 18]90 

Mon cher collègue, 

Deux mots seulement pour vous mettre au courant des résultats de ma 
visite à M. Leveillé. — Mon collègue parisien est décidé à organiser une pro
pagande. Il pense qu'il convient de s'adresser d'abord à la Société des prisons: 
il s'agirait d'unir nos efforts pour obtenir la participation du public juridi
que français aux études de droit criminel. Sous quelle forme se fera cette Uni
on? Je n'en sais rien. Mais, peut-être, pourrait-on obtenir de la Société des 
prisons qu'elle élargisse ses cadres de telle manière qu'elle puisse constituer 
la section française de l'Union internationale. — Quoiqu'il en soit, si l'on 
ne peut s'entendre avec la Société, on fera bande à part & l'on cherchera à 
créer, à côté, une section française aussi nombreuse que possible. 

Le point essentiel, qui est acquis, c'est la résolution de Mr Leveillé d'orga
niser un mouvement. Votre lettre a très heureusement contribué à ce ré
sultat. 

Croyez moi, mon cher collègue, votre tout dévoué. 

E. Gauckler 

Pardonnez moi si je vous écris ainsi: tout en hâte; je suis absolument (illisi
ble) de besogne. 
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3. Cadillac 15 mars [18]93 

Mon cher collègue, 

J'ai été bien touché de votre aimable lettre & fort sensible à l'attention 
qui vous l'a fait écrire en français, Dieu merci! je puis un peu lire. Très-peu, 
il est vrai, car la fatigue arrive immédiatement, mais enfin ce peu m'aide tou
jours à passer les heures interminables que je coule ici dans une solitude pres-
qu'absolue. Et ce sont mes bons moments de la journée, que ceux où je reçois 
quelques mots d'affectueuse sympathie d'amis lointains. Votre lettre m'a été 
une occasion nouvelle d'admirer avec quelle facilité & quelle correction 
vous maniez notre langue. Je voudrais bien pouvoir en faire autant de la 
vôtre. 

Je voudrais pouvoir vous donner de bonnes nouvelles de ma santé. Mais 
je ne le puis. Mes forces sont toujours minimes & ne reviennent que bien 
lentement. Quant à la paralysie c'est à peine si je puis constater quelques 
symptômes d'amélioration. Ma jambe gauche recommence à se mouvoir. 
Je puis maintenant la (illisible). Quant au bras, il demeure inerte. 

Quoiqu'il en soit les médecins ne me cachent pas qu'il me faudra de longs 
mois pour me remettre complètement. Il me faudra toujours être très ména
ger de mes forces. Ce que vous pourra bien servir mon concours, dans ces 
conditions, je n'en sais trop rien. Peu importe au reste, l'oeuvre est bonne 
et ce ne sont pas les hommes qui lui feront défaut. Il n'y a pas, je crois, d'hom
mes nécessaires, il n'y en a que d'utiles. 

Ce qui me fâche, par exemple, c'est de ne pouvoir prendre une part active 
à votre prochaine réunion. J'aurais tenu à défendre mon rapport bien que 
je ne me dissimule pas que mes idées sont bien au-dehors des doctrines cou
rantes pour avoir q[uel]ques chances de succès. 

Pardonnez moi une écriture que la fatigue rend plus illisible encore que 
de coutume. Merci encore pour votre aimable lettre & croyez-moi toujours, 
mon cher collègue, votre bien affectueusement dévoué. 

E. Gauckler 
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448. 4. Caen 8 avril [18J97 

Mon cher collègue & ami. 

Vous avez été bien aimable de songer à moi pour l'envoi de la nouvelle 
édition de votre Traité de droit pénal & je vous en remercie très vivement. 
Je viens de relire le volume avec grand intérêt & j'ai admiré à nouveau com
bien vous saviez unir la clarté & la finesse d'analyse du juriste à la profondeur 
& l'étendue des vues du philosophe. C'est par ce dernier trait que votre ma
nuel m'afflige, je l'avoue, quand je le compare à tous les nôtres. Qu'on trouve 
dans ceux-ci de la clarté d'exposition, de la finesse d'analyse, cela me paraît 
certain. Mais comme tout cela est peu fouillé, comme ces mémoires se traî
nent tous dans les ornières de la vieille philosophie classique. J'attends avec 
impatience que le mouvement positiviste fasse enfin en France le chemin 
qu'il a fait à l'étranger & je fonde tous mes espoirs sur l'heureux effet que 
ne pourra manquer de produire la contribution de groupe français de l'U. 
I. D. P. 

Je vois par le programme du semestre d'été de Halle que vous allez faire 
un cours bien intéressant de sociologie criminelle. J'espère que vous pourrez 
m'en donner de bonnes nouvelles quand j'aurai le grand plaisir de vous voir 
au mois d'août. Mon projet de voyage allemand tient toujours. J'irai sans 
doute d'abord à Francfort où j'arriverai vers le 10 août. Là je prendrai un bil
let circulaire pour aller par Halle, Leipzig & Dresde à Berlin. Je vous prévien
drai bien entendu quand mes plans seront définitivement arrêtés & j'espère 
bien vous rencontrer à Halle ou à Berlin. 

En attendant je vous serre les mains bien affectueusement & reste votre 
tout dévoué. 

E. Gauckler 

449. 5. Luxeuil les Bains 27 août [18]97 

Mon cher ami, 

Après mes pérégrinations vagabondes, après avoir mené pendant 3 se
maines la vie d'un vrai Juif errant, je souffle enfin & je puis, à tête reposée, 
vous donner de mes nouvelles en vous priant de m'excuser de ne le faire que 
maintenant. La suite de mon voyage s'est bien passée en somme. — Berlin 
ne m'a guère enthousiasmé. C'est évidemment une grande belle ville mais 
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qui manque un peu de caractère. Peut-être mon impression eut-elle été diffé
rente si j'étais arrivé à Berlin au sortir de France & non pas après avoir visité 
toute une série de belles & grandes villes allemandes. L'opéra y est fort bon, 
à mon gré. J'y ai entendu une excellente représentation de Lohengrin avec 
Kraus dont la chaude voix est vraiment belle. Hansel & Gretel est tout à fait 
gentil: le libretto est amusant & la musique est tout ensemble mélodique, 
facile & savante; peut-être trop savante pour un livret si simple. Avec ce conte 
de fées on donnait le ballet Puppenfée qui pour n'être pas une pièce sérieuse 
ni comme sujet ni comme musique ne m'en a pas moins fait plaisir. — J'ai 
constaté que vous aviez bien raison de dire que le demi monde abondait à 
Berlin mais dans mes rapports avec lui, je m'en suis tenu à cette constatation 
superficielle, — Dresde m'a ravi: ses musées sont superbes mais . . . ils sont 
trop & j'ai dû renoncer à tout voir. Toutefois j'ai pleinement admiré, en y 
mettant tout le temps voulu, cette adorable madonne de Raphaël qui est bien 
certainement de toutes les toiles si nombreuses que j'ai déjà vues dans ma vie, 
celle qui m'a le plus profondément ému. J'ai été furieux contre l'opéra: il ne 
donnait que des pièces françaises. J'ai voulu cependant y aller & j'ai entendu 
Coppelia de notre Delibes & Des Bajacco de Léon Cavallé. Je ne connaissais 
rien de ce jeune maestro & j'ai été bien aise tout de même d'avoir un échantil
lon de ce talent distingué mais, ce me semble, sans originalité profonde. A 
Prague j'ai eu la pluie & n'en ai vu que peu de chose. A Nuremberjg encore 
la pluie mais sans qu'elle m'empêchât de voir la ville qui m'a fait moins d'im
pression qu'on ne m'avait fait prévoir, sans doute, encore, parce que je venais 
d'Allemagne & non pas de France. Puis, un arrêt entre deux trains pour con
stater que Stuttgart est une belle ville, une nuit à Strasbourg & me voici à 
Luxeuil auprès de ma soeur que j'ai trouvée en voie de progrès. J'y respire 
un peu avant de me remettre en route. Car je ne suis pas arrivé au bout de 
mes kilomètres. Dans quelques jours, je repartirai pour Paris puis Cadillac 
(Gironde) où je passerai tout le mois de septembre. Au commencement d'oc
tobre, je passerai une 8aine à Barcelone & je pense être de retour à Caen le 15 
oct[obreJ & me mettre sérieusement au travail si le bon état de santé où je 
suis se maintient. 

En somme j'ai rapporté de cette (illisible) rapide à travers les grandes villes 
d'Allemagne la vision vive d'un pays riche, prospère & très moderne. J'en 
ai rapporté surtout le souvenir précieux des 2 bonnes journées passées auprès 
de vous. Il me semble, mon cher ami, que je ne vous ai pas dû bien dire com
bien j'avais été touché de votre accueil si aimable, de votre hospitalité si cor
dialement affectueuse. J'y ai trouvé, avec joie, le témoignage, de votre part, 
d'une sympathie que, pour ma part, je ressentais très vivement. Et j'ai été 
non moins heureux de constater, à côté de cette sympathie, une communau
té de vues & et tendances scientifiques qui a été pour moi, outre une très vive 
jouissance intellectuelle, un très précieux encouragement. Encore une fois, 
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mon cher ami, je vous remercie du fond du coeur de toute votre bonne ami
tié, je me réjouis de penser que votre bonne promesse me permet d'espérer 
en jouir à nouveau dans un avenir prochain & je vous exprime avec toute 
mon affectueuse reconnaissance, toute ma bien vive & bien cordiale amitié. 

E. Gauckler 

Je vous prie de vouloir bien présenter mes respectueux hommages à Madame 
von Liszt & de lui exprimer à nouveau combien j'aurais apprécié l'honneur 
de lui être présenté à Halle. 

450. 6. Caen 23 octobre 18J97 

Mon cher ami, 

En débarquant, au retour de mes longues pérégrinations de ces vacances, 
on me remet la suite & fin de votre manuel. Je tiens à vous remercier tout 
de suite de cet aimable envoi en m'excusant de ne pas vous en parler en détail: 
j'ai à peine eu le temps de feuilleter le volume mais cela m'a suffi pour me 
rendre compte du plaisir que je vais avoir à le lire: les développements que 
vous avez donnés à l'étude générale de chaque sorte de délit auront pour moi 
un intérêt tout particulier. En constatant une fois de plus ce qu'une pareille 
oeuvre suppose de travaux, de recherches & de réflexions, j'admire & j'envie 
votre puissance de travail, au moment où moi-même je voudrais me mettre 
à l'oeuvre dans la mesure de mes forces & où, à défaut de qualités intellectuel
les qu'il ne dépend pas de moi d'acquérir; j'aurais tout au moins besoin d'un 
travail sérieux & acharné. Dame! je ferai ce que je pourrai: on verra bien ce 
que cela donnera. Pendant ce mois de septembre passé à Cadillac je n'ai pas 
mis la main à la plume, mais j'ai passablement ruminé. Ce qui me turlupine 
le plus c'est la définition du délit. Dire que "c'est le fait qui donne naissance 
à la réaction pénale" est évidemment exact mais me paraît superficiel. Il faut 
serrer les choses de plus près. Pour l'instant je m'arrête à la définition suivan
te "le délit est un fait que la conscience sociale juge contraire à l'intérêt géné
ral'*. Je serais bien aise d'avoir votre opinion sur cette définition qui a résisté 
jusqu'ici aux épreuves auxquelles je l'ai soumise. Le difficile sera de bien spé
cifier ce qu'il faut entendre par conscience sociale & déterminer quels en 
sont exactement les organes. 

Pendant que j 'y songe je rectifie un lapsus memoriae que j'ai commis à 
Halle. Je vous ai dit qu'aucune partie de la Trilogie de Wagner n'avait été re-
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présentée à l'Opéra. L'erreur est d'autant plus impardonnable que j 'y ai en
tendu la Valkyrie (sic) fort bien jouée notamment par Mme Bréval qui doit, 
je crois, chanter à Bayreuth à la prochaine saison. Dimanche dernier j'ai en
tendu au concert Colonne l'ouverture de Rienzi dont la seconde partie est 
bien bruyante & bien banale. —J'ai enfin découvert cette Cousine Laura de 
Prévoit dont Vous m'aviez parlé & que j'ignorais. C'est une des toutes pre
mières oeuvres de lui & n'a aucune valeur. Son plus récent volume "Derniè
res lettres de femmes" est au contraire bien joli. 

Je vous serre la main bien affectueusement & en vous remerciant encore 
demeure 

Votre tout cordialement dévoué 
E. Gauckler 

Quand allez-vous à Berlin? 

7. Caen 30 décembre 18J97 

Mon cher ami, 

Je viens vous apporter tous mes meilleurs & bien affectueux voeux de 
nouvelle année. J'espère que 1898 vous sera entièrement favorable & qu'elle 
vous apportera la réalisation de tous vos souhaits. J'espère surtout qu'elle 
vous permettra de mettre à exécution tous vos projets. Vous savez que parmi 
ceux-là il en est un qui me tient tout particulièrement à coeur. Je compte fer
mement que le mois d'août m'apportera le très grand plaisir de votre visite 
& que nous pourrons entamer a nouveau une bonne causerie criminaliste 
comme celles dont je conserve un si vif & précieux souvenir. Notez que de
puis l'ouverture de la ligne de Carentan à Carteret le chemin direct de Paris 
à (illisible) passe par Caen & se trouve compris dans les billets circulaires de 
la Cie de l'Ouest. 

Mon travail avance toujours bien doucement, quoique je ne puisse pas me 
plaindre de l'état actuel de ma santé. Vous savez que mon étude comprend 
deux parties l'une de sociologie sur les fondements de la Pénalité, l'autre de 
politique sur les applications des principes posés dans le lère. De ces 2 par
ties la lèrc est bâtie ce qui ne veut pas dire achevée. Voici, en résumé, com
ment se construit mathorie. La Peine est l'expression de deux sortes de réac
tions sociales. \° Réactions punitives. Elles tendent à l'application d'un mal 
voulu pour lui-même & abstraction faite de toute autre fin utilitaire. Le prin-
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cipe de cette réaction est le sentiment de vengeance chez l'individu lésé, sen
timent partagé par sympathie par les autres membres de la société. De pareil
les réactions ne se produisent donc que si le délit est ressenti comme consti
tuant une lésion individuelle. 2° Réactions défensives. Elles tendent à 
défendre la Société & supposent donc que le délit a été ressenti comme con
stituant une lésion sociale. — Ceci posé il faut noter qu'il n'est pas nécessaire 
que la Société toute entière éprouve ces réactions: il suffit que ce soit cette 

Î
>artie de la Société, cette élite, dont l'influence détermine les sentiments & 
es volitions sociales & que l'on peut, pour ce motif, appeler la "conscience 

sociale*(. De tout cela résultera la définition suivante du délit: c'est un fait qui, 
ayant été perçu par la conscience sociale, est ressenti par elle comme consti
tuant à la fois une lésion individuelle & une lésion sociale. Et, par exemple, 
la contravention n'est pas un délit parce qu'il n'y a pas de lésion individuelle 
ressentie etc etc. Il est assez absurde à moi de vouloir essayer de formuler en 
quelques lignes un système dont chaque phrase aurait besoin d'un assez long 
commentaire. Mais vous avez bien voulu me demander de vous tenir au cou
rant & j'ai plaisir à céder à cette amicale demande. Je ne prévois d'aucune 
façon le moment où je pourrai avoir terminé ma besogne, attendu qu'en gé
néral je fais 3 rédactions au moins avant d'oser aller chez l'imprimeur. C'est 
le procédé d'un homme consciencieux mais non un procédé rapide. Enfin! 
Tout vient à point à qui sait attendre. 

J'attendrai aussi pour comprendre ce que l'Allemagne peut bien faire en 
Chine. Je ne l'aperçois pas très bien. Mais je vois nettement qu'Albion en 
est fort embêtée & cela suffit à mettre en joie. Je dirais volontiers, en emprun
tant sa formule à je ne sais plus quel encyclopédiste, que je souhaite de voir 
pendre le dernier des Anglais avec les boyaux du dernier des Italiens. 

J'ai à peine la place, mon cher ami, pour vous envoyer ma plus cordiale 
poignée de mains. 

A vous de tout coeur 

E. Gauckler 

452. 8. Nancy 12 janvier [18]99 

Mon cher ami, 

J'apprends par Gardeil & Rivière que vous devez vous rendre à Paris vers 
le 19 avril, pour assister à des séances de la Société des Prisons & de l'Union 
int.[ernationale de] D.froit] P.[énal]. Sur quoi, après avoir attentivement 
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compulsé les cartes et les indicateurs, je me permets de vous soumettre les 
considérations géographiques suivantes. Les géomètres ont fait courir le 
bruit que le plus court chemin d'un point à un autre était la ligne droite! Les 
géomètres ne savent ce qu'ils disent. Le plus court chemin, tout homme rai
sonnable vous le dira, est le chemin des écoliers, le chemin qui passe par des 
endroits où il y a des choses intéressantes à voir & des amis auxquels on peut 
faire plaisir. Ce principe posé, & je le considère comme inattaquable, je fais 
remarquer en outre que si tous les chemins mènent à Rome, ils mènent enco
re moins à Paris, & je conclus que vous ne sauriez aller à Paris en avril sans 
passer à Nancy à l'aller ou au retour. Voilà pour la géographie: pour les finan
ces je constate qu'en passant une fois par Erquelines-Maubeuge (via Colog
ne) & l'autre fois par Nancy-Pagny (via Metz, Francfort) vous pouvez pren
dre en France, un billet circulaire qui vous revient en lère classe à fr. 55 (& 
pour l'obtention duquel je me mets à votre entière disposition) soit une dif
férence de moins de 3 f. avec le prix de 2 voyages de Paris à Erquelines. A 
Francfort il y a vers 8h du matin un train qui a un wagon de lère classe direct 
pour Paris, wagon qui vous conduit jusqu'à Fromard (?) où vous changez 
pour Nancy (arrivée vers 4 h 1/2 après midi). 

J'ajoute qu'abstraction faite de la certitude où vous êtes de me faire un vrai
ment très grand plaisir, Nancy vaut la peine de s'y arrêter. Il y a dans la ville 
de véritables joyaux, comme les serrureries des grilles de Jean Lamour & au
tres: il y a des industries d'art comme les verreries de Galle qui ont au
jourd'hui une réputation européenne, il y'a une Université que vous trouve
riez, à cette époque, en pleine activité & où enseignent des maîtres d'une ré
putation aussi universelle que Gardeil & Bibi (sic). Enfin, mon cher ami, 
je crois que je n'en finirais pas de vous énumérer toutes les attractions suscep
tibles de diriger un homme d'esprit vers Nancy. Je veux me borner à vous 
dire & vous redire que vous avez à Nancy un ami qui vous est tout dévoué 
& auquel vous ne sauriez donner une marque d'amitié qui lui fût plus pré
cieuse. 

A vous de tout coeur 

E. Gauckler 
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453. 9. ' Cadillac (Gironde) 10 oct[obre 18]99 

Mon cher ami, 

Après de longues pérégrinations & des tribulations diverses où la pluie 
a joué un rôle prédominant, j'ai fini tout de même par arriver à mon but. 
Je suis ici, auprès de mon père, pour 3 semaines encore. J'en profite pour me 
reposer, pour prendre des forces & du courage en vue d'une année qui sera 
dure (Contrat de mariage, Successions, Donations & Testaments, & je n'en 
sais plus mot! (illisible) & pour ruminer mes impressions de voyage, celles 
surtout de Buda-Pesth & du Congrès. Ce Congrès a été pour moi une décep
tion à tous points de vue: déception pour votre ami & déception pour le cri-
minaliste. L'ami se plaint de ne vous avoir guère qu'entrevu. C'est un peu 
de votre faute puisque vous viviez un peu à l'écart, c'est beaucoup celle de 
ma santé qui me faisait fuir toutes les réunions pour gagner mon lit ou une 
chaise longue. J'ai eu le tort de me mettre en route si tôt après ma cure, très 
dure. La réaction s'est ainsi faite pendant tout mon voyage & de là une fatigue 
extrême & un énervement considérable. Au point de vue amitié ça été pour 
moi une affaire ratée. 

Je trouve qu'il en a été un peu de même au point de vue criminologie puis
que sur les principales questions on n'a pas conclu. Pour la question de l'ins
truction ça été avec juste raison car les raisons de Zucker auxquelles on s'est 
rendu, m'ont paru t [ou]t à fait judicieuses. Il n'en est pas absolument de mê
me pour la question des contraventions. Il me semble qu'on devait d'autant 
plus conclure qu'une opinion dominante paraissait exister au sein du con
grès. Il me semble d'ailleurs, que si nous avions pu causer ensemble après la 
séance du matin nous serions arrivés à une entente. Car enfin je vous concé
dais une différence importante & si cette différence suffit à expliquer toutes 
les dispositions spéciales de la législation positive — ce que vous n'aviez 
pas examiné — je pense que vous ne me chicanerez pas sur les adjectifs "im
portante** & "essentielle**. Quoiqu'il en soit de cette question particulière 
je crois qu'il résulte de ce Congrès des conclusions importantes. C'est d'a
bord qu'il ne faut pas inscrire à l'ordre du jour aucune question mal définie. 
Car il est arrivé ceci: qu'à la fin de la discussion Von Mayr dit qu'on a parlé 
des contraventions mais non des contraventions de police & Prins répond 
qu'il ne connait pas de contraventions de police. J'avoue que je suis comme 
lui. En second lieu, & ceci est peut-être plus important, il serait utile que 
sur les questions à l'ordre du jour le comité directeur eut des vues uniformes. 
Comment voulez-vous qu'une association ait une influence quelconque si 
son comité directeur n'est pas d'accord. Il ne faudrait pas revoir ce spectacle 
de Von Liszt d'un côté, Van Hamel & Prins de l'autre. Enfin j'ajouterai vo-



Gauckler à Liszt 751 

lontiers qu'il vaut mieux ne pas mettre à l'ordre du jour des questions qui 
sont trop spéciales à un pays déterminé. C'est le cas des contraventions pour 
l'Allemagne & de la Traite des blanches pour la Hongrie. 

J'ai quitté Buda Pesth sans avoir pu vous dire adieu. J'avais chargé M. Mail
land de vous faire mes excuses. Je ne sais s'il s'est acquitté de cette mission 
directement ou indirectement, s'il l'avait oubliée qu'il soit mon bouc émis
saire & pardonnez moi. 

Où maintenant vous retrouverai-je! Méditez ce point comme je fais. Je 
vous soumettrai plus tard quelques vues sur ce sujet. Mon beau-frère est ac
tuellement ingénieur à Dombrowa dans la Pologne russe & j'ai bien envie 
d'aller le voir pendant les vacances de Pâques. 

Ma rentrée en France a été entravée par les inondations qui m'ont obligé 
à un fort détour. Je pense que votre voyage, à vous, a été exempt de ces embê
tements. J'espère que vous êtes rentré en bonne santé, que votre déménage
ment s'est effectue dans de bonnes conditions & que vous jouissez pleine
ment de Berlin, de ses tilleuls & de son "ironie" célébrée par Heine. 

Je le souhaite de tout coeur & en espérant bientôt de vos bonnes nouvelles, 
je vous serre bien affectueusement les mains. 

E. Gauckler 

10. Nancy 2 jan[vier 19]00 

Mon cher ami, 

Je vous envoie tous mes meilleurs & bien affectueux voeux de nouvelle 
année. J'espère qu'ils vous parviendront puisque je sais maintenant, par le 
Bulletin, votre nouvelle adresse. Votre silence me fait craindre que la lettre 
que je vous ai adressée à Berlin en octobre dernier n'ait pas été aussi heureuse. 

J'espère que Berlin vous procure toutes les satisfactions que vous en atten
diez. J'espère, en particulier, que le collègue grincheux qui a cru devoir 
protester contre vos doctrines, jugera utile, à l'avenir de fermer son bec & 
de vous laisser faire tranquillement votre métier. Mais je vois que dans tous 
les pays les juristes sont les mêmes et qu'il ne fait pas bon de ne pas se conten
ter d'un édifice scientifique vermoulu, moisi & tombant en ruines. Pour les 
vieux bougres — & combien de jeunes qui sont vieux à cet égard — une idée 
nouvelle est forcément une idée immorale. — Pour être juriste il faut recon
naître qu'il y a quelque chose de vrai dans cette manière de voir & dans cette 
façon tout instinctive de raisonner. Tout se tient dans l'ensemble des idées 
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morales d'une société & Ton ne peut toucher à certaines pierres de l'édifice 
sans ébranler l'édifice tout entier. Mais il ne faut pas que cela nous arrête. 
Si l'édifice est ébranlé? eh! (sic) bien on le raffermit. Voilà tout. C'est simple 
affaire de temps. — N'empêche que vous avez dû vous faire un peu de mau
vais sang pendant ces premiers jours & je souhaite vivement, pour vous, que 
ces erreurs ne se renouvellent pas. 

J'ai peu de chose à vous dire sur mon compte: La santé ne va pas mal mais 
ma besogne m'ennuie & me prend trop de temps. Je ne puis terminer rien 
de ce que j'avais commencé. Avant la rentrée, j'ai achevé mon rapport sur 
les sentences indéterminées pour le Congrès de Bruxelles. Depuis j'ai com
plètement laissé de côté la sociologie criminelle. J'ai cependant répondu à 
Rivière qui me demandait mon opinion sur l'échevinage. Je l'ai fait au cou
rant de la plume ce qui ne l'a pas empêché d'insérer ma réponse comme étant 
un laïus de moi fait à la séance de la Société — où je n'ai jamais fichu les pieds! 
En voyant ces choses, j'en viens à me demander si la Société des prisons à 
vraiment des séances ou si ces séances n'existent que dans l'imagination & 
la correspondance de Rivière. 

J'espère que vos loisirs de vacances vous permettront de me donner de vos 
nouvelles. Je les souhaite bien bonnes & en vous renouvelant tous mes bons 
voeux pour vous & les vôtres je reste toujours votre bien affectionné 

E. Gauckler 

Serez vous à Berlin du 1 au 10 avril & du 22 au 29. Il devient très probable 
que j 'y passerai très-rapidement à l'une ou à l'autre ou aux 2 époques (illisi
ble), me rendant à Breslau & Dombrowa. 

GÉNY 

1. François Gény, né à Baccarat le 17 décembre 1861, fit à partir de 1878 ses études 
à la Faculté de droit de Nancy où, après un stage d'une année chez un avocat aux 
Conseils en 1883—1884, il fut reçu docteur en 1885. 

Agrégé des facultés de droit le 17 novembre 1887, il débuta à l'Ecole de droit d'Al
ger où, après avoir été chargé d'un cours complémentaire de droit français civil et 
pénal, il devint professeur de droit romain le 12 avril 1889. Peu après cependant il 
fut, dès le 1er décembre 1892, attaché comme professeur de droit civil à la Faculté 
de droit de Dijon; d'où il passa enfin, le 10 juillet 1901, à la Faculté de Nancy. Titula
risé dans la première chaire de droit civil en 1905, il devait en devenir le doyen le 
23 avril 1919 et le rester jusqu'en 1925. 
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Après avoir connu une gloire tardive dans les années trente, il est mort, à quatre-
vingt-dix-sept ans, en 1959. 

2. Le caractère le plus remarquable de son oeuvre est sans aucun doute la continui
té avec laquelle il poursuivit infatigablement durant un demi-siècle ses recherches 
sur un sujet unique, mais le plus large et le plus élevé qui soit pour un juriste: celui 
de la nature et de la méthode du droit positif. 

Deux publications maîtresses la dominent: d'une part Méthode d'interprétation 
et sources en droit privé positif1, "Essai critique" précédé d'une préface de Ray
mond Saleilles (-• ), dont la première édition parut en 1899 et la seconde en 1919; 
d'autre part Science et technique en droit privépositif\ "Nouvelle contribution à la 
critique de la méthode juridique", en quatre volumes parus de 1913 à 1924. 

Dans le premier de ces ouvrages, Gény tentait d'élargir l'interprétation de la loi 
écrite, de faire valoir les autres sources formelles: la coutume, la jurisprudence et 
la doctrine notamment, et de proposer comme source subsidiaire ce qu'il appelait 
la "libre recherche scientifique". 

Restait toutefois à préciser les moyens de cette "libre recherche". C'est ce qu'il 
fit dans le second ouvrage où il distinguait, parmi les éléments des règles juridiques, 
d'une part ceux qui sont "donnés", naturellement, historiquement, rationnelle
ment ou idéalement, et qui, comme tels, sont l'objet d'une science véritable, et d'au
tre part ceux qui sont "construits" par la volonté humaine et, par suite, ne consti
tuent pour l'interprète qu'une technique faisant place à un large pouvoir de créa
tion, de transformation et de développement. 

Tous les autres travaux publiés par Gény ne sont que la préparation ou l'illustra
tion des thèmes traités dans ces ouvrages; en particulier son étude sur les lettres mis
sives en deux volumes parus en 19113, présentée par l'auteur comme un essai d'ap
plication de sa méthode critique d'interprétation. 

3. On a souvent souligné4, et Gény le tout premier5, l'influence allemande sur sa 
pensée. 

De fait, une familiarité certaine avec la science du droit en Allemagne est évidente 
dans son oeuvre6, qui lui a permis d'y faire des emprunts très considérables; si mê-

1 Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif Essai critique. Paris, A. Chevalier-
Marescq, 1899; 2e éd. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1919. 2 vol. 

2 Science et technique en droit privé positif Nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique. Paris, Sirey, 1913—1924. 4 vol. 

3 Des droits sur les lettres missives étudiés principalement en vue du système postal français. Essai 
d'application d'une méthode critique d'interprétation. Paris, Sirey, 1911. 2 vol. 

4 J. DABIN, François Gény, le Savant in Le Centenaire du doyen François Gény, p. 15. 
5 Ultima Verba, p. 14. 
6 Elle s'exprime en particulier dans sa participation à la traduction annotée du Code civil alle

mand. Trad et annot. Code civil allemand, publié parle Comité de législation étrangère. Livre qua
trième. Section première: art. 1297—1588. T. III, Paris Impr. nationale, 1908, p. 1—425. v. encore 
Contribution à l'étude de la question des "Biens réservés de la femme mariée" d'après le Code civil 
allemand de 1896 et l'avant-projet de Code civil suisse de 1900, B. L. C. Ie a., 1901—1902, p. 
155—182, 304—336 et Les biens réservés de la femme mariée d'après le Code civil allemand de 1896 
et lavantprojet de Code civil suisse de 1900. Paris, A Rousseau, 1902. 
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me, quand on lit ses ouvrages où les références allemandes se multiplient en bas de 
page, on peut se demander ce qu'il en a vraiment retiré, ces références ayant parfois 
tourné au procédé, pour justifier ou appuyer, de façon plus ou moins fondée, des 
choix personnels. Qu'il ait lu attentivement ces auteurs, cela est incontestable; mais 
souvent leur apport semble plaqué un peu artificiellement sur sa réflexion. 

La sensibilité a la pensée allemande sur le droit en tout cas ne fait pas de doute. 

4. L'intérêt de sa correspondance avec Kantorowicz est double: elle éclaire une pé
riode critique de sa recherche, en faisant connaître le progrès de sa pensée dans la 
période qui sépare son premier de son second ouvrage; elle permet aussi de mieux 
comprendre la nature des emprunts qu'il a faits au "freies Recht". 

Lorsque Kantorowicz, alors jeune Privatdozent à l'Université de Fribourg-en-
Brisgau,s'adresse à lui, à la fin de 1908, Gény s'est déjà fait une place exceptionnelle 
parmi ceux qui entendent non plus seulement dépasser mais rompre désormais ra
dicalement avec l'exégèse en s'engageant dans la voie de la "libre recherche scientifi
que*'. De toutes parts on le presse de préciser sa pensée. Mais lui, hésitant encore 
sur son expression définitive, ne veut pas se précipiter mais réfléchir encore7. Tel 
est le sens de ses lettres à Kantorowicz, où il temporise face à l'ardeur des convictions 
réformistes de son correspondant, pour gagner un temps nécessaire à l'approfondis
sement de ses idées. 

Réfléchissant à ces questions, Gény avait rencontré le mouvement analogue mais 
différent, du "freies Recht"sur lequel il souhaitait se documenter. C'est ce que lui 
proposa Kantorowicz, auteur en 1906 d'un écrit resté célèbre8, qui, tout en le 
poussant à agir, tenta de le gagner à ses vues. 

On peut penser, à lire Gény, qu'il n'y parvint qu'incomplètement et que celui-ci, 
qui, dans ses ouvrages, porte sur lui un jugement mitigé9, fut surtout fidèle à 
Stammler10. Manifestement, il resta réticent devant l'expression d'une pensée qu'il 
jugeait intéressante mais excessive. 

Bien que Kantorowicz ait multiplié les témoignages d'estime à son égard, lui ait 
rendu tous les services qui étaient en son pouvoir et lui ait proposé de le rencontrer, 
leurs relations d'ailleurs s'interrompirent dès 1911, sans qu'on puisse trouver d'ex
plication à cette rupture d'autant moins compréhensible que Gény travailla durant 
les années qui suivirent à son exposé sur le 'freies Rechtni et, faute d'autres rap-

7 C'est alors que, à la demande de Saleilles, il prononce au Collège des sciences sociales une con
férence où il esquisse les thèses qu'il développera dans Science et technique. Les procédés d'élaboration 
du droit civily leçon faite au Collège libre des sciences sociales, le 10 janvier 1910 in Les méthodes 
juridiques. Paris, Giard et Brière, 1911, p. 173—196 et Paris, Giard et Brière, 1910. 

8 Sous le pseudonyme de Gnaeus Flavius, il avait fait paraître un pamphlet intitulé Der Kampf 
um die Rechtswissenschaft qui fit figure de manifeste de la nouvelle école. 

9 Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif 2e éd. T. II, p. 372—376. 
10 Science et technique en droit privé positif T. II, p. 127—190 v. aussi son appendice à I. HUSIK, 

trad. R. Stammler, The Theory of Justice. New York, MacMillan, 1925. 
11 Si dans le premier volume de Science et technique en droit privé positif il ne fit que le mention

ner, citant en note les articles de Kantorowicz (T. I, p. 36 n. 1), par contre il lui consacra dans la 
seconde édition de Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif une longue étude où 
il porte en définitive sur lui un jugement assez sévère qu'expliquent sans doute, pour partie, les 
circonstances de l'époque (T. II, p. 330—403). 
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ports avec son correspondant allemand, dut solliciter des informations auprès de 
Huber12. 

Depuis 1900 en effet, Gény était le correspondant de Huber à qui, après lui avoir 
été présenté par Saleilles au cours d'un voyage commun à Berne, il avait adressé sa 
Méthode; initiant ainsi un échange qui devait se poursuivre activement jusqu'en 
1904 puis renaître, de façon plus limitée, en 1911 et 1918. 

Ces lettres étant pour l'essentiel relatives à la codification suisse, elles n'ont pas 
été publiées ici. 

5. D. B. F. t. 15, col. 1106-1107. 
v. Ultima verba. Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1951. 
v. encore DESSERTEAUX, Le centenaire de la Faculté de droit de Dijon, p. 37—38; 
E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 7, 28, 64-66, 70-73; A. LO-
GETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy, p. 166—167. 

6. B. N. t. 59, col. 79. 
L. F. t. 14, p. 853; t. 18, p. 666; t. 24, p. 454; t. 26, p . 349. 
"Publications de F. Gény "in M. Toutsakovitch, Elaboration scientifique du droit 
positif dans la conception de François Gény Paris, Éditions Pierre Bossuet, 1938. Thè
se pour le doctorat (Université de Paris. Faculté de droit), p. 176—180. 
J. BONNECASE, A propos du Jubilé du Professeur François Gény, Doyen honoraire 
de la Faculté de droit de Nancy, R. G. D. t. 58, 1934, p. 209-226, 288-298; 
[BRUNTZ, CAPITANT, LAMBERT, GÉNY et SENNÎ, Fêtes universitaires des 
28, 29 et 30 Novembre 1934, données a l'occasion... du Jubilé universitaire de M, le 
Doyen honoraire E Gény, Nancy, Impr. Arts graphiques, 1935. (Université de Nan
cy) v. CAPITANT, LAMBERT et SENN Jubilé du Doyen Gény, R. T. D. C. t. 34, 
1935, p. 1-17; J. DABIN, L. JULLIOT de la MORANDIÈRE, P. KAYSER, M. 
VILLEY, B. A. WORTLEY et W. YUNG, Le centenaire du doyen François Gény. 
Recueil des conférences prononcées les 26 et 27 octobre 1962. ParisvDalloz, 1963 
(Faculté de droit et des sciences économiques de Nancy); J. SEDLACEK, Loeuvre 
de François Gény et la science du Droit pure; E. GAUDEMET, L'oeuvre de Saleilles 
et de Gény en méthodologie juridique et en philosophie du droit; B. A. WORTLEY, 
La théorie des sources en droit privé positif de François Gény considérée dans son rap
port avec la jurisprudence anglaise; M. FRANKLIN, L'influence de Gény sur les con
ceptions et les méthodes aux Etats-Unis; P. VASILESCO, Loeuvre de François Gény 
et ses résultats in Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François 
Gény. Paris, Librairie du Recueil Sirey, (1934), T. L, p. 277—295; T. II, p. 1—59; M. 
TOUTSAKOVITCH; Elaboration scientifique du droit positif dans la conception de 
François Gény. Paris, Editions Pierre Bossuet, 1938. Thèse pour le doctorat. (Uni
versité de Paris, Faculté de droit). 
Tables R. T. D. C. p. 8-9. 

12 Gény à Huber. Samoëns (Haute-Savoie) ce 2 Septembre 1918. Bern, Bundesarchiv, Huber 
Archiv Allg. Korr. I/109. 
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7. A Huber: 10 lettres et cartes, Dijon, Nancy et Samoens, 1900—1918. 
* Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv. Allg. Korr. J. I. 10913. 
à Kantorowicz: 6 lettres, Nancy, 1908—1911. 
* Freiburg-im-Breisgau, Universitätsbibliothek, Nachlaß Kantorowicz IIE. 

à Kantorowicz 

455. 1. Nancy. Ce 13 Décembre 1908. 

Très-honoré Monsieur et collègue, 

Ayant lu jadis avec une curiosité fort sympathique "Der Kampf um die 
Rechtswissenschaft" At Gnaeus Flavius, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir, 
ces jours derniers, votre intéressante brochure "Zur Lehre vom richtigen 
Recht" que je vous remercie bien profondément de m'avoir adressée. 

J'en ai pris connaissance avec d'autant plus d'intérêt, que je me suis tout 
récemment familiarisé de mon mieux avec la philosophie du droit de 
Stammler, dont je sais la grande notoriété en Allemagne. Comme j'admire 
beaucoup le considérable effort de Stammler pour dégager les bases ration
nelles du droit positif, je n'ai pu me défendre de juger votre critique un peu 
sévère et prise "par les petits côtés^' comme nous disons en France. — Il reste 
vrai toutefois à mon sentiment que la doctrine de Stammler (. ..) une logi
que trop étroite et exclusive) ment formelle, demande un complément pui
sé dans la vie, sans lequel elle resterait stérile. Sur ce point, je suis d'accord 
avec vous. 

Veuillez agréer mes respectueux et sympathiques compliments. 

Fr. Gény 

13 La lettre de Gény à Huber datée de Dijon, 11 janvier 1900, a été éditée par M. O. Gauye dans 
son article François Gény est-il le père de l'article 1er, 2e alinéa, du Code civil suisse? paru dans la 
Zeitschrift für Schweizerisches Recht t. 92, 1973,1, p. 271. 
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2. Nancy. 14 Rue de Metz. — Ce 24 Janvier 1909. 

Très-honoré Monsieur et collègue, 

N'ayant pu, faute de temps, vous adresser, le mois dernier, qu'un bref 
accusé de réception de votre récente et remarquable brochure, je suis très-
heureux de répliquer quelques mots à votre aimable lettre du 16 courant. 

Puisque vous voulez bien me communiquer, au sujet de mon livre intitulé: 
"Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif" et publié en 
1899, les pensées et désirs que vous croyez partagés par beaucoup de juristes 
allemands et autrichiens, je tiens à vous donner, au même titre, une brève 
explication de mon attitude à ce sujet. L'ouvrage en question s'est trouvé 
épuisé en librairie peu d'années après sa publication. Mais, ayant poursuivi 
mes recherches de philosophie et de méthodologie juridiques immédiate
ment après son apparition, je me suis rendu compte des lacunes capitales du 
livre, qui portent, a mon sens, sur les parties les moins remarquées, du moins 
des jurisconsultes français, et au sujet desquelles par conséquent je me suis 
senti le moins éclairé par la critique. Dans ces conditions, il m'a paru, d'une 
part que je ne pouvais procéder actuellement à une simple réimpression de 
mon ouvrage, d'autre part, que les lacunes, que j'y découvrais, ne pouvaient 
être comblées qu'au moyen d'une nouvelle étude des points trop sacrifiés 
par moi dans le livre paru en 1899. Je me suis donc résolu à préparer d'abord 
un nouvel ouvrage, où j'exposerais les problèmes capitaux que je crois main
tenant entrevoir, pour ne publier qu'après ce complément nécessaire, une 
seconde édition de mon livre. En même temps, il m'a semblé indispensable 
de tenter une application d'ensemble de mes idées méthodologiques à un su
jet important du droit contemporain et c'est à quoi je travaille assidûment, 
tout en continuant mes recherches générales, dans lesquelles, je dois le dire, 
la lumière ne se fait que peu à peu et non sans arrêts parfois décourageants. 

Si donc mes projets se pouvaient réaliser, en dépit des obstacles que je ren
contre, je voudrais: 1°/ donner une monographie détaillée d'un problème 
juridique intéressant à l'heure actuelle et traité d'après ma méthode; 2°/ fai
re paraître un nouvel ouvrage général, complémentaire, et, sur certains 
points peut-être, rectificatif du premier; 3°/ publier une seconde édition de 
mon premier livre en tenant compte du progrès de mes idées acquis dans l'in
tervalle. 

Il faut donc qu'on veuille bien me faire crédit pour quelques années, dont 
je ne puis d'ailleurs fixer, dès à présent, le nombre; d'autant que mon travail 
personnel est souvent ralenti, tant par mes occupations professionnelles que 
par une lourde situation de famille. Du moins ai-je renoncé à me charger de 
besognes étrangères à mon travail essentiel et à ne plus me laisser détourner 
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de celui-ci par des collaborations trop souvent souhaitées, comme j'avais eu 
le tort de le faire il y a quelques années. 

Vous m'excuserez, très-honoré Monsieur, de vous entretenir ainsi de mes 
labeurs et projets personnels. Mais je devais vous faire entendre qu'il n'y a 
pas véritablement de ma faute dans le défaut de divulgation de mes idées que 
vous paraissez regretter et que jespère toujours pouvoir dédommager quel
que jour le public juridique, qui veut bien s'y intéresser. 

Mes explications antérieures vous diront, en même temps, que je ne puis, 
à l'heure actuelle, publier aucun travail résumant l'ensemble de mes idées 
que je ne sens pas suffisamment fixées. Il vaut mieux que je me réserve pour 
un exposé à peu près complet, à moins que je n'arrive à la précision nécessaire 
sur un point que je puisse aisément détacher du reste. Mais je ne possède en
core rien de prêt en ce genre. 

Je compte aussi, dans l'ouvrage général que je prépare, m'expliquer nette
ment sur la philosophie du droit de Stammler, et je serai heureux, à cet effet, 
si je puis mettre la main sur l'article de Max Weber> aimablement signalé par 
votre lettre, dans Y Archiv für Sozialwi$sen$chafty que malheureusement no
tre bibliothèque universitaire ne reçoit pas. 

Veuillez agréer, très-honoré Monsieur et collègue, mes sentiments de 
profonde estime. 

Fr. Gény 

457. 3. Nancy. 14 Rue de Metz - Ce 19 Avril 1909. 

Très-honoré Monsieur et collègue, 

Je vous suis très-profondément reconnaissant d'avoir bien voulu, en me 
prêtant votre propre exemplaire, me permettre de lire l'article d e ^ x Weber 
sur le côté économique de la philosophie sociale de Stammler, que je désirais 
beaucoup connaître et que je n'avais pu me procurer ici. Je vous retourne 
cette brochure, sous enveloppe séparée, en même temps que j'expédie la pré
sente lettre et je m'excuse d'avoir conservé si longtemps votre exemplaire. 
Mais, n'étant pas bien familiarisé avec les concepts et la terminologie des éco
nomistes allemands, il m'a fallu du temps et de la peine pour pénétrer la criti
que de Max Weber; et, en dépit du zèle que j'y ai mis, je ne suis pas assuré 
d'avoir saisi pleinement toute sa pensée. Je suis revenu avec plus d'intérêt à 
votre critique de "Lehre vom richtigen Recht"et, en vous relisant encore, je 
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pense avoir mieux compris vos objections capitales contre la philosophie 
du droit de Stammler. 

En somme, cette philosophie du droit semble bien pêcher par une trop 
étroite et trop formaliste "théorie de la connaissance". Telle avait été, à son 
sujet, ma première impression, qui se confirme au contact de la critique de 
Max tt^èeretdelavôtre. C'est qu'aussi bien le Kantisme est lacement dépas
sé par une philosophie contemporaine dont Stammler ne paraît pas tenir 
compte. Seulement cette philosophie contemporaine est infiniment com
plexe et nuancée. La difficulté sera d'en tirer une direction précise et sûre sans 
rien sacrifier de la richesse de la vie qu'elle tend à représenter. La mérite de 
Stammler est à mes yeux, d'avoir fait un effort énergique pour enfermer la 
vie juridique en des formules verbales. Ces formules sont équivoques, peu 
justifiées, insuffisantes. Mais je suis porté à croire qu'il en sera ainsi de toutes 
les formules. On ne doit pas trop exiger de celles-ci. Mais il faut trouver, pour 
les rectifier et les compléter, d'autres moyens de diriger la vie sociale. L'effort 
de Stammler aura eu ce double avantage: 1°/ de nous ramener à la philoso
phie du droit; 2°/ de nous montrer expérimentalement l'insuffisance 
d'une philosophie purement intellectualiste.—Tel est, du moins, mon senti
ment actuel. 

Veuillez, avec tous mes remerciements, agréer, très-honoré Monsieur et 
collègue, ma considération la plus distinguée. 

Fr. Gény 

P. S. N'ayant publié récemment aucun travail, présentant un intérêt général, 
je me permets de vous adresser, avec votre extrait de {'Archiv für Sozialwissen-
schafty deux brochures déjà anciennes, qui se rattachent aux recherches que 
je poursuis. 

4. Nancy. 3 rue des Chanoines. Ce 23 avril 1911. 

Très-honoré Monsieur et collègue, 

Votre aimable lettre du 16 dernier vient fort à propos me rappeler les 
remerciements et les excuses que je vous dois depuis longtemps déjà. J'ai, en 
effet, reçu après quelque retard occasionné par une erreur de distribution 
postale, les articles, si substantiels et si suggestifs, que vous avez publiés dans 
la "Frankfurter Zeitung"des 15 et 17 février 1911, et j'aurais voulu vous dire 
plus tôt avec quelle curiosité et quel charme, pleins d'espoirs d'avenir, je les 
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ai lus et médités. Mais je suis pris, depuis le commencement de février, par 
la correction des épreuves, d'un ouvrage d'application méthodologique, qui 
absorbe tout mon temps. Et j'ai dû différer, jusqu'à sa terminaison, que j'en
trevois seulement pour juin prochain, toutes autres occupations étrangères 
au devoir professionnel journalier. Je veux cependant faire une exception à 
cette règle en présence de votre sympathique communication et, en même 
temps que m'excuser de venir si tard vous remercier de votre envoi de février 
dernier, vous dire le nouveau plaisir, que j'éprouve à suivre la marche de vos 
idées tant dans le projet de publication, dont votre lettre me donne connais
sance, que dans l'article de la D. [eutsche] R. [ichter] Z. [eitung], reçu en même 
temps, qui rétablit, déjà, sur un point important, la vérité dénaturée par nos 
adversaires. 

Ceci fait, comme je me sens toujours fort à court de loisirs, vous me per
mettrez de répondre, aussi nettement que possible, aux bienveillantes ques
tions ou sollicitations de votre lettre du 16. 

La brochure, que je vous ai adressée récemment, fait partie d'une série de 
conférences, données, en 1909—1910, au Collège libre des sciences sociales 
de Paris, par plusieurs professeurs des Facultés de droit françaises, dont j'ai 
été. La collection de ces conférences a paru récemment à Paris, chez Giard 
et Brière éditeurs, sous ce titre: Les méthodes juridiques. Leçons faites au Col
lège libre des sciences sociales en 1910 par MM. Larnaude, Berthélémy, Tis-
sier, Truchy, Thaller, Pillet, Garçon, professeurs à la Fac.[ulté] de droit de 
Paris, Gény, prof [esseu]r à la Fac.fulté] de droit de Nancy — Préface de Paul 
Deschanel". 231 pages. Je n'ai donc, pour ma part, contribué à cette collec
tion que par la leçon que je vous ai envoyée. 

Ma biographie personnelle ne me paraît comporter aucun intérêt sérieux 
pour le public juridique. Mon curriculum vitae et la liste de mes travaux prin
cipaux ont, d'ailleurs, été publiés dans la biographie générale publiée en Da
nemark par les soins du docteur Franz Dahl. Pour ne pas répondre négative
ment à votre obligeante sollicitation sur ce point, je résume en quelques lig
nes l'essentiel. Né à Baccarat (Meurthe) le 17 Décembre 1861, j'ai fait toutes 
mes études de droit à la Faculté de Nancy de 1878 à 1885 (sauf l'interruption 
du service militaire en 1880—1881). J'ai terminé, en Mars 1885, par deux thè
ses, l'une de droit romain sur la Fiducie, l'autre de droit français sur la 
Responsabilité des locataires en cas d'incendie de la chose louée. En 
1883—1884, j'avais passé dix mois à Paris, attaché, comme secrétaire, à un 
avocat près la Cour de cassation. De 1885 à 1887, je préparai à Nancy le con
cours d'agrégation des Facultés de Droit qui est en France la porte d'accès 
nécessaire pour le professorat. Je fus reçu à ce concours le 17Novembre 1887. 
A la suite, je fus attaché, comme agrégé, à l'Ecole de droit d'Alger, où, de 1887 
à 1890, j'enseignai le Droit français civil et pénal, puis le Droit romain. En 
novembre 1890 je fus attaché, comme agrégé, à la Faculté de droit de Dijon 
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où je devins professeur titulaire de droit civil le 1er décembre 1892. Sur ma 
demande, je fus transféré, en cette qualité, à Nancy, à compter du 
lerNovembre 1901. 

Les principales influences intellectuelles, dont j'ai conscience, sont, avant 
tout celle de R. von Ihering, puis de Paul Gide, J. E. Labbé et C. Bufnoir 
pour la France, de F. Regelsberger et O. Gierke pour l'Allemagne. J'ai eu la 
bonne fortune de me rencontrer à Dijon, pendant plusieurs années, avec 
mon ami R. Saleilles, dont j'ai vivement goûté l'esprit si ouvert, si hardi et 
si sûr. 

Comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire en janvier 1909, je voudrais com
pléter mon Livre de La Méthode, paru en 1899, par un ouvrage poussant plus 
loin la précision de la "libre recherche scientifique" du Droit. Il est possible, 
toutefois, que je donne auparavant une nouvelle édition de ma "Méthode". 
J'aurai, à cette occasion, à décrire le mouvement allemand du 'freies Recht" 
Et, pour ce faire, j'aurai recours à l'ouvrage que vous annoncez. Peut-être mê
me me permettrai-je encore de vous consulter et vous demander quelques 
indications bibliographiques ou autres. Mais auparavant, j'ai jugé nécessaire 
de mettre à l'épreuve mes idées méthodologiques, en les appliquant à un thè
me moderne, que j'ai étudié minutieusement et co(mp)plètement. C'est 
l'ouvrage que je termine en ce moment. Il était nécessaire de répondre au re
proche d'impuissance qu'on a pa(rf)ois adressé à notre méthode et pour dé
truire par un exemple concret, cette "Contra legem Fabel*', à laquelle nous 
nous heurtons aussi en France. 

Veuillez très-honoré Monsieur et collègue, agréer mes sentiments de pro
fonde estime. 

Fr. Gény 

5. Nancy, ce 4 mai 1911. 

Très-honoré Monsieur et Collègue, 

Je vous remercie bien vivement encore de votre mot si obligeant du 28 
avril dernier. Je serai heureux, quand le moment sera venu, de profiter des 
offres de service, que vous voulez bien me faire en vue des travaux méthodo
logiques que je compte reprendre un peu plus tard. Pour l'instant, il faut que 
je songe surtout à terminer l'ouvrage d'application, dont je vous ai parlé. Et 
cela me mènera bien près de la fin de l'année académique. 

Je serais très-désireux de mon côté, de faire votre connaissance personnel-
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le, en profitant de la proximité des Vosges. Malheureusement la Pentecôte 
ne nous donne pas, en France, un vrai congé. Il me faudrait donc attendre 
les vacances d'août-septembre, où j'ai encore à compter avec mes obligations 
de famille. Si, plus libre que moi, vous deviez vous rapprocher de notre fron
tière, de façon à rendre aisée la rencontre, je vous serais obligé en tout cas 
de m'en prévenir d'un mot. 

Avec mes meilleur compliments 
Fr. Gény 

460. 6. Nancy, ce 4 juillet 1911. 

Très-honoré Monsieur et Collègue, 

Veuillez m'excuser d'avoir tant tardé à vous remercier et vous compli
menter) de votre suggestif exposé au Congrès allemand de Sociologie, pu
blié en brochure sous le titre "Rechtswissenschaft und Soziologie", ainsi 
que de votre article de la D.[eutsche] R.[ichter] Z.[eitung] "Methodenre-
form und Justizreform4*. J'avais bien reçu ces deux brochures en leur temps. 
Mais comme j'ai été absorbé depuis cinq mois par la publication du livre 
dont je vous avais déjà parlé et que je voulais terminer avant les vacances, je 
viens seulement de pouvoir vous lire à loisir. 

Je suis tout-à-fait heureux de constater que les idées, très-modérées et très-
fécondes, que vous mettez en relief dans les travaux, ci-dessus rappelés, se rap
prochent beaucoup de celles auxquelles j'arrive de mon côté. Maintenant 
que les défaillances du vieux système d'interprétation ont été établies de fa
çon à le condamner sous sa forme absolue, nous devons chercher à le rempla
cer par une méthode très-serrée qui échappe au reproche d'arbitraire et nous 
donne des points d'appui solides pour progresser. L'usage que vous proposez 
de la sociologie me paraît déjà un sérieux élément de progrès. Peut-être a-t-il 
encore besoin d'être précisé et limité. Il ne peut être que l'oeuvre de l'avenir. 

Avec mes remerciements et félicitations je vous adresse mes sentiments 
bien sympathiques. 

Fr. Gény 
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GÉRANDO 

Joseph Marie de Gérando, né à Lyon le 29 février 1772, se disposait, au terme 
de ses études au Collège de l'oratoire, à entrer au Séminaire de Saint-Magloire à Paris, 
lorsqu'éclata la Révolution. Il rentra alors au foyer paternel, prit les armes pour la 
défense de sa ville natale, assiégée en 1793 par Kellermann, fut blessé, fait prisonnier 
et condamné à mort comme royaliste, s'évada, s'engagea dans un bataillon de volon
taires et partit pour la Suisse puis l'Italie où il travailla durant deux ans dans une 
maison de commerce de Naples. 

L'amnistie accordée aux Lyonnais lui ayant permis de rentrer en France, il accom
pagna à Paris Camille Jordan, son compatriote et parent, élu au Conseil des Cinq-
cents, le fit évader le 18 fructidor an V et l'accompagna en exil. De retour en France, 
il s'engagea à nouveau dans l'armée, fut envoyé en garnison à Colmar, puis nommé 
membre du bureau consultatif des arts et manufactures et enfin appelé comme 
secrétaire par Champagny, ministre de l'Intérieur en l'an XII. Ce devait être le début 
de sa carrière administrative. 

Nommé en 1804 secrétaire général du ministère de l'Intérieur, il occupa ce poste 
pendant plus de six ans. A ce titre, il accompagna l'empereur en mai 1805 au couron
nement de Milan puis fut chargé l'année suivante de 1 organisation de la Lombardie 
et des négociations visant à la réunion de Gênes à la France. Maître des requêtes au 
Conseil d'État en 1810, il fut délégué à la junte pour l'organisation de la Toscane 
et des États romains. Conseiller d'État et baron d'Empire en 1811, il fut enfin envo
yé comme intendant en Catalogne. 

Maintenu au Conseil d'État sous la première Restauration, il reçut durant les 
Cent-Jours la mission d'organiser la défense du territoire national dans la Moselle 
mais retrouva néanmoins à la seconde Restauration sa place de conseiller d'État. 
Celle-ci devait même l'appeler, le 9 octobre 1819, à la chaire de droit administratif 
créée le 24 mars à la Faculté de droit de Paris qui, supprimée peu après, en 1822, 
fut rétablie le 19 juin 1828 et lui fut à nouveau confiée le 5 juillet suivant. 

Membre de l'Institut national dès sa création, de l'Académie des inscriptions en 
1810 et de l'Académie des sciences morales en 1832, il devint pair de France le 3 octo
bre 1837 et mourut le 10 novembre 1842. 

Encore cette rapide évocation de son existence ne rend-elle pas compte de l'in
lassable activité qu'il déploya dans le domaine de l'instruction primaire, des établis
sements de bienfaisance, des hospices, des écoles d'aveugles et de sourds-muets et 
de l'encouragement à l'industrie. C'est elle qui fut à l'origine de la plupart de ses 
ouvrages. 

Si De Gérando commença par la philosophie et la linguistique avec des travaux 
restés célèbres1, puis donna les premiers essais de classification scientifique du 
droit administratif2, l'essentiel de son oeuvre en effet est consacrée aux questions 
d'assistance. 

1 Notamment Des signes et de l'art de penser, considérés dans leurs rapports mutuels. Paris, Gou
jon fils, Fuchs, Heinrichs, an VIII. 4 vol. 

2 Institutes du droit administratif français, ou Elémens du Code administratif réunis et mis en or
dre... Paris, Nève, 1829 et 1836. 6 vol. 2e éd. par Boulatignier et A. Blanche. Paris, Thorel et 
Guilbert, 1842-1846. 5 vol. 
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Fondateur de la Société de morale chrétienne, membre de la Société pour l'ins
truction élémentaire et de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
vice-président du Conseil supérieur de la santé et administrateur de la Charité du 
onzième arrondissement, il fera notamment paraître en 1839 sous le titre De la bien
faisance publique un grand ouvrage qui résume son expérience en ce domaine3. 

3. Sa découverte de l'Allemagne fut, pour De Gérando, particulièrement précoce. 
Alors qu'il avait vingt-cinq ans à peine en effet, exilé de France avec Camille Jor

dan, il séjourna en 1797 à Bâte et Tubingen4 et fut introduit l'année suivante par le 
Comte Dumanoir dans la société de Weimar5. 

Cette expérience, qui lui permit de connaître et d'apprécier des hommes et des 
oeuvres alors à peu près inconnus en France, devait être à l'origine d'un vif intérêt 
pour le pensée allemande. 

Dès 1801 il écrivait un Mémoire sur Kant, était couronné en 1802 par l'Académie 
de Berlin pour un mémoire sur la Génération des connaissances humaines qui, repris 
et développé, deviendra une Histoire comparée des systèmes philosophiques qui pré
sente la philosophie allemande de 1780 à 1803 de façon particulièrement exacte et 
détaillée et fondait en 1804 avec Charles de Villers les "Archives littéraires de VEuro-
pe ou Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie par une société de gens de lettres 
suivis d'une gazette" qui se proposaient de faire connaître en France le mouvement 
des idées outre-Rhin. 

Cet intérêt devait être durable. En 1819 il soutenait les débuts de la Thémis; en 
1825, dans le prospectus d'une Revue germanique qui ne devait jamais paraître, il 
apparaissait au nombre des futurs rédacteurs; en 1835 il donnait à la Revue germani
que fondée quelques années auparavant des extraits d'un rapport qu'il avait adressé 
au Ministre de l'Instruction publique à la suite du séjour qu'il avait fait en 1833 dans 
le pays de Bade et en Wurtemberg6. 

Aussi n'est-il pas surprenant que, dans chacune des études entreprit, il se soit spon
tanément tourné vers l'Allemagne pour y rassembler des éléments d'information 
et de réflexion. 

3 Delà bienfaisance publique, Paris, J. Renouard, 1839.4 vol.; Des progrès de l'industrie dans leurs 
rapports avec le bien-être physique et moral de la classe ouvrière. Paris, J. Renouard, 1841; 2e éd. 
Guillaumin, 1845. 

4 O. MOREL, Essai sur la vie et les travaux de Marie-Joseph, Baron de Gérando, p. 9. 
5 F. BALDENSPERGER, Goethe en France. Étude de littérature comparée. ¥ éd. Paris. Hachet

te, 1920, p. 56. 
6 Rapport sur les écoles du Midi de l'Allemagne, R. G. IIIe S. t. 1, 1835, p. 195—203. 
7 Parmi ses lettres à des correspondants français, on peut noter celles qu'il adressa à P. Ballan-

che: 1 lettre, Lyon, 1809. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 5196; à Q. Beuchot: 5 lettres, Paris, Nogent, Lyon 
et s. 1., 1806-1810 et s. d. N. A. F. 5196 et 5201; à Boulard: 1 lettre, Paris, an IL N. A. F. 22859; 
à E. Burnouf: 4 lettres, Paris, 1840 et s. d. N. A. F. 10594; à V. Cousin: 20 lettres, Paris et Thiais, 
1824—1842. Paris,BibliothèqueVictorCousinMs.230;àDarbaud: Heure, Paris, 1807. Bibliothè
que de lArsenal Ms. 9623 (III, 313); à G. d'Eichtal: 1 lettre, Mombières, 1821. Ms. 13746; à A. 
Emery: 2 lettres, s. 1. et Paris, 1827. N. A. F. 22859; à Fournel: 1 lettre, Paris, 1822; à E. J. Guillard-
Senainville: 1 lettre, s. L, 1833; à A. Jullien: 2 lettres, Paris, 1834. Krakow, Biblioteka Jagiellonska, 
Varnhagen von Ensesche Sammlung 69; à M. A. Jullien: 2 lettres s. 1. n. d. N. A. F. 22859; à E. 
Laboulaye: 2 lettres, Paris, 1839—1841. Saint-Saëns, Archives privées de la famille Laboulaye; à J. 
Lafitte: 1 lettre, Paris, 1818. N. A.F. 22859; à Legrand: 1 lettre, s.l., 1837. Bibliothèque historique 
de la ville de Paris Ms. 3061 (133); à MeIie Masson-Le Golft: 1 lettre, Paris, an XIV. Rouen, Biblio-
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4. De Gérando a beaucoup écrit7, mais ses relations épistolaires avec PAllemagne 
—du moins en dehors des séjours qu'il y fit sous le Directoire et l'Empire—sont peu 
importantes8. 

Là comme ailleurs, elles se rattachent à sa préoccupation principale, la bienfaisan
ce, qui le mit en rapport avec les principaux philanthropes du monde. 

En 1837, ayant, peu après son appel à la Chambre des pairs, rencontré Mittermai-
er à Karlsruhe, il lui demanda de lui faire parvenir des documents sur Fhospice 
d'aliénés dont celui-ci avait conçu le projet et sur le nouvel hôpital de Fribourg. En 
1841, il obtint de Mohl, dont il avait Fait la connaissance à Paris, des renseignements 
sur les institutions de bienfaisance de Tubingen et notamment les associations 
d'étudiants, qu'il envisagea d'imiter en France. 

Ses lettres à Charles de Villers, écrites alors qu'il était secrétaire général du Mini
stère de l'Intérieur, sont sans intérêt scientifique; comme celles qu'il adressa à Hel-
mine von Chézy et à la baronne de Stein9. 

5. Arch. Nat. F17 20826; Aj16 217; L. H. 1117 (38). 
D. B. F. t. 16, col. 1197-1198; B. U. 2e éd. t. 16, p. 276--279; N. B. G. t. 20, col. 
142-146. 
D'ARTOIS, Discours prononcé aux funérailles de M. leB°" de Gérando, Pair de Fran
ce. Paris, Typ. Firmin-Didot, (1842); J.-B. BAYLE-MOUILLARD, Éloge defean-
Marie (sic), baron de Gérando. Paris, J. Renouard, 1846; J. BERRIAT-SAINT-PRIX, 
Discours prononcé aux funérailles de M. le baron de Gérando. Paris, P. Renouard, 
(1842); BEUGNOT, [PASSY, COUSIN, BERRIAT-SAINT-PRIX], Funérailles de 
M. le B°n de Gérando le 14 novembre 1842. Paris, Typ. de Firmin Didot, (1842) (In
stitut royal de France. Académie des inscriptions et bellesJettres); BOULATIG-
NIER, Notice historique sur M. le baron de Gérando, R. D. F. É. 1.10,1843, p. 56—69; 
JOMARD, Discours sur la vie et les travaux de M. le baron de Gérando. Paris, 1843; 
MIGNET, Notice historique sur la vie et les travaux de M. le baron de Gérando, lue 
dans la séance publique du 16 décembre 1854, S. T. IIIe S. t. 10, 1854, p. 345-379 
et Paris, Impr. Firmin Didot frères, 1854 (Institut impérial de France. Académie des 

thèque municipale Ms. p. 119; à J. J. Marcel: 1 lettre, Paris, 1808; N. A.F. 22859; à J. Michelet: 2 
lettres, Paris 1 l.s.l.n.d. 1837—[1842], Bibl. hist. ville de Paris Corresp. Michelet T. XXVIII (72) 
et XXIX (247); à Molard: 2lettres, Paris, 1817 et s.d. N. A. F. 28859; à E. de Montbret. Rouen, Bibl. 
municipale Ms. Montbret 1013; à Cl.-Ph.Mounier: 12lettres, s.l., Paris et Thiais, 1819—1840; N. 
A.E 22859; à P.Paris: Heure, Thiais, 1838; à A. de Pastoret: 8lettres, Thiais, Rome, Paris et s.l., 
1811-1827 et s. d. N. A. F. 12945; à E. Quinet: 7 lettres, s. L, Paris et Thiais, s. d. [1825]—1838. 
N. A. F. 20789 et 15513; à J. Renouard: 1 lettre, Paris, 1839. Bibl. Arsenal Ms. 13462; à E. Rey: 
1 lettre, Paris, 1826. N. A. E 22859; à Sainte-Beuve: 1 lettre, Paris, s. d. Chantilly, Bibliothèque 
Lovenjoul Ms. D. 601 Corresp. Sainte-Beuve T. VI; à L.-Ch. Sapey: 1 lettre, s. L, s. a. N. A. F. 
15889; à J. G. Schweighaeuser: 1 lettre, Paris, 1803. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universi
taire Ms. 2385 et à J. B. Suard: 1 lettre, Paris, an XIII. Gérando fut aussi le correspondant de 
Philippe-Albert Stapfer. v. A. MONCHOUX, ^Allemagne devant les lettres françaises. De 1814 
à 1835. Toulouse, Impr. Fournie, 1953, p. 136. 

8 Son intérêt pour l'éducation des sourds-muets le mit notamment en relations avec le baron 
de Gersdorff, de Weimar, v. G. BERLIA, Gérando, sa vie, son oeuvre, p. 38. 

9 Bien que De Gérando ait connu Warnkönig — c'est chez lui que Foucher le rencontra en 1836 
{-* Foucher à Warnkönig. Rennes ce 6 mai 1837) — il ne semble pas qu'il y ait jamais eu entre 
eux d'échange épistolaire. 
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sciences morales et politiques) et in Éloges historiques. Paris, Didier, 1864, p. 
45—91 ; O. MOREL, Essai sur la vie et les travaux de Marie-Joseph, Baron de Gérando. 
Paris, J. Renouard, [1846]. 
v. A. CHUQUET, La mission de Gérando dans la Moselle et la Sarre en 1815 [lettre 
de De Gérando à Davout en date de Sarrebriick, 30 avril 1815 et rapport de mission 
du 10 mai 1815J, R. L E. t. 79, 1925, p. 212-219. 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains, t. 8, p. 94—95; A. 
RÉVÉREND, Armoriai du Premier Empire, t. 2, p. 229; VIEILH DE BOISJOLIN, 
Biographie universelle et portative des contemporains, t. 2, p. 1856—1857. 
v. encore R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, p. 55, 
96, 238; A. MONCHOUX, LAllemagne devant les lettres français, p. 63—64, 84, 
118, 133, 136, 227. 

6. B. N. t. 54, col. 145-153. 
F. L. t. 2, p. 422-423; L. F. C. t. 3, p. 170; L. E t. 2, p. 427. 
G. BERLIA, Gérando, sa vie, son oeuvre. Paris, L. G. D. J., 1942 (Les fondateurs du 
droit administratif) et L'oeuvre juridiquede Gérando, R. D. P. t. 58,1942, p. 285—300. 
Tables R. C. L. J. II, p. 11; R. D. F. É. p. 117; R. L. T. p. 73; Thémis p. 30-31. 

7. A Helmine von Chézy: 4 lettres, Paris, 1833—1842. 
* Krakow, Biblioteka Jagiellonska, Varnhagen von Ensesche Sammlung 69. 

[v. p. l i n . 52]. 
à Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1837. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 1 lettre, Paris, 1841. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/288. 
à la baronne de Stein: 1 lettre, Paris, 1838. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Autographensammlung. 

[v. p. 2 n. 6]. 
à Villers: 3 lettres, Paris, 1803-1811. 
* Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Villers M. 13. 

[v. p. 3 n. 9]. 

à Mittermaier 

461. Paris 5 9* 1837. 

Monsieur & Cher Confrère, 

Dès le jour de mon arrivée à Paris, je me suis occupé de vous procurer 
le beau travail de Mr de Metz sur le régime pénitentiaire des États-unis. La 
chose était extrêmement difficile. Le Gouvernement n'en possédait plus 
qu'un très petit nombre d'exemplaires; une foule de demandes lui étaient 
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adressées; il ne pouvait en donner à ses propres & principaux fonctionnaires. 
Cependant nous avons réussi à vous obtenir cette faveur. Je remets au
jourd'hui cet ouvrage à M1Ie Foelix avec prière de vous le transmettre le plu
tôt possible. C'est à Votre juste réputation, Ce sont vos glorieux & utiles tra
vaux, C'est le but que vous vous proposez, qui ont déterminé ce succès si 
difficile. Il sera bien que vous en adressiez un mot de remerciemens à Mr le 
C[om]te de Montalivet, & à Mr le Conseiller d'État Macarel qui vous a ser
vi en cela avec le zèle le plus Parfait. 

J'ai vivement regretté de n'avoir pu prolonger mon séjour à Carlsruhe 
pour m'entretenir plus longtemps avec vous, il y a un mois. J'espère goûter 
enfin Cette Jouissance à l'un de mes premiers voyages en Allemagne. Je 
compte sur votre bonté pour me faire passer par le cher Mr Foelix le docu
ment que vous avez bien voulu me promettre. J'ose même vous supplier avec 
instance de m'envoyer tout ce que vous pourrez, en ce moment & par la sui
te, sur vos travaux Législatifs. Dans les nouvelles fonctions auxquelles j'ai 
été appelle d'une manière inattendue & que je n'avais point recherchée, j'aime
rai à m'instruire en vous lisant, à me guider par vos exemples, ainsi que je 
l'ai déjà fait dans plusieurs branches d'étude. Je me recommande à vous pour 
les informations relatives aux aliénés, & au bel hospice que vous préparez 
pour eux. 

Je Vous prie de faire mes amitiés à Mr le Cons[eilleJr d'État Nebenius & 
de lui rappeller Les plans du bel hôpital de Fribourg, qu'il a eu la bonté de me 
promettre. 

Vous Savez, Monsieur & Cher Confrère, la haute estime que je professe 
pour vous; Permettez moi d'y joindre l'assurance de mon cordial dévoue
ment. 

B[aro]n De Gérando 

a Mohl 

Monsieur, 

Je vous dois plusieurs remercimens à la fois; pour votre aimable souve
nir & le gage que vous m'en avez donné par votre lettre du 4 fév.[rier] d[er-
nie]r; pour les précieux documents que vous m'avez envoyés relativement 
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aux institutions bienfaisantes de Tibungue; pour le suffrage que vous avez 
bien voulu accorder à mon travail sur la Bienfaisance publique. 

Je chercherai à faire fructifier les documens dont je vous suis redevable; 
j'examine en particulier si nous ne pourrions tenter ici une fondation sem
blable à la vôtre d'une association entre les Etudians. Mais nous avons à 
craindre ici, pour ce dernier objet, des obstacles que, heureusement pour 
vous, vous ne connaissez pas. 

Il est peu de suffrages qui aient à mes yeux un prix égal au vôtre, relative
ment au sujet qui m'a occupé, & dont vous êtes un excellent juge. Chaque 
jour, je m'instruis en vous lisant. Je suis heureux & fier de cette communauté 
avec vous. 

Veuillez disposer de moi, Monsieur, & agréer le tribut de la haute estime 
avec laquelle j'ai l 'honneur d'être 

Votre très humble & ob[éissan]t Serv[iteu]r 

Paris 10 avril 1841 B[aron] de Gérando 

GIRARD 

1. Maître d'une génération de romanistes qui vient à peine de s'éteindre, Paul-
Frédéric Girard a été l'homme d'une unique passion. Sa carrière en effet, comme 
il le soulignait volontiers lui-même pour s'en féliciter, a présenté la plus belle unité: 
elle a été toute entière consacrée au droit romain. 

Né à Guingamp le 26 octobre 1852, il avait été reçu docteur en droit de la Faculté 
de Rennes avec une thèse sur la condition civile des aliénés. Agrégé en 1880 à la suite 
d'un brillant concours dont la promotion est restée justement célèbre, il fut attaché 
à la Faculté de droit de Bordeaux mais aussitôt délégué à Montpellier où il devait 
rester huit ans. 

Appelé à Paris le 1er novembre 1888, il y exerça d'abord les fonctions d'agrégé 
sans cours, chargé de la conférence préparant au premier examen de doctorat qui 
comportait alors trois interrogations de droit romain et une interrogation de Pan-
dectes. Cependant son activité ne pouvait se satisfaire du service restreint auquel 
il était officiellement astreint. Aussi, encouragé par le succès de ce séminaire, il vou
lut s'adresser à un plus large public et ouvrit en 1890 un cours libre sur les sources 
du droit romain qui connut un exceptionnel succès. Cet enseignement absolument 
nouveau devait attirer l'attention sur lui et le 7 novembre 1893 un décret le nomma 
titulaire d'une chaire de droit romain. 

Dès lors sa vie allait s'écouler au sein de sa chaire, qui devait être transformée par 
un décret du 25 juin 1907 en chaire de droit romain approfondi et de Pandectes, jus
qu'à sa retraite le 1er novembre 1923. 
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Docteur honoraire de plusieurs universités et membre de nombreuses sociétés sa
vantes, il devait mourir le 11 octobre 1926 après une longue maladie qui l'avait con
traint à se retirer à Caen au milieu de sa famille. 

2. Rarement vie se sera autant identifiée aux travaux qu'elle a produits. L'existence 
de Girard en effet se résume presque entière à ce Manuel de droit romain qui, paru 
sous forme de fascicules d'octobre 1895 à avril 1897, connut aussitôt un succès enco
re sans exemple pour un ouvrage de ce genre1. Celui-ci cependant était le fruit de 
recherches déjà anciennes et devait constamment s'enrichir de l'apport de travaux 
ultérieurs. 

Dès 1882 en effet, son auteur avait commencé à publier dans la Revue historique 
de droit des études sur la formation du système de la garantie d'éviction en droit 
romain2 où, utilisant les sources littéraires et épigraphiques aussi bien que juridi
ques, il tentait, grâce à l'usage de la méthode historique qu'il allait définitivement 
imposer, une révision complète de cette matière. Peu après, il devait appliquer la 
même approche aux actions noxales dans une série d'articles parus dans la même 
revue en 1887 et 18883. 

Tout en travaillant à ces monographies érudites, il entreprenait la traduction du 
Staatsrecht àz Mommsen qui forme l'essentiel du "Manuel des antiquités romaines" 
publié sous la direction de Humbert ( -*), avec ses sept tomes en huit volumes. C'est 
cette traduction qui l'orienta vers deux nouveaux domaines de recherches: l'organi
sation judiciaire et la procédure, qui devaient faire désormais en grande partie l'objet 
de son cours de doctorat et fournir de nombreux sujets de thèses à ses élèves. 

L'Académie des sciences morales ayant mis au concours l'organisation judiciaire 
des Romains, de l'introduction de la procédure formulaire à la chute de l'Empire 
d'Occident, il présenta un mémoire qui obtint en 1900 le prix Odilon Barrot. Le 
premier tome, relatif aux six premiers siècles de Rome, parut bientôt4; mais les 
deux tomes suivants, qui devaient s'attacher au dernier siècle de la République et 
aux magistratures de l'Empire et auxquels il travailla sans relâche, ne virent jamais le 
jour. 

Complétant son manuel, Girard a enfin publié des Textes de droit romain dont 
une nouvelle édition a récemment paru, attestant éloquemment de la valeur de 
l'ouvrage5. 

1 Manuel élémentaire de droit romain. Paris, A. Rousseau, 1897; 8e éd. revue et mise à jour par 
Félix Senn. Paris. 1929. 

2 Laction auctoritais, R. H. D. 6e a., 1882, p. 180—218; Les stipulations de garantie, 7e a., 1883, 
p. 537—592; La garantie d'éviction dans la vente consensuelle, 8e a., 1884, p. 395—439 tirés à part 
sous le titre de: Etudes historiques sur la formation du système de la garantie d'éviction en droit ro
main. Paris, L. Larose et Forcel, 1884. 

3 Les actions noxales, R. H. D. 11e a., 1887, p. 409—449; 12e a., 1888, p. 31—58 et Paris, L. Larose 
et Forcel, 1888. 

4 Histoire de l'organisation judiciaire des Romains. T. L Les six premiers siècles de Rome. Paris, A. 
Rousseau, 1901 v. L'organisation judiciaire de Rome au temps de rois, R. H. D. 25e a., 1901, p. 
45—92 et Paris, L. Larose, s. d. 

5 Textes de droit romain, publiés et annotés. Paris, A. Rousseau, 1890; 4e éd. 1913. 
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3. Nous ne savons pas à quelle occasion et dans quelles circonstances Girard a ren
contré l'Allemagne. On peut simplement constater que cette découverte s'est faite 
entre la soutenance de sa thèse en 1875 et sa réussite à l'agrégation en 1880. Alors 
qu'en 1875 en effet, au moment où il achevait son doctorat à Rennes, il n'avait 
semble-t-il aucun intérêt particulier ni pour le droit romain ni pour la science alle
mande, il apparaît brusquement, peu après son agrégation en 1880, à la suite de ces 
années sur lesquelles nous ne savons que peu de chose, comme en pleine possession 
de la langue allemande et des ouvrages allemands de droit romain qu'il maîtrise à 
l'évidence parfaitement. Il semble qu'il soit en la matière entièrement autodidacte 
et n'ait eu d'autre maître que lui-même. 

Dès lors en tout cas — et bien qu'il se soit rarement rendu outre-Rhin6 — tout 
chez lui portera la marque d'une affinité particulièrement étroite avec l'esprit des 
juristes allemands; dès ses débuts toute son activité se situera sous le signe de 
l'Allemagne7. 

A Montpellier il traduira le Staatsrecht de Mommsen avec une conscience au delà 
de tout éloce8, et qui sera unanimement reconnue9, si même il se manifeste parfois 
dans sa traduction un certain manque de netteté. Arrivé à Paris et chargé d'une con
férence de doctorat, il y révélera à ses auditeurs les découvertes toutes récentes de 
la science allemande10. Enfin il consacrera de nombreux comptes rendus à faire 
connaître les ouvrages allemands11. 

6 Son projet d'un voyage à Berlin, plusieurs fois exprimé dans sa correspondance avec Momm
sen, ne se réalisa jamais, v. notamment Girard à Mommsen. Paris 14. 8. [l8]90. Berlin, Deutsche 
Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. Il se rendit à plusieurs reprises à Fribourg, mais semble-t-il 
pour des séjours de repos en Forêt-noire plus que pour son travail, v. Luxeuil27.8. [l8]99. En 1886 
il s'était rendu à Stuttgart. Canstatt 2 Septembre [l8]86. 

7 P. KOSCHAKER, In memoriam [Edouard Cuql S. Z. Rom t. 56, 1936, p. 434. 
8 Trad. Th. Mommsen. Le Droit public romain, traduit sur la troisième édition allemande avec 

l'autorisation de l'auteur. Paris, E. Thorin puis A. Fontemoing, 1887—1891. 7 vol. 
9 Cf. par exemple O. PETIT, Compte rendu de: Manuel des antiquités romaines, par Théodore 

Mommsen et Joachim Marquardt, traduit de l'allemand sous la direction de M. Gustave Humbert. 
— Tome II: Le droit public romain, par Théodore Mommsen, traduit sur la troisième édition par 
M. P.-F. Girard. Tome 2e. Paris, Thorin et Fils, éditeurs, 1892. R. G. D. t. 16, 1892, p. 458; V. Le 
droit public romain, par Theodor Mommsen, traduit par M. P.-F. Girard, tome Ve. Paris, Fonte
moing. t. 19, 1895, p. 565—566. 

10 P. COLLINET, Paul-Frédéric Girard, p. 317. 
11 Les travaux allemands sur l'histoire du droit comparé. Le Shakespeare vor dem Forum der Juri

sprudenz de M. Joseph Köhler. R. H. D. 10e a., 1886, p. 224-238; Compte rendu de: M. Wlassak, 
Römische Processgesetze, ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens, lte Abtheilung. Leip
zig, 1888.13e a., 1889, p. 295—300; A. H. Post, Afrikanische Jurisprudenz, ethnologisch-juristische 
Beiträze zur Kenntniss der einheimischen Rechte Afrikas. Oldenburg et Leipzig, 1887; Carl Ritter 
von Czyhlarz, Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechts. Wien, 1889. 14e a., 1890, p. 
336—339; Wilhelm Kalb, Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt. Leipzig, Teubner, 1890.15e 

a., 1891, p. 278—281; W Liebnam, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens. 
Drei Untersuchungen. Leipzig, Teubner, 1890. p. 374—378; E.-I. Bekker, Die römischen Komiker 
als Rechtszeugen (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, XIII, Romanistische Ab
theilung). Weimar, 1892. 17e a., 1893, p. 795—797; L'histoire de la Condictio d'après M. Pernice 
[Compte rendu de:] Alf. Pernice, Labeo, Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, 
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Son activité cependant ne se limitera pas à utiliser les travaux des romanistes alle
mands et à en diffuser les résultats en France. Il ira se montrer leur égal sur leur pro-
!>re terrain, publiant dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung12 et les Göttingische ge
ehrte Anzeigen13 articles et recension; poursuivant avec Wlassak une amicale polé

mique sur la date de la loi Aebutia14 ou encore collaborant aux Mélanges Bekker13. 
11 fera mieux encore: sa passion pour la science allemande du droit romain, il la 

communiquera à toute une jeune génération à qui il inspirera le désir de se rendre 
outre-Rhin pour y rencontrer les romanistes allemands ou de traduire leurs ouvra
ges. C'est à lui que Duquesne ( -> ) et Senn ( -• ) devront la découverte de la romanisti-
que allemande. C'est grâce à son intervention que Chapot, Goyau et Peltier pour
ront séjourner à Berlin auprès de Mommsen16; Perrot (~> ) et Petot (-»• ) à Bonn 
auprès de Krüger (-+ Girard à Krüger, cartes de visite s.l.n.d.)17. C'est à son instiga
tion que Peltier traduira Y Édit perpétuel de Lenel18 et Brissaud (-» ) Y Histoire du 
droit romain de Krüger19. 

Tous, ils lui devront, même si par la suite ils s'éloigneront souvent de l'Allemagne 
et du droit romain, d'avoir, au début de leur carrière scientifique, connu des hom
mes et des oeuvres que sans lui ils auraient ignoré. 

Cette contribution exceptionnelle à l'échange franco-allemand dans le domaine 
du droit romain trouvera progressivement sa récompense20: docteur honoris causa 
en droit de l'Université de Heidelberg le 8 août 1903 et en philosophie de l'Universi-

IIIer Bd, lle Abtheilung, Halle Niemeyer, 1892.19e a., 1895, p. 408-425; Ledit perpétuel |Compte 
rendu de:] Otto Lenel, Essai de reconstitution de Védit perpétuel, ouvrage traduit en français par Fré
déric Peltier sur un texte revu par l'auteur. 28e a., 1904, p. 117—164. 

12 Les Leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum, S. 2 . Rom. t. 34, 1913, p. 295—372. 
13 Compte rendu de: Hermann Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Ha-

drian bis Alexander Zweite völlig neue Bearbeitung. Halle a. S. 1908. G. G. A. 172e a., 1910, p. 
245-268. 

14 P. F. GIRARD, La date de la loi Aebutia, S. Z. Rom. t. 14,1893, p. 11-54; WLASSAK, Der 
Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren, t. 25, 1904, p. 81—188; t. 28, 1907, p. 1—114; 
P. F. GIRARD, Nouvelles observations sur la date de la loi Aebutia, t. 29, 1908, p. 113—169. 

15 P. F. GIRARD, Un document sur Védit antérieur a Julien. Valerius Probus, de litteris singulari-
bus 5,1—24, in Aus römischen und bürgerlichem Recht. Ernst Immanuel Bekker zum 16. August 
1907 überreicht. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger, 1907, p. 21-56. 

16 Girard à Mommsen. Paris 26.1. [18]93; 11.III. [18J93; 26 juillet [l8]95et20.10. [l8]96.Berlin 
R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. Collinet écrit à ce propos que sa traduc
tion du Droit public romain "créa entre P. F. Girard et l'illustre historien des liens étroits d'amitié 
dont profitèrent plusieurs de ses élèves étudiant à Berlin.'* P. COLLINET, Paul-Frédéric Girard, 
p. 320. 

17 v. aussi -* Perrot à Krüger. Paris. 2. märz 1907; Paris Mardi 7 mai 1907; Paris. Samedi 18 mai 
1907 . . .; Petot à Krüger. Paris 5. 2. 1914. 

18 E. LEVY, Paul Frédéric Girard, p. 584. 
19 J.-B. BRISSAUD, "Avertissement** à sa traduction de P. Krueger, Histoire des sources du droit 

romain. Traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur allemand. Paris, E. Tho-
rin, 1894 (Manuel des antiquités romaines t. 16) p. X. 

20 Elle lui valut aussi d'âpres critiques; notamment celles de Lambert. E. LAMBERT, L'histoire 
traditionnelle des Douze-Tables et les critères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de 
Mommsen. Lyon, A. Rey, 1903. 
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té de Breslau le 3 août 1911, il se verra dédier par Krüger, à l'occasion de son 60e an
niversaire, la deuxième édition de son Histoire des sources du droit romain et, hon
neur suprême qui disait tout, sera traduit en allemand21. 

Aussi n'est-il pas inintéressant, quittant la perspective purement française, de voir 
comment Girard fut jugé en Allemagne. Or justement nous possédons sur ce point 
le témoignage d'un connaisseur, Ernst Levy. Celui-ci écrivait après sa mort: 

"Daß er bei uns so starken Einfluß gewonnen hat, verdankt er nicht zum minde
stens der allgemeinen geistigen Einstellung, die weniger durch eleganten Schwung 
als durch nüchterne Gründlichkeit zu wirken sucht und uns deshalb hier und da 
vielleicht noch unmittelbarer anspricht als der Elan Rudolf Sohms. Allzu erstaun
lich ist das nicht. Denn wissenschaftlich ist Girard vorwiegend durch die deutsche 
Schule gegangen. Mommsen zumal war sein bewundertes Vorbild. Das römische 
Staatsrecht hat er selbst in sieben Bänden übersetzt, die französische Ausgabe von 
Otto Lenels Edictum perpetuum. . . geht auf seine Anregung zurück, die fünfmal 
aufgelegten Textes de droit romain stützen sich vorwiegend auf die Editionen von 
Bruns, Mommsen, P. Krüger und anderen deutschen Forschern. Diese planmäßige 
Erschließung deutscher Ergebnisse ist eine der Wurzeln, aus denen heraus Girard 
es vermocht hat, die Romanistik in seinem Vaterlande zu neuer Blüte zu bringen 
und eine treffliche Schule zu begründen, von der die ihm zum 60. Geburtstag über
reichten Etudes d'histoire juridique.. . ein schönes Zeugnis ablegen. Die Wechsel
wirkung blieb nicht aus. Unter den Gelehrten, die ihm zum gleichen Anlaß die 
Mélanges P. F. Girard darbrachten, waren die bedeutendsten deutschen Namen ver
treten, Paul Krüger widmete ihm die 2. Auflage seiner Quellengeschichte, Heidel
berg hatte ihn schon früher ehrenhalber zum Dr. jur., Breslau zum Dr. phil. promo
viert. Umgekehrt beteiligte sich Girard 1907, an der Festschrift für E. I. Bekker, 
und unsere Zeitschrift sah ihn wiederholt... unter ihren Mitarbeitern. Nicht mit 
Unrecht hat man ihn damals den Vermittler zwischen Europas Romanisten 
genannt22* \ 

On ne saurait mieux exprimer la place exceptionnelle qu'il avait prise. 

4. Ce contact étroit se traduit dans les 270 lettres à Gierke, Ihering, Kipp, Krüger, 
Kubier, Mommsen, Schwarz et Wissowa que nous avons retrouvées et qui ne consti
tuent cependant qu'une partie de sa correspondance allemande23. A ces noms il 
faudrait en effet ajouter ceux de Erman24, Fitting (-> Girard à Krüger. 15. 5. 

21 R. VON MAYR, trad. P. F. Girard, Geschichte und System des römischen Rechtes (Manuel élé
mentaire de droit romain). Berlin, Verlag von Franz Vahlen, 1908. 

22 E. LEVY, Paul Frédéric Girard, p. 583-584. 
23 Sa correspondance française semble avoir été plus limitée, v. Girard à J. Bonnerot et M. Le-

court: 2 lettres, Paris, 1909. Bibliothèque de la Sorbonne Ms. 1641; à René Cagnat: 1 lettre, Paris, 
1902. Ms 1755; à Emile Châtelain: 1 lettre, Paris, 1904. Ms. 1753; à Leopold Delisle: 2 lettres, Paris, 
1909. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12752; à Henri Omont: 1 lettre, Paris, 1909. N. A. F. 12752. En 
Italie il fut notamment le correspondant de Baviera, Fadda et Riccobono. Girard à Mommsen. 
Paris 17. 02. [19J03. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

24 Girard à Mommsen. Paris 17.02. [l9]03. Berlin R. D. A. Deutsche Staatsbibliothek Nachlaß 
Mommsen. 
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1901), Gradenwitz25, Hirschfeld26, Hitzig27, Hugo Krüger28, Mitteis (-• Girard à 
Krüger. Paris 9. IL [18]93)29, Pernice30 et de bien d'autres encore31. 

Ce qui fait sans aucun doute l'originalité de cette correspondance, c'est qu'avec 
elle ce n'est plus un disciple mais un égal qui s'adresse aux maîtres allemands. De 
façon significative, avec lui ce n'est plus uniquement de la France à l'Allemagne que 
se fait l'hommage de travaux récents; c'est à lui désormais que des savants aussi re
nommés que Ihering, Kipp, Kubier ou Wissowa ou aussi prometteurs que Schwarz 
adressent leurs ouvrages pour en solliciter implicitement un compte rendu. 

Son échange épistolaire avec Krüger traduit mieux encore l'égalité désormais at
teinte en cette fin de siècle; qui fait des romanistes français les partenaires à part ent
ière de leurs collègues allemands. Avec lui en effet, le sentiment de leur commune 
valeur — auquel s'ajoutera une étroite affinité d'esprit issue de leur goût partagé 
pour les sources du droit romain—motivera un échange incessant où l'on ne saurait, 
malgré la déférence marquée de Girard — mais qui est plutôt celle d'un cadet envers 
son aîné — distinguer le maître et l'élève. 

L'axe de la correspondance allemande de Girard est évidemment constitué par son 
intense échange avec Mommsen32. 

Il y eut en effet entre les deux hommes une relation qui va très au delà de la traduc
tion du Staatsrecht pour s'attacher à une multitude de problèmes d'intérêt commun 
et qui à dire vrai finit par dépasser l'érudition pour atteindre à une véritable amitié. 

25 Girard à Mommsen. Paris 4.1. [l8]95. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß 
Mommsen. A l'occasion du jubilé de Girard, il évoquait, s'adressant à lui, les "rapports amicaux 
qui nous unissent depuis plus de vingt ans" et "le souvenir du grand homme qui. . . nous a mis 
en relation Tun avec l'autre. . . Théodore Mommsen*'. Le Jubilé de M. Paul-Frédéric Girard, p. 511. 

26 Girard à Mommsen. Cannstatt 2 Septembre 1886; Paris, 25.7. [l8]93; 7. VIII. 18[94]; 26 mai 
[18]95; 24.4. [l8]98; 2.6. [l8]98. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

27 "Nos relations, déclarait Girard à l'occasion de la remise des Mélanges dont il avait été l'initia
teur, ne s'étaient jamais interrompues depuis le jour, déjà lointain, où je le vis arriver à Montpellier, 
à peine sorti du gymnase, pour suivre mon cours de droit romain". Le Jubilé de M. Paul-Frédéric 
Girard, p. 521-522. 

28 Girard à Mommsen. Paris 12.6. [l8]98. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß 
Mommsen. 

29 Celui-ci lui avait été adressé par Lenel. Girard à Mommsen. Paris 14. 4. [l8]96; 17. 5. [l8]96; 
20.10. [l8]96. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. Girard a donné 
une recension de son ouvrage Reichsrecht und Volksrecht, qu'il lui avait adressé. Compte rendu de: 
Reichsrecht und Volksrecht in den oestlichen Provinzen des roemischen Kaiserreichs, mit Beitraegen 
zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spaetroemischen Entwicklung von Ludwig Mitteis. 
Leipzig, Teubner, 1889. R. C. H. L. N. S. t. 35,1893, p. 27—29. C'est lui qui semble avoir été à 
l'origine de l'envoi par Schwarz de sa thèse à Girard. 

30 Girard à Mommsen. Paris. 27.7. [l8]91; 13.4. [l8]92;26.12. [l8]92; 18.2. [l8]93;2.6. [l8]98. 
Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

31 II est certain notamment qu'il fut le correspondant de Lenel qu'il rencontra à Paris en 1896. 
Girard à Mommsen. Paris 14. 4. [l8]96; 17. 5. [l8]96; 20. 10. [l8]96. Berlin R. D. A., Deutsche 
Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. Il semble probable qu'il ait été celui de Kroll et de Paul 
M. Meyer, à qui il transmit des renseignements pour leurs éditions des Novelles de Justinien et 
des Novelles post-Théodosiennes. 

32 Mommsen a mentionné l'une de ses lettres dans son article Grabschrift des Kaisers Constanti-
us Chlorus, Hermes t. 28, 1893, p. 330. 
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"Vous avez fait, écrivaient les promoteurs des Mélanges P. F. Girard dans l'avant-
propos de l'ouvrage, une magistrale traduction du Droit public romain de Momm-
sen, qui a été publiée de 1887 à 1896, et les deux volumes de tables, dont le premier 
est sous presse, et qui sont votre oeuvre propre, en augmenteront encore la valeur. 
Il en était tout naturellement résulté que le grand historien, juriste et philologue 
allemand vous honorait d'une amitié particulière. Elle vous a amené a consulter 
souvent pour lui les manuscrits latins de nos bibliothèques; les publications de Thé
odore Mommsen ont souvent constaté cette collaboration33". 

De fait, la contribution de Girard aux travaux de Mommsen fut importante, que 
celui-ci a reconnu à de nombreuses reprises dans ses éditions des sources du droit 
romain34 comme dans ses articles35. 

Malgré l'intérêt de la correspondance où elle se trouve retracée dans le moindre 
détail, sa densité et sa technicité cependant ne permettaient pas d'envisager de la pu
blier ici; mais il est à espérer qu'elle pourra un jour faire l'objet d'une édition qui 
en révèle la richesse. 

C'est de plus à Mommsen que Girard dut d'entrer en relations avec Gradenwitz 
et Krüger qui furent, après lui, ses plus importants correspondants. 

Si les lettres qu'il adressa à Gradenwitz semblent perdues, par contre nous possé
dons celles qu'il envoya à Krüger avec lequel Mommsen l'avait mis en contact en 
1889. Très révélatrices de sa méthode de travail, elles ont évidemment pour objet 
les sources du droit romain. 

En fait, elles concernent deux objets: d'une part les collations que Girard effectua 
à Paris pour Krüger, notamment celle des Fragments de Papinien du Louvre et les 
informations qu'il lui donna sur les manuscrits retrouvés ou déchiffrés en France, 
en particulier le palimpseste du Pseudo-Gaius d'Autun, et d'autre part l'échange de 
leurs publications — envoi réciproque si soutenu qu'il concerne la quasi totalité des 
ouvrages et articles que publièrent les deux romanistes pendant cette période — et 
les remarques ou réflexions que suscitèrent de la part de Girard les travaux de son 
correspondant, où il exprime son entière identité de vues avec lui sur les sujets qui 
faisaient l'objet de leur commun intérêt. 

Plus limitées furent ses relations avec Wissowa, à qui il avait adressé un tiré à part 
de son article sur l'organisation judiciaire de Rome et qui, pour l'en remercier, lui 
envoya par la suite, entre 1901 et 1913, quelques uns de ses travaux personnels et 
certaines des publications qu'il dirigeait et Kubier, qui, en 1912, collabora aux Mé
langes qui lui furent offert et en 1914 lui fit parvenir une de ses études. 

Avec les autres juristes allemands pour qui nous possédons des lettres de Girard, 
ses rapports ne semblent avoir été qu'épisodiques. 

Ceux qu'il eut avec Gierke en 1907 et 1908 sont relatifs à sa participation au Con
grès des sciences historiques de Berlin, auquel il ne devait en définitive pas assister. 

33 "À Paul Frédéric Girard'* in Mélanges Paul Frédéric Girard, Etudes de droit romain dédiées a 
AT Paul Frédéric Girard. T. I. Paris, A. Rousseau, 1912, p. IV—V. 

34Girard lui a notamment fourni des informations pour ses éditions de la Collectanea rerum 
memorabilium de Solinus (2e éd.), des Variae de Cassiodore (1894) et des Theodosiani libri XVI 
de Théodose II (1905). 

35 Th. MOMMSEN, Zu den Gregorbriefen, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde t. 17, 1892, p. 189-192. 
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A Ihering, Kipp et Schwarz enfin il ne fit qu'accuser réception de l'envoi des tra
vaux qu'ils lui avaient adressé dans l'espoir d'un compte rendu. 

Pareille correspondance ne saurait se décrire ou se résumer. Mais si l'on tente de 
comprendre ce qui l'a permise et fait durer, on constate qu'au fond ce sont de la part 
de Girard des choses très simples, voire évidentes; mais dont peu de juristes français 
ont été capables au cours du siècle: une scrupuleuse régularité dans son échange, une 
bienveillance parfaite dans les comptes rendus qu'il consacra aux travaux de ses 
correspondants36 et surtout, bien entendu, dans ses ouvrages, ses articles et ses let
tres, une science jamais en défaut. Aussi le cercle de ses relations outre-Rhin ne cessa-
t-il de grandir. 

En 1912, on put en mesurer l'étendue: sur les quarante-huit romanistes qui avaient 
tenu à apporter leur contribution aux Mélanges qui lui furent offerts, près du tiers 
étaient originaires d'universités de langue allemande; et tous étaient des amis37. 

5. Arch. Nat. Aj16 217; L. H. 1145 (34). 
D. B. F. t. 16, col. 166-167. 
P. BONFANTE, Commemorazionedel socio Pablo Federico Girard, Rendiconti dél
ia Reale Accademia Nazionale dei Lincei, S. VI vol. 3,1927, p. 379—388 et B. L D. R. 
35e a., 1927, p. 221-226; M. DUFOURMANTELLE, Séance du 15 décembre 
1926 [M. Girard],^ L. C. t. 56,1926-1927, p. 79-80; P. FOURNIER, Paul Frédé
ric Girard (1852-1926), R. H. D. IVe S. 5e s., 1926, h. t.; E. LEVY, Paul Frédéric 
Girard, S. Z. Tom. t. 47,1927, p. 583-584; A. G. VALDECASAS, Pablo Federico 
Girard, A. H. D. E., t. 4,1927, p. 526; Le Jubilé de M. Paul-Frédéric Girard, R. L E. 
t. 64, 1912, p. 499-527 et Paris, Champion, 1912. 
Notice sur les services et titres scientifiques deMrP. F Girard, candidat à la chaire de 
droit romain vacante à la Faculté de droit de Paris. Impr. de Ch. Noblet, 1892; 1893. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 411; A. 
FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 4, 24, 
27, 46, 69, 72-73, 80-85, 88, 92, 97,100, 104, 107, 115, 123. 

36 Compte rendu de: Rudolf von Ihering. — Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, eine Weih-
nachtsgabe für das juristische Publikum (Le plaisant et le sérieux dans la jurisprudence, cadeau de 
Noël pour le public juridique). Leipzig, 1884. R. H. D. 9e a., 1885, p. 691—693; Paul Krueger Ge
schichte der Quellen und Litteratur (sic) des römischen Rechts (Binding, Handbuch der deutschen 
Rechtswissenschaft I, 2) Leipzig, 1888. 14e a., 1890, p. 331—335. Th. Mommsen et P. Krueger. 
Collectio lihrorum iuris anteiustiniani tome III. Fragmenta Vaticana, Mosaicarum et Romanorum 
legum collatio recognovit Th. Mommsen. Consultatio ueteris iurisconsulti, Codices Gregorianus et 
Hermogenianus alia minora edidit P. Krueger. Berlin, Weidmann, 1890. R. C. H. L. N. S. t. 36, 
1891, p. 446—448; B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 8te Auflage mit vergleichender 
Darstellung der deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp. Bde I—II, 2 vol. 
Francfort-sur-le-Mein, 1900. R. H. D. 24e a., 1900, p. 468-469. 

37 Gradenwitz, professeur à l'Université de Heidelberg; H. Hitzig, père de H.-E Hitzig, profes
seur à Zurich; Kniep, professeur à Iena; Hugo Krüger, professeur à Munster; Paul Krüger, profes
seur à Bonn; Kubier, professeur à Berlin; Lenel, professeur à Fribourg-en-Brisgau; Leonhard, pro
fesseur à Breslau; Lotmar, professeur à Berne; von Mayr, professeur à Prague; Mitteis, professeur 
à Leipzig; Rabel, professeur à Göttingen; Wenger, professeur à Munich; Wlassak, professeur à 
Vienne. Mélanges R F. Girard. Etudes de droit romain dédiées àMr P. E Girard, Professeur de droit 
romain à VUniversité de Paris, a l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912). T. 
I. Paris, A. Rousseau, 1912, p. 645-647; T. II. p. 699-701. 
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6. B.N. t. 60, col. 831-836. 
L. F. t. 9, p. 660; t. 12, p. 453; t. 14, p. 873; t. 18, p. 681; t. 21, p. 525; t. 24, p. 463; 
t. 26, p. 357; t. 28, p. 232. 
Liste des travaux de M. Paul Frédéric Girard. Bar-sur-Seine, Impr. de V^ C. Saillard, 
s. d.; Bibliographie des publications juridiques de M. Paul Frédéric Girard in Études 
d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves. T. I. Paris, P. 
Geuthner, 1912, p. XI—XV; Bibliographie des travaux publiés par P-F Girard de 1913 
à 1925, R. H. D. IVe S. 7e a., 1928, p. 324-325. 
P. COLLINET, Paul-Frédéric Girard (1852-1926), R. H. D. IVe S. 7* a., 1928, p. 
315—324 et sous le titre Lœuvre de Paul-Frédéric Girard, R. L E. t. 83, 1929, p. 
161-170. 
Tables R. C. H. L. p. 302; R. C. L. J. IV, p. 142; R. H. D. p. 18,109; R. I. E. p. 113. 

7. A Gierke: 3 lettres, Paris, 1907—1908. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Otto 

von Gierke. 
à Ihering: 1 carte, Paris, 1890. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 

1885 (25). 
à Kipp: 1 lettre, Paris, 1900. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 
^ 1885(25). 
à Krüger: 38 lettres, cartes et cartes de visite, Paris, 1889—1913. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
à Kubier: 2 lettres, Paris, 1912-1914. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 h 
^ 1885 (25). 
à Mommsen: 223 lettres et cartes de visite, Montpellier, Guingamp, Cannstatt, 

Fleurey-les-Faverney, Paris, Luxeuil et s. 1., 1884—1903 et s. d. 
* Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen et Bonn, Uni

versitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
à Schwarz: 1 lettre, Paris, 1911. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Schwarz, 
à Wissowa: 4 lettres, Paris, 1901—1913. 
* Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Nachlaß Wissowa 

Yi 20 I, 1544-1547. 
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à Gierke 

1. De la main de Gierke: Beantwortet 10/7 [l9]07 
Paris, 70 Avenue des Ternes 

6. 7. [19]07. 

Monsieur et très honoré collègue, 

J'ai été très sensible à votre aimable lettre à laquelle j'aurais vivement re
gretté d'être obligé de répondre par un refus. Je suis donc heureux de pouvoir 
vous écrire que j'adhère très volontiers au Congrès des Sciences Historiques 
qui doit se tenir à Berlin en août 1908 et que j'ai l'intention d'y assister per
sonnellement, si je n'en suis pas empêché d'ici là par quelque obstacle que 
je n'ai pas actuellement lieu de prévoir. 

Je serai, sous la même réserve, très honoré de participer, comme vous vou
lez bien m'y inviter, aux travaux de la section des sciences juridiques et éco
nomiques par une communication sur un sujet d'histoire du droit romain. 
Elle pourrait par exemple, si vous n'y voyez pas d'empêchement, porter sur 
la sortitio de Vunus judexy c'est-à-dire sur la nomination par voie de tirage au 
sort que l'on admet assez communément s'être, à partir du Principat tout 
au moins, étendue des jurés multiples tels que les récupérateurs et les jurés 
des quaestiones au juré civil unique de Rome lui-même et que je crois être 
toujours restée à peu près entièrement restreinte aux jurés multiples ou aux 
jurés du dehors. 

Je préciserais d'ailleurs au besoin mon titre par la suite; mais j'ai voulu, en 
vous répondant sans plus tarder sous cette forme provisoire, vous montrer 
ma volonté de ne pas décliner une invitation qui m'est, permettez-moi de 
vous le dire, particulièrement précieuse, venant d'un maître de notre science 
aussi justement et unanimement considéré que vous. 

Veuillez, Monsieur et très honoré collègue, agréer l'expression de ma plus 
haute considération, 

Votre tout dévoué collègue, 
P. F. Girard 
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464. 2. Luxeuil (Haute Savoie) 5 août 1908. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Bien que j'ai [e] déjà fait savoir à la fin de juin à M. le Secrétaire du Con
grès des Sciences Historiques les raisons qui me faisaient craindre de ne pou
voir assister au Congrès et que je Taie par suite averti à temps de ne pas faire 
figurer dans le programme définitif la communication que vous aviez bien 
voulu me demander, je tiens à vous exprimer personnellement tout le regret 
que j'ai éprouvé de ne pouvoir me rendre à votre aimable invitation. 

Je me suis trouvé, à la fin de Tannée scolaire, trop fatigué pour pouvoir 
renoncer à une cure que j'avais besoin de faire ici et que j'aurais commencée 
trop tard au moment où le Congrès finissait (?), et il m'a fallu en conséquen
ce, à mon très vif regret, me priver du plaisir et du profit scientifiques que 
je me promettais de la rencontre à Berlin d'une grande part des savants pour 
lesquels j'ai le plus de considération. 

Je vous prie, Monsieur et honoré collègue, d'en agréer toutes mes excuses 
avec l'expression de mes regrets et, en attendant que je rencontre une autre 
occasion de faire votre connaissance personnelle, de croire à mes sentiments 
de haute et particulière considération. 

P. E Girard 
Professeur à la Faculté de Droit de Paris, 

70, Avenue des Ternes, Paris. 

Annexe: Girard au secrétaire du Congres des sciences historiques 

70, Avenue des Ternes XVIIe 

fTransmis à Gierke.] 14. 4. [l9]08. 

Très honoré Monsieur, 

Je m'empresse de vous annoncer que j'ai expédié aujourd'hui par man
dat poste international à M. Koppel la somme de 20 Marks, montant de ma 
cotisation de membre du Congrès des Sciences Historiques qui doit se tenir 
à Berlin au mois d'août prochain. 

En réponse à la lettre dans laquelle vous voulez bien me demander la rédac
tion définitive du titre de la communication que je suis inscrit comme de
vant faire à la section V du Congrès, je dois, à mon vif regret, vous prier de 
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faire rayer cette communication de Tordre du jour de la section; car je crains 
beaucoup d'être empêché de me rendre au Congrès en août par des obstacles 
d'ordre purement privé que je ne pouvais prévoir quand j'ai accepté l'aima
ble proposition de M. le Professor Gierke de faire une communication à la 
Section d'Histoire juridique et économique, et je crois donc plus prudent 
de ne pas m'engager à prendre la parole, me réservant d'ailleurs bien entendu, 
si, contrairement à mes craintes et selon mon désir, je peux me rendre à Ber
lin, de participer, dans la mesure de mes forces, aux travaux de la Section II, 
Histoire de l'Hellade et de Rome, et de la Section V, Histoire juridique et 
économique. 

Veuillez, très honoré Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments de 
haute considération. 

P. F. Girard 
Professeur à la Faculté de Droit de Paris 

70, Avenue des Ternes, Paris, XVII. 

a Ihering 

Paris, 8, R.[ue] Guersant, 29. 9. [l8]90. 

Je vous remercie bien cordialement, Monsieur et cher Maître, d'avoir 
eu l'aimable attention de m'adresser votre article Besitz du Dictionnaire des 
sciences politiques, que je viens de trouver à la Faculté. Le caractère spécial 
du recueil dans lequel il se trouve m'aurait exposé peut-être à ne l'y trouver 
que dans plus ou moins longtemps, et ce m'aurait été une grande perte; car 
je viens de le lire avec beaucoup cfe plaisir et je serai très content de pouvoir 
y renvoyer les élèves en quête d'un guide clair et concis dans le labyrinthe 
de la possession; je les avertirai seulement qu'il faut ajouter à la bibliographie 
de la page 426, un 3e ouvrage qui n'a pas été moins epochemachend que ceux 
de Savigny et de Bruns et qui est votre Fondement de la protection possessoire, 
fort heureusement déjà traduit depuis quelques années pour la commodité 
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d'une portion de notre public français qui sans cela continuerait indéfini
ment à ne connaître que les théories de Savigny. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Maître, la nouvelle expression de mes 
sentiments les plus respectueux et dévoués. 

P. F. Girard 

à Kipp 

466. Paris, 8, R.[ue] Guersant, 10. 6. [l]900. 

Monsieur et honoré collègue 

J'ai reçu les deux premiers volumes de votre édition des Pandectes de 
Windscheid que vous avez bien voulu me faire expédier par votre éditeur, 
et je vous adresse, avec mes vifs remerciements, toutes mes félicitations de 
l'exactitude et de la sûreté avec lesquelles vous avez su mettre l'ouvrage de 
Windscheid au courant à la fois de la littérature nouvelle et de votre nouveau 
code, sur lequel j'ai déjà lu une partie de vos notices à mon grand profit. 

J'aurai l'occasion de citer bien des fois votre édition dans la 3eédition de 
mon Manuel de droit romain que j'imprime en ce moment, et qui paraîtra, 
je pense, un peu avant le commencement de 1901; mais j'espère pouvoir la 
signaler auparavant en quelques lignes aux lecteurs de la Nouvelle Revue his
torique de droit 

Veuillez, en attendant, agréer avec tous mes remerciements, l'expression 
de mes sentiments de haute considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 
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à Krüger 

1. Paris, 10. XL [l8]89. 
8, rue Guersant 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je suis, ainsi que vous l'a écrit M. Mommsen, tout à votre disposition 
pour les collations que vous auriez à faire faire à Paris, soit pour les mss. de 
la lex Romana Wisigothorumy soit, si vous n'en obtenez pas la communica
tion, pour le fr. [agment] de Paris de Papinien, soit généralement pour les au
tres textes dont vous auriez besoin. Veuillez donc m'indiquer les mss. et les 
passages qui vous intéressent, et je ferai mon possible pour vous satisfaire. 

J'aime à penser qu'en vous adressant à moi M. Mommsen garde souvenir 
des termes sincèrement admiratifs dans lesquels je lui ai parlé l'hiver dernier 
de vos divers travaux, et notamment de votre excellente Geschichte der Quel
len dont j'espère donner bientôt un compte rendu à notre Revue historique 
de droit. Je me permets en attendant de vous adresser le tirage à part d'un 
petit article que je viens de publier sur l'épigraphie juridique et vous prie 
d'agréer l'expression de mes sentiments de haute considération. 

Votre dévoué collègue, 
P. F. Girard 

2. Paris, 20. XL [l8]89. 

Monsieur et cher collègue, 

Je vous retourne ci-contre votre feuillet de questions, qui m'a retenu 
moins longtemps que nous ne pensions; car, quand je suis arrivé aujourd'hui 
aux Manuscrits, où j'avais été empêché par mon service de la Faculté de venir 
hier et avant hier et que j'ai demandé les 9 mss., on m'a répondu que le 4406 
et le 4419 étaient prêtés, ce qui signifie sans doute que vous les avez ou allez 
les avoir. 

Pour les quelques questions relatives au mss. 4409, j'ai, comme vous le dési
riez, noté au dessous ou au dessus des passages soulignés ce que j'ai lu dans 
le ms. 

J'irai l'un des jours prochains au Louvre me mettre à la recherche des Frag-
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ments de Papinien, et, si on ne vous les a pas déjà communiqués, je ferai mon 
possible pour lire le plus sûrement que je pourrai les passages que vous avez 
notés au crayon bleu sur l'épreuve; car, comme vous vous en doutez un peu, 
c'est là un texte un peu difficile pour ceux qui comme moi n'ont guère l'habi
tude que de la paléographie courante; enfin je ferai de mon mieux et tâcherai 
de trouver quelqu'un de plus habile pour m'aider, si le texte me semble trop 
au dessus de mes forces. 

Je vous prie de disposer de moi pour tous les nouveaux renseignements 
que vous désireriez et de me croire toujours 

Votre tout dévoué collègue 
P. E Girard 

P. S. J'apprends à l'instant d'un des conservateurs que les 2 mss. 4406 et 4419 
ont été remis pour vous au représentant de l'ambassade le 24 octobre dernier. 

469. 3. Paris, 8, R.[ueJ Guersant, 2. XII. [18J89. 

Monsieur et cher collègue, 

Je vous demande pardon d'avoir été si long à vous envoyer les brèves indi
cations que vous me demandiez sur les fragments de Papinien; mais la salle 
d'étude des antiquités égyptiennes du Louvre où on peut les consulter n'est 
ouverte qu'à certaines heures auxquelles je ne suis pas toujours libre moi-
même. 

Je viens de revoir les passages qui vous intéressaient avec un de mes amis 
qui est fort compétent en paléographie et par lequel j'ai voulu faire vérifier 
ce que j'avais vu, et voici exactement ce que nous avons trouvé pour le fr. 
n° III, f. 171, dans lequel se trouvaient tous les passages soulignés par vous 
au crayon bleu. 

Ligne 2, il y a au fragment Biabeoqui, puis à la brisure du parchemin 
le commencement d'une lettre qui ne se lit pas bien, peut-être dy mais peut-
être a. 

Même ligne au fr. C, la suite commence par une lettre illisible, puis on lit 
d i, une lettre qui a tout à fait l'air d'un E capital, et ensuite c e n, en résumé 
donc pour les deux fragments. 

qf e? 
d? t? 

abeoquino diEcen. 
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Je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y a dans le texte d'autres E écrits en 
capitales au lieu de l'être en onciales, et c'est pour cela que je vous indique 
très dubitativement la possibilité d'un t ou même d'un e ; mais nous avons 
tous deux très bien aperçu l'E capital. 

A la ligne 4, nous n'avons rien pu lire à l'endroit où est signalé Y m onciale. 
A la ligne 9, nous avons lu liber et nous n'avons rien pu apercevoir après. 
A la ligne 19, on ne lit rien après ipsisicluso, mais il est vrai que le parchemin 

qui est sous verre est un peu replié à l'endroit du fr. C où devrait être la suite, 
de sorte qu'il n'est pas tout à fait impossible que la photographie, si le pli 
n'existait pas à sa date, ait pu rendre quelque chose que nous n'avons pu voir. 

Je regrette de ne pas vous donner de renseignements plus importants; mais 
il est, je crois, aussi nécessaire d'avoir le courage de ne pas voir ce qu'on ne 
voit pas que de savoir lire ce qu'on voit. 

Je vous retourne en même temps que cette lettre la feuille d'épreuves de 
l'art.[icle] de la Zeitschrift der Savigny Stiftung où se trouvaient vos ques
tions, et me mets de nouveau à votre disposition pour toutes les informa
tions scientifiques que vous me croiriez à même de vous procurer. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

4. Paris, 8, rue Guersant, 26/12. [18]89. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je suis très aise que vous ayez été satisfait de ma petite révision du passage 
du fragment de Papinien qui vous préoccupait. — Comme vous dites, mettre 
les titres sous verre est plus favorable à leur conservation qu'à leur étude. 
Mais je pense bien que si, comme vous en avez l'intention, vous venez à Paris 
pour étudier directement le texte, on ne vous refusera pas de le retirer pour 
cela momentanément d'entre les deux fines lames de verre qui l'enferment. 
Je pourrai, si vous le désirez, aller m'informer près du conservateur du Mu
sée, des formalités qu'il y aurait à remplir pour cela. Je désire d'autant plus 
vivement que cela soit possible que votre voyage à Paris me donnera le plaisir 
d'y faire votre connaissance personnelle. 

Je vous remercie de la proposition amicale que vous me faites de disposer 
à mon tour de vos services de paléographe, assurément très supérieurs aux 
miens, et je me permettrai le cas échéant, de recourir à votre obligeance. 
Mais, si je ne craignais pas d'être indiscret, je recourrais maintenant plutôt 
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à cette obligeance pour vous prier de me comprendre parmi les collègues 
auxquels vous donnez les Separat-Abdrücke des articles que vous donnez à 
la Zeitschrift der Savigny Stiftung et à d'autres revues. Je désirerai [s] surtout 
beaucoup recevoir ceux du tome VUE sur l'emploi du papyrus et du parchemin 
et sur le plan des Digestes et des ouvrages analogues qui complètent si bien 
votre belle Histoire des Sources-, car, bien que la revue soit à la Bibliothèque, 
il me serait bien plus commode de les avoir sous la main, à moi et chez moi. 
—Je suis peut-être bien indiscret; mais je ne vous fais cette demande que pour 
le cas où il vous resterait de ces articles des feuilles séparées dont vous puissiez 
vous dépouiller sans en être privé. 

Je vous écris à une date assez voisine du nouvel an pour pouvoir finir en 
vous priant d'agréer pour Tannée qui va commencer mes souhaits les plus 
confraternels et les plus cordiaux. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

5. Paris, 8, R.[ueJ Guersant, 7/1. [l8]90. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remercie
ments pour Taimable envoi de vos Separat-abdrücke dans lesquels j'ai retrou
vé avec plaisir beaucoup d'articles que j'avais lus et goûtés en leur temps. J'y 
ai trouvé, au moment même où j'étais en train de la collâtionner dans le tome 
IV de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung votre restitution des fragments du 
Sinaï que j'imprime dans le 2° fascicule d'un recueil de textes de droit ro
main pour lequel j'ai beaucoup mis à contribution tous vos beaux travaux 
et que j'espère pouvoir vous offrir complet au printemps prochain. 

Je me permets de vous adresser, en remerciement de votre gracieux envoi, 
un travail de moi sur les Actions noxales dans lequel j'ai eu, p. 39, note 1, l'oc
casion de mettre à profit votre article de la Kritische Vierteljahrschrift 1881 
[1880], p. 420, sur la confessio et les interrog. [ationes] in jud. [icium] 

Votre tout dévoué 
P. F. Girard 
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6. Paris, 8. R.[ueJ Guersant, 1. 5. [18]90 

Je vous remercie bien, Monsieur et très honoré collègue, de l'aimable 
attention que vous avez eue de m'envoyer votre recension de la Palingenesia 
de Lenel, publiée dans le n° 17 de la Deutsche Litteraturzeitung (sic). Je sa
vais déjà que vous collaboriez à ce journal, et j 'y avais même trouvé jadis le 
compte rendu de Huschke, Jurisprudentia dans lequel j'ai pris la correction 
admise par vous de Gaius 2,126, rapportée dans mes Textes, p. 207, n. 1. Mais 
je ne l'avais que dans les bibliothèques et assez irrégulièrement, malgré mes 
efforts, de sorte que l'art, [icle] de 1888, p. 813 et ss. auquel vous renvoyez (et 
que je vous demanderai si vous en avez encore des exemplaires) m'avait 
échappé. J'ai été très intéressé par le 2d et suis tout à fait de votre avis sur la 
grande importance et les petites lacunes de l'ouvrage de Lenel; j'avais déjà re
marqué l'omission du fr.[agment] des Institutes de Paul que j'ai moi-même 
reproduit dans mes Textes seulement grâce au renvoi de votre Geschichten der 
Quellen. 

Puisque je vous parle de mes Textes, dont le 2d fascicule paraîtra, j'espère 
prochainement, je dois vous dire combien je vous suis reconnaissant du 
bienveillant accueil que vous leur avez fait; je m'y suis tant servi des excel
lents textes publiés par vous (que, comme vous avez pu remarquer, j'ai pris 
partout où ils existaient comme base critique) que je vous devrai bien sincè
rement une bonne part du succès que je pourrai avoir dans nos écoles fran
çaises. 

J'ai corrigé l'épreuve de mon compte rendu de votre Geschichte der Quel
len qui paraîtra dans le prochain n° de la Nouvelle Revue historique de droit 
et que je vous enverrai aussitôt. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

7. Paris, 8, R.[ue] Guersant, 17. 5. [18J90 

J'ai, Monsieur et cher collègue, bien des pardons à vous demander de 
la confusion que j'ai faite pour le décret du proconsul de Sardaigne dans mon 
compte rendu de vos sources. C'est une erreur inexcusable que je n'arrive pas 
à m'expliquer et que je réparerai à la première occasion. En attendant, je vous 
prie de ne pas trop m'en vouloir, et je suis très heureux que mon petit 
compte-rendu ne vous ait pour le surplus, pas fait trop mauvaise impression. 
Les quelques critiques de détail qui s'y trouvent sont, comme je l'ai écrit, 
bien peu de choses, et je ne les y ai mises que parce qu'il m'a semblé que l'ar
ticle aurait ainsi une physionomie plus sérieuse que si je m'étais borné à dire 
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purement et simplement le bien considérable que je pense de votre beau li
vre. Je m'en sers constamment et en apprécie toujours davantage le rare mé
rite. 

Je vous prie de nouveau d'agréer l'expression de mes sentiments les plus 
cordiaux. 

Votre tout dévoué 
P. F. Girard 

474. 8. Paris, 8, R.[ue] Guersant, 16. 6. [18]90. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je vous remercie du bon accueil que vous avez eu l'indulgence de faire 
à mon petit livre, et je regrette d'avoir été empêché par les retards de votre 
imprimeur de profiter, comme j'ai pu le faire pour les Fr. [agmenta] Vat. [ica-
na] et la Coll. [atio], de la fin du tome III de la Collectio qui m'eut été bien 
utile, notamment pour la Consultatio. Je ne vous en suis pas moins recon
naissant de vos amicales dispositions et lirai avec bien de l'intérêt le texte de 
tous les documents que vous devez éditer à la fin du vol. [urne]. 

J'ai vu à la Bibliothèque le ms. 4404 qui, comme vous supposiez, ne con
tient par les mots: interpretatione non egat. Je vous transcris ici le passage. 

Paris, Lat. 4404. f. 175, v°, col. 2. 
habere dedebunt. dat III kl sept maximo II et emiliano. Imppp Alexander 
ualeriae 176, 2°, C. 1 raffine ex uoluntate patris qui très ex senatus . . . 

Je suis bien entendu toujours à votre disposition pour les informations du 
même ordre dont vous pourriez avoir besoin ici et vous prie de croire à ma 
plus cordiale et ma plus haute considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

475. 9. Paris, 22. 9. [l8]90 

Je vous adresse, Monsieur et cher collègue, tous mes remerciements de 
l'envoi de votre article de la Kritische Vierteljahrschrift que j'ai trouvé ici en 
y rentrant de voyage. Je l'ai lu avec d'autant plus de plaisir et de profit que, 
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comme j'ai à peine besoin de vous le dire, j'avais très présentes à l'esprit les 
doctrines exprimées non seulement dans le livre de M. Eisele mais aussi dans 
votre excellente Consumption. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

10. Paris, 8, R.[ue] Guersant, 4. 1. [18]91. 

Monsieur et très honoré collègue, 

J'ai profité de ce que nous sommes en vacances pour aller dès hier voir 
à la Bibliothèque les mss. 11529-11530. J'ai copié dans le 11529 la glose qui 
vous intéresse et qui, comme vous le dites avec raison, est intéressante pour 
moi aussi. Il y a, comme vous verrez, d'assez nombreuses variantes avec le 
texte que vous m'avez envoyé et à la fin une espèce de répétition. 

J'ai appris à la Bibliothèque et vous serez peut-être aise d'apprendre que 
les mss. 11529-11530 ont été dépouillés il y a un an ou deux par M. Goetz 
d'Iena qui y a relevé toutes les gloses inédites et doit les publier avec M. Gun-
derman dans le Corpus glosoariorum Latinorum de Teubner. 

Je vous prie d'agréer de nouveau mes souhaits les plus cordiaux de nouvel 
an et de disposer de moi pour toutes les recherches que vous pourriez avoir 
à faire dans nos bibliothèques. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

11. Paris, 8, R.[ue] Guersant, 24. 10. [l8]91. 

Monsieur et cher collègue, 

Je vous remercie beaucoup de votre 3e éd. de Gaius que j'ai trouvée hier 
à la Faculté et que j'ai naturellement tout de suite parcourue avec l'intérêt 
que mérite tout ce qui vient de vous. Je n'ai pas eu besoin de longtemps pour 
voir qu'outre les utiles renvois à la paraphrase dont parle exclusivement vo
tre trop discrète préface vous y avez fait beaucoup d'additions dont je me 
propose de tenir compte, le moment venu, soit dans les renvois, soit dans 
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l'appareil critique, à commencer par le passage de Lat. 11529 que j'ai retrou
vé, p. 5, et sans oublier les modifications plus rares au texte même, telles que 
la correction de 4, 16, que vous attribuez à Gradenwitz et la substitution 
d'accipit au § 87. 

J'espère que vous avez reçu, dans le cours de l'été dernier, le n° de la Re
vue critique, contenant mon compte-rendu du 3e vol. [urne] de la Collectio 
librorum iuris anteiustiniani que je vous ai fait alors envoyer. Ce n'est pas 
de tout par formule de rhétorique, mais par l'expression d'une conviction 
réfléchie que j 'y demande à M. Mommsen et à vous de terminer votre tâche 
en nous donnant cette édition scientifique du Code Théodosien dont vous 
connaissez la nécessité mieux que personne. 

Je vous prie d'agréer, avec mes remerciements, l'expression de mes senti
ments les plus dévoués et d'user de moi pour tous les renseignements que 
je serai à même de vous procurer. 

Votre tout dévoué 
P. F. Girard 

478. 12. Paris, 8, Rue Guersant, 
28. XII. [18]92. 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remerciements de 
votre intéressant article sur la transmission des adresses dans Péd.[ition] du 
Code d'Haloander. J'avais naturellement lu en son temps l'article de M. 
Mommsen et j'ai beaucoup goûté votre solide réplique. 

J'ai été très content d'apprendre par mon collègue et ami Brissaud qu'il tra
duit sous votre direction votre excellente histoire des sources pour l'éditeur 
dans la collection duquel je traduis, comme vous savez, je crois, le Staatsrecht 
de Mommsen. Vous connaissez l'estime en laquelle je tiens votre livre et la 
traduction en sera, je crois, très profitable aux études de droit romain en 
France. 

Nous voilà si près de la fin de l'année que je vous demande la permission 
de finir en vous adressant mes voeux sympathiques et sincères de nouvel an. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 
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13. Paris, 8, R.[ue] Guersant 
9. IL [18]93 

Recevez, Monsieur et cher collègue, mes vifs remerciements de votre 
bon souvenir et de votre intéressant article sur le livre de M. Mitteis, que 
comme vous j'apprécie beaucoup et dont j'ai moi-même fait tout dernière
ment un petit compte-rendu du reste bien moins développé que le vôtre 
(R.[evue] crit[ique] d'hist.[oire] et de littérature, n° du 9 janvier 1893; p. 
270). Malgré son peu d'importance je suis vraiment tout honteux de ne pas 
vous l'envoyer. Mais je n'en ai eu qu'un exemplaire que j'ai adressé à l'auteur. 
Je prendrai ma revanche quand je publierai quelque chose de moi-même, 
comme cela m'arrivera, faut-il espérer, un de ces jours. 

Veuillez, en attendant, agréer avec mes remerciements, l'expression nou
velle de mes meilleurs sentiments. 

Votre tout dévoué 
P. F. Girard 

14. Paris, 19. 11. [18]97. 

Recevez, Monsieur et cher collègue, tous mes remerciements de votre 
article sur les nouveaux fragments d'Oxford du jurisconsulte Paul, que j'ai 
lu avec autant de plaisir que de profit. J'ai appris, l'été dernier, avec au moins 
autant de plaisir, par un passage d'un article de M. Hugo Krueger, que vous 
vous êtes décidé à publier l'édition nouvelle du Code Théodosien qui est si 
nécessaire et à la confection de laquelle vous êtes si bien préparé. Je n'ai pas 
besoin de vous dire que, si vous aviez au cours de votre travail, besoin de la 
collation de quelques passages des mss. du Code Théodosien que nous avons 
à la Bibliothèque Nationale, je serais très heureux de me mettre à votre dispo
sition pour ces menues vérifications. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Votre dévoué P. F. Girard 
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15. Paris, 9. 12. [18J98. 

Monsieur et honoré collègue, 

Vous aurez sans doute deviné que si je n'ai pas répondu plus rapidement 
à votre demande d'informations sur le ms. n° 24 d'Autun dont la (illisible) 
paraît, d'après l'art, [icle] de M. Leopold Delisle sur les Vols de (illisible), 
avoir porté tout ou partie des Institutes de Gaius, c'est que je voulais aupara
vant avoir quelques renseignements plus précis. A la vérité, ils ne viennent 
pas très vite. 

J'avais, dès avant de recevoir votre lettre, cherché à savoir quelle partie du 
texte de Gaius pouvait contenir le ms. et si on s'occupait de son déchiffre
ment; tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, notamment par M. Dareste, 
c'est que les démarches nécessaires pour faire venir le ms. à Paris ont été faites 
avec succès et que l'on compte publier les résultats de son examen le plus vite 
possible. Je compte aller trouver M. Châtelain, l'auteur de la découverte, 
pour savoir de lui notamment si le texte rescrit paraît s'étendre à plusieurs 
cahiers du ms. actuel ou se borner à un seul. Mais je ne l'ai pas encore rencon
tré. Dès que je l'aurai vu, je vous écrirai de nouveau. Il me semble comme 
à vous bien difficile que la première écriture du ms. ne donne pas quelque 
chose à ajouter au texte du ms. de Vérone, en particulier pour le livre XV 
où il y a tant de lacunes et auquel appartient la ligne déchiffrée par M. Châte
lain. 

Veuillez, Monsieur et honoré collègue, agréer, en attendant, l'expression 
de mes sentiments de haute et sympathique considération. 

P. F. Girard 

16. Paris, 16. 12. [l8]98 

Monsieur et cher collègue, 

J'ai enfin vu les jours derniers M. Châtelain qui, par suite d'un retard 
de transmission vient seulement de recevoir le ms. d'Autun. On a, d'après 
ce qu'il m'a dit, l'intention de photographier, au fur et à mesure du déchiffre
ment, tous les feuillets où il apparaîtra des traces de la Ie écriture. — Quant 
au réactif à employer, M. Châtelain à qui j'ai demandé si M. Mommsen lui 
avait transmis la formule de la préparation dont vous vous êtes servi et que 
vous vouliez lui faire recommander m'a dit n'avoir reçu à ce sujet aucune let-
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tre de M. Mommsen, qui d'ailleurs m'a également écrit les jours derniers en 
me demandant des nouvelles du ms. d'Autun et sans rien me dire d'un réactif 
à employer pour son déchiffrement de préférence à un autre. Seulement M. 
Châtelain m'a dit qu'on emploiera sans doute le réactif, dont on se sert ici 
d'ordinaire à la Bibliothèque nationale et qui paraissait encore être jugé le 
meilleur et le plus inoffensif à la conférence des bibliothèques réunie à Saint-
Gall l'automne dernier où il a vu M. Mommsen (le sulfhydrate d'ammonia
que, je crois). Je souhaite vivement, pour la nouvelle version des Institutes 
de Gaius que nous promet le ms. que ce réactif soit précisément celui que 
votre expérience vous fait également considérer comme préférable. 

Veuillez, Monsieur et cher collègue, agréer la nouvelle expression de mes 
sentiments de haute et sympathique considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

17. Paris, 20. 12. [18]98. 

Monsieur et honoré collègue, 

J'ai reçu votre lettre hier soir et j'ai tout de suite transmis à M. Châtelain 
la formule du réactif qui a, sur votre conseil, été employé pour le ms. des Basi
liques de Milan et que votre expérience vous fait considérer comme préféra
ble au sulfhydrate d'ammoniaque. J'irai aussi parler à M. Leopold Delisle, 
à mon premier jour de liberté; mais j'ai pensé aller au plus pressé en avertis
sant d'abord M. Châtelain entre les mains duquel le ms. d'Autun se trouve 
actuellement et qui sera donc forcément le premier au courant de tout ce 
qu'on penserait à faire de nouveau. 

Veuillez recevoir, avec mes meilleurs voeux de nouvel an pour l'année qui 
vient, l'expression de mes sentiments de haute et affectueuse considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

J'ai vu que vous avez fait dans la Deutsche Litteraturzeitung(sic), un compte-
rendu du Vocabulariumjurisprudentiae que je n'ai point encore lu; si par ha
sard vous en aviez encore une épreuve, vous m'épargneriez en me l'adressant 
le voyage qu'il me faudra sans cela faire, pour le lire, à une des bibliothèques 
autres que la nôtre où on reçoit la Litteraturzeitung (sic). 
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484. 18. Samedi 31. 12. [l8]98. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je vous adresse tous mes remerciements tant de votre notice sur le 2e 

fascicule du Vocabularium que de votre article sur les Basiliques du dernier 
n°de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung. J'ai lu les deux avec tout l'intérêt 
dont ils étaient dignes et je vous l'aurais déjà écrit, si je n'avais voulu voir au
paravant MM. Delisle et Châtelain au sujet du palimpseste d'Autun et du ré
actif recommandé par vous. M. Delisle, que j'ai vu avant-hier m'a dit n'avoir 
pas reçu à ce sujet de lettre de M. Mommsen et d'ailleurs être étranger à la 
question de publication du ms. qui regarde M. Châtelain; mais il a paru très 
intéressé par ce que je lui ait dit de votre communication et m'a fait remar
quer qu'en tout cas M. Châtelain, s'il n'ose se servir dès le principe de votre 
réactif sur le ms. d'Autun pourrait en faire d'abord l'expérience sur les 4 feuil
lets de même provenance qui sont à la Bibliothèque nationale. 

M. Châtelain, que j'ai vu ensuite, m'a dit, comme l'avait un peu prédit M. 
Delisle, qu'il n'ose pas, sans autorisation des prêteurs, soumettre le ms. d'Au
tun à une composition contenant de l'acide muriatique; mais je lui ai com
muniqué ce que m'avait dit M. Leopold Delisle, au sujet de la possibilité 
d'une expérience sur le ms. de la Bibliothèque Nationale et j'espère qu'il en 
tiendra compte. Je verrai ce qui se sera passé en rentrant à Paris d'où je me 
suis absenté pour 4 à 5 jours. 

M. Omont, à qui j'ai parlé de la formule du réactif employé sur votre con
seil pour le ms. des Basiliques, m'a prié de vous demander si vous verriez un 
inconvénient à ce qu'elle fut publiée dans la Bibliothèque de l'Ecole des Char
tes. Je vous serai reconnaissant de me donner à ce sujet un mot de réponse 
et finis en vous adressant de nouveau mes voeux de nouvel an avec l'expres
sion de mes sentiments de sympathique considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

485. 19. Paris, 11. 5. [l8]99. 

Monsieur et cher collègue, 

Je vous demande pardon de ne pas avoir répondu plus rapidement à vo
tre mot. La raison est que je voulais voir auparavant M. Omont, par les soins 
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duquel la traduction de votre notice a été insérée dans la Bibliothèque de l'Éco
le des Chartes, et que je n'ai pas encore pu le rencontrer. Mais j'ai vu depuis 
le n° de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, qui est celui daté de 
novembre-décembre 1898 et j'ai pu vérifier que la traduction de M. Omont 
reproduit bien la formule donnée dans le passage de votre lettre que je lui 
avais communiqué avec votre autorisation. Dès que je pourrai le rencon
trer, je lui parlerai de la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'insérer 
une petite rectification, et aussi je le prierai de vous faire adresser la traduc
tion en question, que je lui aurais déjà réclamée pour vous, si j'avais su le n° 
la contenant mis en vente. 

J'ai appris avec plaisir par M. Châtelain que votre nouvelle édition de Gai-
us est déjà en cours d'impression. Le texte d'Autun doit être publié par lui 
dans le prochain n° de la Revue de Philologie. Vous savez déjà par M. 
Mommsen à qui M. Châtelain a écrit et a même, je crois, envoyé une copie 
partielle, qu'il n'est pas très important ni très étendu; car il n'a guère déchiffré 
que des fragments traitant des senatus-consultes pégasien et trébellien, de 
la cretio et des actions noxales, dont le plus intéressant est celui relatif aux 
actions noxales et à l'abandon du cadavre et qui, si l'ordre paraît symétrique 
à celui des Institutes de Gaius, semblent pouvoir difficilement être des Insti
tutes et même, j'en ai bien peur, de Gaius. J'attends d'ailleurs comme vous, 
pour me faire une opinion plus nette, la publication du travail de M. Châte
lain qui ne peut plus beaucoup tarder. 

Je finis, Monsieur et cher collègue, en vous priant de recevoir la nouvelle 
expression de mes sentiments de vive sympathie et de haute considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

20. Paris, 12. 6. [18]99. 

Monsieur et honoré collègue, 

Excusez-moi de ne pas vous avoir plus rapidement remercié de l'amical 
envoi de la nouvelle édition de votre excellent texte des Institutes de Justi-
nien. C'est lui, vous le savez, que j'ai choisi pour guide dans la reproduction 
de cet ouvrage que les habitudes de l'enseignement français m'ont obligé 
d'insérer dans les deux premières éditions de mes Textes, et je continuerai 
dans la troisième, au jour où elle viendra. 

Si je ne vous ai pas écrit plus vite, c'est que je voulais pouvoir vous annon
cer la publication du texte du pseudo-Gaius du palimpseste d'Autun que je 
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savais devoir être faite très prochainement par M. Châtelain dans la Revue 
de philologie ; mais je crois bien que vous avez déjà la nouvelle que le n° est 
paru la semaine passée; car M. Mommsen, que nous avons le plaisir d'avoir 
à Paris depuis jeudi dernier, m'a dit samedi avoir le n° et vous en aura peut-
être déjà fait part, quand vous recevrez cette lettre. 

Je pense que vous avez reçu la coupure du n° de la Bibliothèque de l'Ecole 
des Chartes de novembre décembre 1898, contenant la traduction du passage 
de votre lettre relatif au réactif employé pour le ms des Basiliques de l'Am-
brosienne et recommandé par vous. M. Omont m'a aussi dit qu'il ferait insé
rer dans le prochain n° (qui sera celui portant la date de mars-avril 1899) la 
petite rectification au sujet de laquelle vous m'avez écrit. 

Veuillez, Monsieur et honoré collègue, agréer l'expression de mes senti
ments de haute et sympathique considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

487. 21. Paris, 14. 7. [l8]99. 

Mon cher et honoré collègue, 

Je vous demande pardon de ne pas avoir plus rapidement répondu à vo
tre lettre. Mon excuse est dans le service des examens de fin d'année qui, dans 
notre organisation universitaire, prend à Paris une place tout à fait en dispro
portion avec son utilité scientifique. 

Je suis bien aise que vous ayez reçu la page de la Bibliothèque de l'Ecole des 
Chartes contenant la traduction du passage de votre lettre relatif au meilleur 
réactif à employer pour le palimpseste d'Autun. Ainsi que je vous l'avais écrit 
dès le principe, la traduction n'a pas été faite par moi; j'avais, sur votre autori
sation, simplement remis votre lettre à M. Omont qui avait fait faire la tra
duction par un autre membre de la Société de l'Ecole des Chartes et de 
l'administration de la Bibliothèque Nationale nommé, je crois, M. Ledos. 
Pour que l'erreur soit rectifiée le mieux possible, j'ai remis à M. Omont votre 
lettre de rectification comme je lui avais déjà remis la lère. 

M. Mommsen, qui est ici depuis un mois et qui a pendant ce temps passé 
tous les jours huit à dix heures dans la société des manuscrits du Code Théo-
dosien, va partir dimanche prochain; mais il ne regagne pas encore l'Alle
magne; car il va aller auparavant visiter à Turin le manuscrit appartenant au 
chapitre de la cathédrale dont il n'a pu obtenir le déplacement. 



Girard à Krüger 795 

Je vous prie, Monsieur et très honoré collègue, de recevoir l'expression de 
mes sentiments de haute et sympathique considération. 

Votre dévoué collègue, 
P. F. Girard 

22. Paris, 5. 11. [l8]99. 

Monsieur et cher collègue, 

J'ai reçu hier soir l'exemplaire que vous avez eu l'amitié de me faire adres
ser de la 4e édition de vos Gai Institutiones et je vous en adresse, sans plus 
tarder, mes remerciements et mes félicitations. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je me suis tout de suite reporté aux pages 
dans lesquelles vous donnez, du pseudo-Gaius d'Autun, une édition plus 
complète et meilleure que celle de la Revue de philologie ; j 'y ai lu avec infini
ment d'intérêt les nouvelles portions du texte que vous vous trouvez être là 
le premier à donner et aussi les très bonnes corrections que vous proposez, 
M. Mommsen et vous, à la partie déjà publiée. J'attends avec impatience le 
travail dans lequel vous manifestez l'intention, p. XL, dHndolem interpréta-
tionis exponere. 

Je vous prie d'agréer, avec mes remerciements, l'expression de mes senti
ments de haute et sympathique considération. 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

23. Paris 14. 1. [19]04. 

Je vous adresse, Monsieur et très honoré collègue, mes remerciements 
les plus cordiaux de l'envoi de la carte postale dans laquelle j'ai été très heu
reux de trouver le portrait d'un des romanistes pour lesquels j'ai le plus d'esti
me et de sympathie. 

Veuillez, Monsieur et très honoré collègue, agréer, avec mes remercie
ments, l'expression de mes sentiments de haute considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 
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24. Paris, 5. 4. [l9]04 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue tous mes remerciements de 
l'aimable envoi de votre nouvelle étude sur le Pseudo-Gaius d'Autun publié 
dans le dernier n° de la Zeitschrift der Savigny Stiftung ; je Tai tout de suite 
lue avec tout le profit et l'intérêt que j'ai l'habitude de trouver dans la lecture 
de vos travaux. 

Je vous adresse, en même temps que mes remerciements, mes voeux de . 
nouvel an les plus cordiaux et vous prie de croire (illisible) à mes sentiments 
de très haute considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

25. 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remerciements et 
toutes mes félicitations de l'excellente 5e édition de votre Gaius. Je dois 
vous sembler inexcusable de ne pas vous les avoir adressés plus rapidement; 
mais je suis sûr que vous me pardonnerez quand vous connaîtrez la cause 
de mon retard. J'ai eu le malheur de perdre mon père à la fin du mois dernier 
et depuis je n'ai pu m'occuper de rien. 

Veuillez agréer, mon cher et honoré collègue, avec mes remerciements et 
mes excuses, l'expression de mes sentiments de haute consideération et de 
cordiale sympathie. 

P. F. Girard 
Paris, 28. 11. [l9]05. 

26. Paris, 23. 12. [19]05. 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remerciements de 
vos deux tirages à part du prochain n° de la Zweitschrift] der S.[avignyJ 
St. [iftung]. Je les ai tout de suite lus tous deux avec beaucoup de profit et j'ai 
en particulier été très vivement intéressé par votre étude sur l'éd.fition] du 
Code Théodosien du regretté Mommsen. Je me rappelais parfaitement que 
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vous m'aviez écrit il y a déjà nombre d'années avoir le matériel préparé d'une 
nouvelle édition, et je n'ai donc été surpris ni par ce que vous clites de la mise 
de votre appareil critique à la disposition de M. Mommsen, ni par la compé
tence de vos critiques. Elles indiquent certainement des éléments de discus
sion dont il y aura à tenir compte toutes les fois qu'on aura à se servir de l'édi
tion pour certains points, par ex. pour le numérotage de votre ms. de Turin 
ou pour les passages aujourd'hui disparus de notre ms. Charpier (R.). J'au
rai [s] voulu y trouver aussi votre sentiment sur le ms. d'(illisible), au sujet 
duquel M. Mommsen a émis une très jolie, mais très hardie conjecture, que 
j'aurais bien envie, quand j'en trouverai le temps, de confronter d'un peu 
plus près avec la biographie de Pierre Pithou. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, avec l'expression de mes 
sentiments de haute considération, mes voeux de nouvel an les plus cor
diaux. 

P. F. Girard 

27. Paris, 22. 4. [l9]06 

Mon cher et très honoré collègue, 

Je vous remercie et vous félicite vivement de la 8e éd. stéréotype de vo
tre excellent Codex Justiniani que vous avez bien voulu me faire adresser par 
la maison Weidmann. Si je ne vous en ai pas remercié plus rapidement, c'est 
que, sans doute par suite de notre grève des facteurs, elle m'est arrivée moins 
vite que vous ne deviez penser; mais vous ne pouviez me faire un plus agréa
ble présent à Pâques et j'ai déjà vu que, comme vous me l'avez écrit, vous 
l'avez revue avec votre soin et votre pénétration ordinaires, notamment en 
corrélation avec l'édition nouvelle du Code Théodosien. Si elle avait paru 
un peu plus tôt, je l'aurais signalée dans les Additions et corrections de la 4e 

éd. de mon Manuel dont l'impression est terminée et que vous recevrez dans 
quelques jours, comme j'y ai signalé au texte votre nouvelle éd.[ition] des 
(illisible) et du Corpus et dans les additions, votre article sur le Code Théodo
sien de Mommsen. 

Veuillez, mon cher et très honoré collègue, agréer, avec tous mes remercie
ments, l'expression de ma plus haute considération. 

P. F. Girard 
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494. 28. Luxeuil, 10. 8. [l9]06. 

Recevez, mon cher et honoré collègue, tous mes remerciements de votre 
nouvel article sur le Code Justinien que j'ai lu avec beaucoup de profit et 
d'intérêt. J'applaudis énergiquement à votre idée de publier un nouveau re
cueil des constitutions impériales qui, appuyé sur votre éd.[ition] du Code 
Justinien et sur l'éd.[ition] Mommsen du Code Théodosien, serait, selon 
votre expression, au Corpus legum de Haenel ce que la Palingenésie de Lenel 
est à celle de Hammel. Il me semble qu'à côté de deux ou trois publications 
moins directement juridiques, comme par exemple une nouvelle édition des 
gromatici veteresy il n'y aurait pas de publication nouvelle plus urgente, et 
j'ajoute que nul ne serait aussi qualifié que vous pour l'entreprendre. Je n'ai 
pas besoin de vous dire que je serai tout à votre disposition si je pouvais, au 
cours de ce travail, vous être utile pour quelques vérifications de manuscrits 
de nos bibliothèques parisiennes. 

Veuillez, mon cher et honoré collègue, agréer avec mes remerciements 
l'expression de mes sentiments de haute considération. 

P. F. Girard 

495. 29. 70, Avenue des Ternes. XVIt 
15.5. [19] 10. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je vous adresse mes remerciements et mes félicitations du très intéressant 
travail sur les Interpolations dans le Code Justinien que vous avez eu l'amitié 
de m'adresser et que j'ai tout de suite lu avec le plus grand plaisir. Il y a déjà 
quinze ans que j'écrivais, dans la Ie édition de mon Manuel, que les interpo
lations ont été moins étendues dans le Code que dans le Digeste, et qu'elles 
n'y sont ni plus nombreuses ni moins intéressantes. Et mes deux proposi
tions n'ont depuis guère perdu de leur vérité. Mais votre article est à la fois 
le spécimen et le programme de ce qui doit être fait sous ce rapport formulé 
avec une compétence que nul ne pouvait avoir à l'égal de l'éditeur du Codex 
Iustinianus. 

M. Fitting, qui m'a accusé réception de mon compte-rendu de Y Alter der 
Schriften, en termes très bienveillants qui montrent qu'il a parfaitement 
compris la réelle considération de sa personne et de son oeuvre dont partai
ent mes critiques, me donne pour explication de la limitation de son travail 
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restreint à la période d'Hadrien aux Sévères dans la 2e édition comme dans 
la lere, précisément les raisons tirées de son âge et des occupations de droit 
pratique que vous m'aviez indiquées dans votre aimable mot. 

Veuillez agréer Monsieur et très honoré collègue, avec mes remerciements 
de votre bon souvenir, l'expression bien cordiale de mes sentiments de haute 
et particulière considération. 

P. F. Girard 

30. 

Paul Frédéric Girard 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l'Université de Paris 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remerciements de 
l'aimable envoi de vos deux tirages à part du tome XXXI de la Zweitschrift 
der] S.[avigny] St.[iftung] que j'ai tout de suite lus tous deux avec le plus vif 
intérêt et permettez-moi de vous adresser en même temps mes voeux de nou
vel an les plus vifs et les plus cordiaux. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

Paris 2.1. [19] 11. 
70, Avenue des Ternes XVIIe Arr1 

31. Bonn, Telegraphenamt 
[17 octobre 1912] 

Télégraphie des Deutschen Reichs 

Telegramm aus Paris W. den 27/10 um 10 Uhr 40 Min 

suis bien touché du grand honneur que vous m'avez fait en me dédiant la 
seconde édition de votre Geschichte der Quellen que j'ai reçu avant hier. Vous 
en ai remercié publiquement au banquet de hier soir. 

Girard 
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498. 32. 70, Avenue des Ternes. XVIIe 

4. 12. [19] 12. 

Cher maître et honoré collègue, 

Vous avez déjà reçu depuis un mois le télégramme dans lequel je vous 
ai remercié de l'honneur que vous m'avez fait en me dédiant la 2e édition 
de votre belle Geschichte der Quellen et où je vous ai annoncé vous en avoir 
exprimé publiquement ma reconnaissance au banquet du 26 octobre. Mais 
vous avez dû deviner que je comptais bien en outre vous adresser un peu plus 
tard mes remerciements plus détaillés et de cette dédicace et de votre volume 
lui-même, et de la marque de sympathie que vous m'avez donnée en accep
tant d'être du comité des Mélanges Girard et en collaborant à ces Mélanges 
par un si excellent article, et de la lettre si affectueuse que j'ai reçu de vous 
le 26. 

Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que je voulais vous envoyer en même 
temps un compte-rendu eux banquet du 26 dans lequel doit se trouver le texte 
du discours où je vous ai remercié et que je croyais avoir dans le courant de 
novembre: je viens d'apprendre que ce compte-rendu paraîtra seulement 
dans le courant de décembre: je vous l'enverrai alors aussitôt; mais je ne veux 
pas attendre jusque là pour vous exprimer toute ma gratitude. 

J'ai été bien touché de voir par votre lettre que vous vous souvenez encore, 
au bout de bientôt vingt-cinq ans, et du compte-rendu de la Nouvelle Revue 
historique de droit dans lequel je suis toujours très fier d'être arrivé l'un des 
premiers pour saluer le rare mérite de votre ouvrage et de la lettre à Momm-
sen dans laquelle vous avez su que je lui avais exprimé le même sentiment 
sans me douter que cela dut jamais venir à vos oreilles. Ainsi que je l'ai dit 
littéralement dans mon discours, votre Histoire des Sources du droit romain 
est un livre admirable que j'ai eu pendant bien des années comme livre de 
chevet et je me suis senti très glorieux qu'un maître tel que vous m'en ait dé
dié cette nouvelle édition si bien mise au courant de toutes les nouveautés 
survenues dans les vingt quatre dernières années. 

J'ai aussi lu avec un vif plaisir votre très intéressant et très ingénieux article 
sur les défectuosités de la transmission des ouvrages des jurisconsultes occa
sionnées par les notae iuris, dans lequel vous avez encore parlé de moi et de 
mes travaux en termes si bienveillants; vous pouvez vous dire que, bien que 
la différence de nos âges ne soit pas très grande et semble se rétrécir à mesure 
que nous avançons dans la vie, celui que vous avez l'indulgence de louer a 
appris dans vos ouvrages une bonne partie de ce qu'il sait et est en conséquen
ce d'autant plus sensible aux éloges d'un maître dont il connaît la valeur mie
ux que personne. 
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Je vous prie, cher maître et très honoré collègue, de recevoir, avec mes re
merciements les plus vifs, l'expression de mes sentiments déjà bien anciens 
de haute estime scientifique et de grande sympathie personnelle. 

Votre cordialement dévoué collègue 
P. F. Girard 

33. Paris, 70, Avenue des Ternes 
10. 1. [19] 13. 

Mon cher maître et honoré collègue, 

Je vous remercie de votre aimable mot et vous envoie de nouveau les sou
haits bien cordiaux de nouvel an que j'avais déjà joints à ma petite brochure. 
Vous avez raison de dire que les progrès de la critique des interpolations né
cessiterait (sic) en 1er lieu une nouvelle Palingenesia; mais il me semble qu'ils 
ont aussi pour conséquence d'impliquer une modification dans la propor
tion selon laquelle Mommsen a attribué les corruptions du texte du Digeste 
à des erreurs de copistes ou à l'activité remaniante des compilateurs. Il serait 
aussi bien souhaitable d'avoir sans trop tarder, à la place du Corpus legum 
de Haenel, un nouveau relevé du même caractère, mais au courant des con
naissances présentes, dont vous avez signalé il n'y a pas très longtemps la né
cessité. Enfin tout ne peut pas venir à la même heure, et nous devons pour 
le moment être très contents d'avoir eu en 1912 la nouvelle édition depuis 
si longtemps désirée de votre excellente Histoire des sources. Je ne me rappelle 
pas si je vous ai déjà écrit combien j'ai été heureux d'y trouver affirmés à la 
p. 35, n. 12, les principes sur la situation des magistrats au temps des Actions 
de la loi, qui me paraissent commandés par toute la tradition et que c'est de
puis quelques temps une sorte de mode d'attaquer chez les jeunes romanistes 
allemands. 

Recevez, cher Maître et honoré collègue, la nouvelle expression de ma hau
te et très cordiale considération. 

P. F. Girard 
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500. 34. 

Paul Frédéric Girard 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l'Université de Paris 

présente à Monsieur le Professeur P. Krueger M. le Docteur Perrot qui fait 
en Allemagne un voyage d'études scientifiques et compte séjourner à l'Uni
versité de Bonn. 

70, Avenue des Ternes XVIIe Arr1 

501. 35. 

Paul Frédéric Girard 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l'Université de Paris 

Permettez-moi, Monsieur et très honoré collègue de recommander en
core à votre bienveillance notre élève Monsieur Petot, qui vient de subir avec 
succès son premier examen de doctorat (droit romain) et qui compte séjour
ner quelque temps dans votre université pour s'y perfectionner dans la lan
gue allemande et y continuer ses études juridiques, et veuillez en même 
temps m'excuser si la légitime considération qui s'attache à votre enseigne
ment et à vos travaux me fait si souvent mettre votre obligeance à contribu
tion pour nos jeunes romanistes. Votre dévoué collègue. 

P. F. Girard 
70, avenue des Ternes XVIIe Arr1 
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36. 

Paul Frédéric Girard 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l'Université de Paris 

remercie son respecté collègue Monsieur le Professeur Paul Krueger de son 
aimable lettre et le prie de recevoir ses meilleurs voeux de nouvel an. 

70, Avenue des Ternes XVIIe Arr 

a Kühler 

1. 70, Avenue des Ternes. XVIIe 

16 Novembre 1912 

Mon cher et honoré collègue, 

J'ai été plus touché que je ne saurais vous dire de la bonne lettre si cordiale 
et si affectueuse que vous m'avez adressée à l'occasion du 60e anniversaire 
de ma naissance et je viens vous adresser mes plus vifs remerciements qui 
ne se bornent d'ailleurs pas à elle; car je pense bien que j'ai aussi le droit de 
vous soupçonner d'avoir eu une forte part dans l'adresse d'une latinité si élé
gante et d'un sentiment si délicat qui m'a été télégraphiée par vous et vos col
lègues de la Faculté de Droit de l'Université d'Erlangen, et il n'y a aucun dou
te que je vous dois beaucoup de reconnaissance d'avoir orné les Mélanges pu
bliés à l'occasion de mon 60e anniversaire d'un article aussi étudié que celui 
que vous leur avez donné sur le curieux passage du Pro Caecinay 4, 11. 

J'aurais été bien heureux de vous voir, ainsi que vous me dites en avoir eu 
le désir, à Paris, le 26 octobre, au banquet dont j'espère pouvoir vous adresser 
dans quelque temps un compte-rendu et où je peux vous dire que le télé
gramme de votre Faculté n'a aucunement passé inaperçu parmi les télégram
mes dont l'amitié de mes collègues de tous pays m'a honoré en termes et en 
nombre très supérieurs à mon mérite (il y en a eu une centaine de l'étranger, 
parmi lesquels plus de cinquante venant de Facultés ou d'autres corps). Vous 
êtes bien aimable de me témoigner tant de regrets de n'avoir pu y venir pour 
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le motif assurément très légitime tiré du peu de temps depuis lequel vous êtes 
installé à Erlangen. Mais je désire aussi vivement que vous avoir le plaisir 
de faire votre connaissance personnelle et de pouvoir causer avec vous de nos 
études communes et de tout ce qui s'y rapporte plus longuement et plus ex
plicitement qu'on ne peut faire dans les lettres les plus détaillées. Je veux 
espérer que cela arrivera sans trop tarder, soit que quelque voyage de vacan
ces me donne l'occasion de me rapprocher de la région où vous serez-vous-
même, soit mieux encore que vous vous décidiez à venir faire un voyage à 
Paris où il y a dans nos bibliothèques tant de manuscrits intéressants pour 
un philologue de votre valeur. 

Ce serait pour moi un grand plaisir, et je ne peux vous adresser de voeu 
plus sincère en vous priant de me conserver toujours l'amitié que vous me 
témoignez en même temps que de croire à mes sentiments les plus cordiaux 
et à ma plus haute considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

504. 2. 70, Avenue des Ternes (XVIIe) 
Paris 6. 4. [I9]l4. 

Mon cher et honoré collègue, 

Je vous adresse tous mes remerciements de votre charmante conférence 
sur Antinoapolis; je l'ai lue toute entière d'un seul trait avec infiniment de 
plaisir et d'intérêt. 

J'ai été, comme vous le pensez bien, très heureux d'apprendre par votre 
bonne lettre du mois de janvier que vous avez été satisfait des conclusions 
de mon article sur les lois Juliae. Je ne m'explique pas l'inadvertance par la
quelle j'ai omis de relever l'opinion exprimée par vous sur leur date dans vo
tre excellente édition des œuvres de César que je connais parfaitement (et qui 
même m'était déjà parfaitement connue quand son auteur n'était pas encore 
devenu un romaniste tout en restant pour le César du droit romain un philo
logue). Je vous prie de m'en excuser et de recevoir, avec tous mes remercie
ments, l'expression de mes sentiments de haute et cordiale considération. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 
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à Schwarz 

70, Avenue des Ternes. XVIIe 

1.6. [19] 11 

Monsieur, 

J'ai reçu les jours derniers l'exemplaire que vous avez eu l'amabilité de 
m'adresser de votre travail sur l'hypothèque et Vhypallagma et je vous envoie, 
avec mes remerciements, mes félicitations de ce très heureux début dans ces 
études sur les payrus qui sont si activement conduites depuis quelques an
nées, en particulier sous l'impulsion de votre excellent maître M. Mitteis. 

Si votre livre avait paru un peu plus tôt, je n'aurais pas manqué de le signa
ler en son lieu à côté des travaux relatifs à des questions analogues de M. Ro-
bel et de M. de Ruggiero dans la 5e édition de mon Manuel de droit romain 
qui va être mise en vente dans une huitaine de jours. Par malheur, quand il 
a paru, mes Additions et corrections elles-mêmes étaient déjà imprimées. 
Mais l'omission est réparable et j'aurai l'occasion d'attirer sur votre ouvrage, 
dans mon enseignement ou ailleurs, l'attention de ceux qui sont susceptibles 
de l'apprécier. 

Je vous prie, en attendant, d'agréer, avec tous mes remerciements, l'expres
sion de mes meilleurs sentiments. 

P. F. Girard 

a Wissowa 

1. Paris, 17e. Avenue des Ternes, 70. 
09. 4. 1901. 

Recevez, Monsieur et très honoré collègue, tous mes remerciements de 
l'aimable envoi de votre étude de dis Romanorum indigetibus et noventihus, 
que j'avais lue au temps de son apparition avec grand intérêt, comme tous 
vos excellents travaux sur les antiquités religieuses de Rome, et que je suis 
très heureux d'avoir désormais grâce à vous en ma possession. 

J'ai été grandement satisfait de l'impression favorable que vous m'expri-
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mez de mon article sur l'organisation judiciaire de Rome au temps des rois. 
J'y ai tant profité de vos recherches pénétrantes sur les Argei, sur le Septi-
mantium et sur d'autres points encore que vous aurez vu, que je considérais 
comme un devoir de reconnaissance de vous adresser mon travail. Je souhai
te ardement que mon ouvrage, dont le premier volume, relatif aux six pre
miers siècles de Rome, paraîtra l'automne prochain et dans lequel j'ai encore 
eu bien des fois à mettre vos travaux à contribution, mérite également votre 
approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, en même temps que 
tous mes remerciements, l'expression de mes sentiments de haute et sympat
hique considération. 

Votre tout dévoué Collègue 
P. F. Girard 

507. 2. Paris, 70, Avenue des Ternes 
27. 6. [19]03 

Monsieur et honoré collègue, 

Je vous remercie très vivement de l'aimable envoi du tirage à part de vo
tre important article Pénates. Je l'ai lu avec grand plaisir et grand profit, com
me toutes vos excellentes études sur la religion romaine, et vous m'avez ren
du, en me l'envoyant, d'autant plus grand service que, si naturellement je 
connais et suis attentivement le dictionnaire de Roscher, dans lequel il est 
déjà paru tant d'articles dûs à votre plume, je n'y suis pas personnellement 
abonné, comme je le suis par exemple à votre belle refonte de l'Encyclopédie 
de Pauly, et que par conséquent les tirages à part m'en sont doublement pré
cieux. 

Je vous prie, Monsieur et honoré collègue, d'agréer avec tous mes remer
ciements, l'expression de mes sentiments de haute considération. 

P. F. Girard 
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3. Paris, 17. 4. [19] 04. 

Je vous adresse, Monsieur et honoré collègue, tous mes remerciements 
du très intéressant tirage à part de YHermes que vous avez eu Pamitié de 
m'adresser et vous prie de m'excuser si ces remerciements ne vous sont pas 
arrivés plus rapidement. La cause en est dans les occupations professionnel
les qui me font toujours être un peu moins régulier dans ma correspondance 
au milieu de l'année scolaire; mais si cela retarde mes lettres, il n'en est pas 
de même pour mes lectures et j'ai tout de suite lu votre travail avec grand in
térêt et grand profit, notamment en ce qui concerne la définition des deux 
termes dedicatio et cause ratio et vos très justes idées sur l'origine hellénique 
du culte de Cerès, Liber et Libéra, desquelles j'ai, si vous vous souvenez, es
sayé de tirer quelques conséquences d'histoire juridique dans un travail sur 
l'Organisation judiciaire a l'époque royale paru en 1901. 

Je vous adresse en même temps que cette carte, une étude sur YEdictum 
perpetuum de Lenel, qui à la vérité ne traite guère que de questions de pur 
droit privé, mais que je vous prie d'accepter comme une nouvelle expression 
des sentiments de haute et sympathique considération de 

Votre dévoué collègue 
P. F. Girard 

4. 70 Avenue des Ternes 
Paris 6 Avril 1913. 

Monsieur et honoré collègue, 

Je ne crois pouvoir mieux m'adresser qu'à vous pour envoyer à la Graeca 
Halensis mes vifs remerciements de l'honneur et du plaisir qu'elle m'a faits 
en m'offrant le beau volume de ses AïKaiCùjiaTa, puisque vous êtes l'un des 
éditeurs du recueil et que j'ai eu il y a déjà bien des années la bonne fortune 
d'entrer en rapports personnels avec vous. 

Il y a longtemps qu'on n'a publié un texte aussi important pour les juris
consultes, comme du reste pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de 
l'Antiquité que ce Halensis n° 1 qui commence si triomphalement la col
lection des papyrus du séminaire philologique de votre Université et tout 
le monde vous doit, à vos collaborateurs et à vous, une grande reconnaissan
ce de l'avoir si rapidement publié et avec un si excellent commentaire. Pour 
moi, je vous dois en outre une gratitude personnelle d'avoir deviné combien 
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ce magnifique document m'intéresserait et de m'avoir mis à même d'en 
prendre tout de suite connaissance. 

Je vous en adresse ainsi qu'à vos collègues mes plus vifs remerciements et 
je suis heureux de profiter de cette occasion pour me rappeler à votre bon 
souvenir en même temps que pour vous exprimer à nouveau les sentiments 
de haute et particulière consicfération que vous me connaissez pour l'auteur 
de l'admirable „Religion der Römer" et de tant d'autres savants et ingénieux 
travaux. 

Votre tout dévoué collègue 
P. F. Girard 

GIRAUD 

1. "Peu d'existences ont été plus remplies que la sienne; il a été mêlé à tous les évé
nements scientifiques et politiques de son temps", déclarait le doyen Beudant peu 
après la mon de Charles Giraud1. De fait, celui-ci a occupé dans la vie française du 
19e siècle une place exceptionnelle; marquant chacun des domaines où il est inter
venu d'une empreinte durable. 

Né à Pernes, dans le Vaucluse, le 20 février 1802, il fit ses études de droit à la Faculté 
d'Aix-en-Provence où il conquit le grade de docteur le 30 juillet 1828. 

Après avoir d'abord brièvement figuré au barreau, il se tourna vers l'enseigne
ment et, après deux tentatives infructueuses, fut, le 17 août 1830, nommé suppléant 
à Aix. Peu après, il y fut chargé, le 4 décembre 1835, de l'enseignement du droit ad
ministratif et, lorsque furent créées des chaires pour cette matière, institué définiti
vement comme professeur le 2 janvier 1839. 

Cependant, dès le 2 mai 1842 il démissionna de sa chaire afin de s'installer à Paris. 
C'était là en effet une condition nécessaire à son élection à l'Académie des sciences 
morales. Surtout, Villemain, songeant à créer une inspection générale de l'enseigne
ment supérieur, pensait à lui pour occuper le poste d'inspecteur des facultés de 
droit. Ce fut fait le 2 octobre 1844, après une opposition des chambres qui différa 
sa nomination de deux ans. Dès lors sa carrière devait être particulièrement bril
lante. 

En 1846, Rossi (-• ), qui représentait l'enseignement du droit au Conseil supérie
ur de l'Instruction publique, ayant été envoyé à Rome comme ambassadeur, Giraud 
prit sa place au conseil et Laferrière (-• ) fut nommé inspecteur général. Puis, en 
1848, à la veille de la Révolution de février, Salvandy, redevenu ministre de l'Instruc
tion publique, le plaça, par une ordonnance du 18 février, comme vice-recteur à la 
tête de l'Académie de Paris. 

1 BEUDANT, Discours \prononcé] à la distribution des prix de la Faculté de droit [de Paris]t p. 
280. 
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La Seconde République — qui lui retira son rectorat, dont il avait prudemment 
démissionné dès le 28 février, mais lui conserva sa place au Conseil supérieur — ne 
marqua pour lui qu'une brève éclipse. Bientôt en effet il rentra dans la vie politique: 
sous la présidence de Louis-Napoléon, deux fois il fit, du 24 janvier au 10 avril 1851 
et du 26 octobre au 3 décembre, partie, comme ministre de l'Instruction publique 
et des cultes, des cabinets que le Prince-président constitua à la suite de ses conflits 
avec l'Assemblée législative, appelant auprès de lui comme directeur de cabinet son 
gendre, Eugène de Rozière (~~> ). 

Après le 2 décembre, il entra, le 26 janvier 1852, au Conseil d'État; mais n'y resta 
que peu de temps. Délégué à la section du contentieux, il vota en effet contre la con
fiscation des biens de la famille d'Orléans et, à la suite de ce vote, fut destitué. 

Sa position n'en fut pas pour autant compromise. Ayant conservé la faveur de 
l'empereur, il fut nommé, le 8 décembre 1852, professeur de droit romain à la Facul
té de droit de Paris, chaire qu'il cumula, d'abord, le 31 juillet 1852, avec l'inspection 
générale des facultés des lettres en remplacement de Burnouf ( -• ), puis, le 27 février 
1861, à la suite de la mort de Laferrière, avec l'inspection générale des facultés de 
droit. A ce titre, il fut, de plus, le 22 février 1862, à côté et au dessus du doyen Pellat 
("-*)» que le ministre, Rouland, avait voulu sanctionner pour une faute administrati
ve sans parvenir à lui trouver de remplaçant, chargé de la direction de la Faculté de 
Paris. Devenu le 25 février 1865 le successeur de Royer-Collard ( -• ) dans la chaire 
de droit des gens, il exerça ces fonctions jusqu'au 28 mai 1868. 

A partir du 1er novembre 1874, il se fit suppléer dans cette chaire par Renault 
( -> ), se consacrant désormais entièrement à la présidence du concours d'agrégation 
et à l'Académie des sciences morales. Il est mort à Paris le 13 juillet 1881. 

2. Plus historien que juriste et plus esthète qu'érudit, Giraud a laissé une oeuvre 
vaste, variée et inachevée. 

La première publication qui parut sous son nom fut, en 1833, sa Notice sur 
Fabrot2; ouvrage dont la portée dépassait de beaucoup le titre et où se révélaient dé
jà les tendances qui devaient donner à ses oeuvres leur caractère distinctif. 

Peu après, en 1835, il donnait sous le titre modeste, d'"Introduction historique" 
aux Éléments de droit romain d'Heineccius3 un exposé du droit romain selon la 
méthode historique qui fit sa réputation. 

En 1837 enfin il fit paraître des Recherches sur le droit de propriété chez les Ro
mains 4, issues d'un concours de l'Académie des inscriptions dont le premier prix 
fut remporté par Laboulaye (~> ). 

Telles sont les principales oeuvres que Giraud composa à Aix. Venu à Paris, à mê
me de profiter de ressources qui lui manquaient en province, désormais parfaite-

2 Notice sur la vie de C.-A. Fabrot, doyen des professeurs en droit de l'Université d'Aix. Aix, 1833. 
3 Elémens de droit romain, par Heineccius, traduits, annotés» corrigés et précédés d'une intro

duction. Paris, A. Gobelet; Aix, Aubin, 1835. Le premier volume, contenant l'introduction de 
Giraud, a seul paru. Il a été réédité en 1847 sous le titre d'Histoire du droit romain, ou introduction 
historique à l'étude de cette législation. Paris et Aix, 1847. Une troisième édition, à laquelle Giraud 
travailla sous le Second Empire, ne devait jamais voir le jour. 

4 Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, sous la République et sous l'Empire, T. Ier 

[seul paru]. Aix, Aubin; Paris, Cotillon 1838. 



810 Correspondance de Giraud 

ment maître de son talent, il partagea son activité d'auteur entre le droit romain et 
l'histoire du droit français. Presque tous ces ouvrages cependant, en raison de sa ten
dance à se laisser constamment tenter par de nouveaux travaux, sont restés ina
chevés. 

A l'histoire du droit, Giraud a consacré, à côté de multiples études sur des points 
de détail, deux ouvrages d'ensemble. Le plus important est Y Essai sur l'histoire du 
droit français au Moyen-âge5> qui en fait ne dépasse pas l'époque romaine et se 
compose pour l'essentiel de textes. A côté de ce travail assez volumineux, il a donné 
un Précis de l'ancien droit coutumier français6 qui est un aperçu rapide et clair du 
droit coutumier. 

Parmi les oeuvres consacrées au droit romain, avec plusieurs monographies sur 
la loi Voconia7, les nexi8 et la gentilité9, il faut mentionner ses travaux sur Pépigra-
phie juridique10 et un recueil de textes destiné à l'enseignement, paru sous le titre 
de Novum Enchiridion juris romani H. 

Il fut par ailleurs le collaborateur très assidu de la Revue de législation et de jurispru
dence, des Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et du Journal des sa
vants. 

3. C'est avec justesse,qu'Henry Monnier écrit que "Giraud a été un des premiers 
représentants12" de l'École historique en France13. Mais le sens de cette expression 
demande à être précisé. 

5 Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. Paris, Videcoq, 1846. 2 vol. 
6 Précis de l'ancien droit coutumier français. Paris, A. Durand, 1852; 2e éd. augmentée. Paris, Co

tillon, 1875. 
7 Du vrai caractère de la loi Voconia chez les Romains, Mémoires de l'Académie royale des scien

ces morales et politiques. Savants étrangers t. 1, 1841, p. 557—608. 
8 Des nexi, ou de la condition des débiteurs chez les Romains, Mémoire lu à l'Académie des scien

ces morales et politiques dans les séances des 31 décembre 1842,11 et 18 mars 1843, Mémoires de 
l'Académie royale des sciences morales et politiques. Savants étrangers t. 5, 1845, p. 379 et Paris, 
Videcoq et Durand, 1845. 

9 De la gentilité romaine, mémoire communiqué à l'Académie des sciences morales, R. L. J. 12e 

a. N . C. t. 3, 1846, p. 385-435. 
10 Les Tables de bronze découvertes a Malaga. Lettre à M. Laboulaye, membre de l'Institut. Jour

nal général de l'Instruction publique des 13,20,27 février, 5,12,26 mars, 14 mai et 17 septembre 
1856 et sous le titre Les Tables de Salpensa et de Malaga. 2e éd. revue, corrigée et augmentée. Paris, 
Paul Dupont, 1856; La Lex Malacitana, R. H. D. t. 12, 1866, p. 305-334, 433-459; t. 13, 1867, 
p. 79—102 et sous le titre La Lex Malacitana, pour faire suite aux Tables de Salpensa et de Malaga. 
Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 1868. 

11 Novum enchiridion juris romani, in quo continenturlegum antiquarum, imprimisXIItabula-
rum, necnon edictipraetorii, quaesupersunt, Pauli sententiae, Ulpianifragmenta varia, Gaiietjusti-
niani Institutiones. Recensuit et edidit C. Giraud. Parisiis, apud Cotillon et filium, 1873; 2e éd. 
1880. 

12 H. MONNIER, Notice sur les travaux juridiques de M. Ch. Giraud, p. 692. Esmein parle de 
lui comme de "l'un des plus illustres représentants de l'école historique*'. A. ESMEIN, Charles 
Giraud. Notice sur sa vie et ses oeuvres juridiques, p. 229. 

13 C'est d'ailleurs une évidence qui, dès ses premiers travaux, apparaissait clairement à ses con
temporains, v. ALBAN D'HAUTHUILLE, Compte rendu de: Elémens de droit romain parHei-
neccius; traduits, annotés, corrigés et précédés d'une Introduction historique par M. Ch. Giraud. 
Tome 1er Introduction. R. L. J. t. 1, 1835, p. 448, 453. 
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Sans doute a-t-il lui-même donné quelque consistance à cette filiation dans un dis
cours sur Savigny, prononcé à la Faculté de droit de Paris, dans lequel il disait son 
admiration et sa reconnaissance pour le savant qui avait présidé à ce qu'il appelait 
"la renaissance nouvelle", déclarant que le mouvement qu'il avait inauguré avait 
"comblé de joie [sa] jeunesse14." 

Cependant, c'est sans aucun doute aller trop loin que d'écrire, comme le faisait 
Duverger après sa mort, que "plus que tout autre . . . il avait propagé en France le 
goût et la connaissance de la littérature allemande, historique et juridique15". 

En réalité, si l'oeuvre entière de Giraud atteste d'une parfaite connaissance de la 
science juridique allemande, il n'a fait que peu d'efforts pour la propager en 
France16. Lisant l'allemand (-> Giraud à Warnkönig. Aix (Provence) le 1er Xbrt' 
1836), il en a fait l'usage qu'il jugeait convenable dans ses travaux, y puisant beau
coup d'idées et de faits; c'est tout. 

S'il fit de fréquents séjours en Allemagne17, connut nombre de savants alle
mands et prit avec beaucoup d'attention connaissance de leurs ouvrages, on ne trou
ve nulle part chez lui la marque de ces profonds convictions allemandes qui domi
nent l'existence de Jourdan (-»), Klimath (-•), Lerminier (->) ou Laboulaye, 
son plus proche ami18. Sans qu'on puisse dire qu'il n'y a là tout au plus que la mar
que de cette curiosité alors assez générale dans les milieux parisiens de l'érudition 
pour les choses allemandes, car un profond intérêt personnel s'y révèle, il est évident 
que s'il fut peut-être un disciple il ne fut certainement pas un apôtre. 

Il y a là bien sûr la manière de cet homme qui ne s'engagea jamais avec passion, 
poursuivant en grand seigneur sa course personnelle. Mais peut-être faut-il y voir 

14 Discours prononcé [à la séance du 1er août 1862 de la Faculté de droit de Paris\ \M. de Savigny\ 
in Faculté de droit de Paris. Distribution des prix. Paris, Typ. Ch. de Mourgues, (1862), p. 5—17. 

15 DUVERGER, Séance du 14 décembre 1881 [M. Giraud], p. 52-53 . 
16 S'il donna à plusieurs reprises des annonces d'ouvrages allemands à la revue de Wolowski, ses 

comptes rendus se limitent à peu de chose: Basilicorum libri LX:post Annibalis Fabroti curas ope. 
codd. mss. a Gustavo Heimbachio aliisque collatorum, integriores cum Scholiis edidit, editos de-
nuo recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotationem Criticam adjecit D. 
CarolusGuill. Ernest. Heimbach. — Tom. l.lib.I—XIÏcontinens.Lipsiae, 1835,t. 3,1835—1836, 
p. 48—59,137—150; Systeme du droit romain actuel. Par M. de Savigny [Compte rendu de: Savigny, 
System des Heutigen römischen recht (sic), 1er volume, Berlin, 1840], R. L. J. 1P S. t. 2, 1840, p. 
401—419; De jurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliquasunt. — Constituit, adnotavit, edi
dit Ad. Frid. Rudorff. Lipsiae, 1869. R. L. A. M. (R. H. D.), 1870-1871, p. 193-217 et sous le 
titre L'Éditprétorien, S. T. Ve S. t. 23, 1870, p. 329—357 et Paris, Thorin, 1870; L'esprit du droit 
romain dans les diverses phases de son développement. Par M. R. d'ïhering, traduit en français par 
O. de Meulenaere. S. T. N . S. t. 13, 1880, p. 612—613. 

17 Laboulaye fait plusieurs mentions de ces voyages dans sa correspondance avec Warnkönig. 
Le 10 août 1855 il lui écrivait par exemple: "Giraud est en Allemagne; je ne sais où; il va, dit-on, 
étudier les universités.** Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig 
Ms. 2468. 

18 Au grand désespoir de celui-ci, devenu inspecteur général, il n'hésitera pas à renier sa convic
tion de la supériorité du système allemand en matière d'organisation universitaire. Laboulaye à 
Warnkönig. Fontainebleau, 28 Juillet [1846]; Paris, 14 Janvier [1847]. Strasbourg, Bibliothèque na
tionale et universitaire, Fonds Warnkönig Ms. 2468 v. Warnkönig à Laboulaye. Tubingue le 2 
Sept.[embre] 1846. Saint-Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 
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surtout le fait qu'il resta au fond éminement français d'esprit, ne voyant dans la 
science allemande de son temps que la continuatrice de ces savants de la fin de l'An
cien régime dont il avait retracé la carrière et ne lui accordant son attention que dans 
la mesure justement où elle lui paraissait les continuer. 

Toujours est-il que, quelle que soit la nature de l'influence de l'Allemagne sur son 
oeuvre, celle-ci trouva très tôt outre-Rhin un accueil extrêmement favorable19. Au 
point que, de façon pour le moins inhabituelle chez lui, c'est Savigny — qui se faisait 
de sa personne une haute idée20 — qui prendra contact avec lui pour s'informer de 
ses travaux21. 

Ces relations durables avec l'Allemagne, qui s'étendirent sur près de quarante ans, 
s'interrompirent avec la guerre de 1870 qui motiva de la part de Giraud des articles 
de polémique érudite contre la Prusse22. 

4. Bien qu'il ait, au début de sa carrière scientifique, vivement souhaité entrer en 
contact épistolaire avec les savants allemands ( -• Giraud à Warnkönig. Aix (Proven
ce) le 1er Xbre 1836), se faisant notamment introduire par Warnkönig, auprès 
d'Orelli (-• Giraud à Warnkönig. Aix 10 août 1838), cependant la correspondance 
de Giraud avec l'Allemagne, telle du moins qu'elle subsiste aujourd'hui, est limitée 
et assez décevante23. Elle se compose en effet seulement, en raison de la perte de ses 

19 " je saisis cette occasion, écrivait Giraud dans la préface de ses Recherches sur le droit de proprié
té, en date d'Aix, 1er décembre 1837, pour remercier . . . MM. de Savigny et Warnkoenig, de la 
bienveillance paniculière dont ils ont honoré mes travaux". Ch. GIRAUD, Recherches sur le dt oit 
de propriété chez les Romains, sous la république et sous l'empire. T. I, Aix, Aubin, 1837, p. VI. 

20 A. LAIR, Les Universités allemandes en 1838. D'après les souvenirs inédits de M. Dubois de la 
Loire-Inférieure, S. T. N. S. t. 63, 1905, p. 349. 

21 "II-y-a long tems, lui écrivait celui-ci le 23 avril 1837, que je désire d'entrer (sic) en relation 
avec vous. Les récits que Mr Sprieker, bibliothèque (sic) du Roi m'a fait de son voyage, qui lui a 
procuré l'avantage de vous connaître, ont commencé par me faire naître ce besoin: depuis les rela
tions que plusieurs auteurs ont donné au public allemand de Vos travaux. . . l'ont fortifié. . .C'est 
pourquoi je m'adresse directement à vous, en vous demandant une notice exacte de vos ouvrages, 
des lieux où elles (sic) ont paru, et de la manière de se les procurer. Mr Charles Guenoux résidant 
à Paris qui est de mes amis, m'a offert de faire l'intermédiaire entre Aix et Berlin, et il s'est chargé 
de vous faire parvenir quelques petites dissenations que j'ai publiées, et que je vous prie de vouloir 
bien accepter avec bienveillance." Heidelberg, Universitätsbibliothek, Heid. Hs. 3687. 

22 La réunion de l'Alsace a la France, R. D. M. IIe P. t. 90, 1870, p. 716—741 et Le droit des gens 
et la guerre de la Prusse, t. 91, 1871, p. 4 3 6 ^ 5 3 . 

23 Sa correspondance française compte un très grand nombre de lettres, notamment à Labou-
laye. A Armand Baschet: 4 lettres et carte de visite, Paris et s. 1., 1875 et s. a. Paris, Bibliothèque 
de l'Institut Ms. 2488; au général de Chabaud-Latour: 1 lettre, Paris, 1870. Grenoble, Bibliothèque 
municipale Ms. 7006; à Victor Cousin: 6 lettres, Aix et Paris, 1839—1850. Paris, Bibliothèque Vic
tor Cousin Ms. 231; à Gustave d'Eichthal: 3 lettres, s. 1. et Paris, 1849—1851 et s. d. Bibliothèque de 
l'Arsenal Ms. 13751; à Gustave Flaubert: 1 lettre s.l.n.d. Chantilly, Bibliothèque Lovenjoul Fonds 
Franklin Grout B. III; à Auguste Geffroy: 4 lettres, Paris et s. L, 1868-1880. Bibl. Nat. Mss. N . 
A. F. 12921; à Ernest Havet: 1 lettre, Paris, s. a. N. A. F. 24474; à Edmond Huot de Goncourt: 
1 lettre, sd. 1. n. d. N. A. F. 22464; à Edouard Laboulaye: 51 lettres et cartes de visite, s. 1. n. d. (sauf 
2). Saint Saens, Archives privées de la famille Laboulaye; à Lévêque: 1 lettre s.l.s.a. Bibl. Inst. Ms. 
2563; à Jules Michelet: 1 lettre, Paris, 1851. Bibliothèque historique de la ville de Paris Corresp. 
Michelet T. XXXI (105); à Jules Mohl: 2 lettres, Paris, 1866 et s. d. Bibl. Nat. N. A. F. 22859; à 
Eugène Miintz: 1 lettre, Paris, 1868. N. A. F. 11294; à Sainte-Beuve: 9 lettres s. 1. n. d. sauf 1 de 
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lettres à Savigny24, d'une lettre à Mittermaier, de deux lettres à Bluntschli, de trois 
lettres à Mohl et d'un échange plus dense avec Warnkönig. 

Ses lettres à Mittermaier25 et Mohl26 ne sont en fait que des billets de rendez-vous 
qui se passent de commentaire27. 

Plus intéressantes sont celles qu'il adressa à Bluntschli, à qui il avait été recomman
dé par Laboulaye (-> Laboulaye à Bluntschli. Paris, 6 août 1843), et qui permettent 
de mieux connaître son rôle28 dans le projet avorté de recueil des inscriptions lati
nes de l'Académie des inscriptions29, dont Mommsen devait mener la réalisation à 
son terme30. 

Bien plus intéressantes encore sont évidemment celles qu'il envoya à Warnkönig; 
et ce d'autant plus qu'elles éclairent l'époque la moins connue de sa carrière: ses dé
buts dans la science à Aix-en-Provence. 

Giraud lui ayant fait parvenir ses Eléments de droit romain, celui-ci entra en rela
tions avec lui en lui adressant son beau-frère, Mone, de passage à Aix; dont il avait 

1867. Chantilly, Bibl. Lovenjoul Ms. D. 602 Corresp. Sainte-Beuve T. VI; à Tilliard: 1 lettre, 
s. 1. n. d. [Paris, 1850].N. A. F. 24209; à Claude-Joseph Tissot: 1 lettre, Paris, s. d. N. A. F. 12397. 
Cabassol a, dans sa notice, publié des lettres de Giraud à Dupin et au Duc d'Orléans conservées 
à l'Académie d Aix-en-Provence. J. CABASSOL, Charles Giraud, p. 20—21, 25—26. 

24 Sa correspondance avec celui-ci nous est connue par la mention qu'en fait Stoll dans sa bio
graphie de Savigny et par deux lettres de Savigny à Giraud conservées à Aix-en-Provence et Heidel
berg. A. STOLL, Friedrich Carlvon Savigny. Ein Bild seines Lehens mit einer Sammlungseiner Brie
fe. T. III, Berlin, C. Heymann, 1939, p. 235 v. aussi Savigny à Giraud. Berlin 23. 4. 1837. Heidel
berg, Universitätsbibliothek Heid. Hs. 3687 et Berlin 19. Dec. [embre] 1838. Aix-en-Provence, Bi
bliothèque Méjanes Ms. 1665. Peu après la mort de Savigny, Giraud déclarait, évoquant leur échan
ge épistolaire: "Au fond de nos provinces, sa correspondance amicale et savante est venue nous 
chercher, nous éclairer, nous encourager, soutenir nos efforts; personne n'a plus mérité de recon
naissance et d'affection". Discours, p. 14. C'est à la demande de Savigny que Giraud intervint dans 
la polémique sur les Tables de Malaga pour réfuter les doutes émis par Laboulaye contre leur aut
henticité. L'ouvrage qu'il leur a consacré est d'ailleurs dédié à Madame de Savigny. 

25 Celui-ci a donné un compte rendu de V Essai sur l'histoire du droit français. MITTERMAIER, 
Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich mit kritischer A nzeige der wichtigsten neuer
lich in Frankreich erschienenen juristischen Werke [Compte rendu de:] Essai sur l'histoire du droit 
français au moyen-âge par M. Giraud. Paris 1846. 2 vol. K. 2 . t. 18, 1846, p. 148—152. 

26 Giraud le vit souvent lors du séjour qu'il effectua à Paris au printemps de 1857, à la bibliothè
que de l'Institut, aux séances de l'Académie des sciences morales et aux diners donnés par son frère 
Jules de Mohl. v. R. von MOHL, Lebens Erinnerungen. 1799—187$. TII, Stuttgart und Leipzig, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1902, p. 431, 434—436. 

27 Si ses relations épistolaires avec eux furent à peu près inexistantes, il est probable cependant 
qu'il les rencontra à plusieurs reprises en Allemagne lors de ses séjours à Baden-Baden. En 1858 
encore il transmettait à Mittermaier par l'intermédiaire de Gustave Rousset l'expression de son 
souvenir (-»• G. Rousset à Mittermaier. Paris 3. Décembre 1858). 

28 Giraud avait été appelé à la commission nommée par Villemain pour la publication du Cor
pus des inscriptions latines le 6 juillet 1843. 

29 Cf. Projets et rapports relatifs à la publication d'un recueil général d'épigraphie latine. Paris, Di-
dot, 1843. 

30 II semble qu'il ait à nouveau été en contact avec Bluntschli à l'occasion de la Conférence in
ternationale de Bruxelles de 1873. v. J. C. BLUNTSCHLI, Denkwürdiges aus meinem Leben. T 
III, Nördlingen, Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung, 1884, p. 343—344. 
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déjà signalé la venue à Bernard, doyen de la faculté de droit (-» Bernard à Warnkö
nig. Aix 3 7h* 1836). 

Dès lors s'établirent entre eux des liens assez équivoques qui, malgré des protesta
tions de dévouement de part et d'autre31, sont loin de constituer le pendant de 
l'amitié presque fraternelle qui lia Laboulaye et Warnkönig32. En fait Giraud utili
sa pour des services personnels33 Warnkönig qui de son côte cultiva un homme qui 
pouvait favoriser son élection à l'Institut. 

Pendant dix ans il y eut donc un échange de services mutuels, Warnkönig procu
rant à son correspondant des ouvrages allemands et donnant des comptes rendus 
favorables de ses travaux34 et Giraud multipliant les démarches auprès de ses con
frères de l'Institut en sa faveur35. 

Cet équivoque cependant ne pouvait déboucher, une fois ces ambitions satisfai
tes, que sur un éloignement progressif. De fait, c'est bien ce qui se passa. Sa situa
tion assurée à Paris, Giraud, ayant fourni à Warnkönig des documents pour ses re
cherches sur l'histoire du droit français, ayant contribué à son élection à une corres
pondance de l'Académie des sciences morales et lui ayant fait décerner la légion 

31 "Nous avons eu dernièrement à Paris, écrivait Laboulaye à Warnkönig à la fin de 1840, un 
de Vos plus dévoués admirateurs, Mr Giraud d'Aix." Laboulaye à Warnkönig. Paris 3 Décembre 
1840. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

32 La correspondance de Laboulaye avec Warnkönig, qui vient en quelque sorte, à partir de 
1843, doubler l'échange de Giraud avec lui, en constitue comme un commentaire constant qui, 
d'abord très favorable, deviendra de plus en plus critique avec le temps. Elle finira d'ailleurs très 
vite par s'y substituer entièrement. Laboulaye à Warnkönig. Paris 25 Avril [l8]43; Bade 16 Août 
[18]43; Paris 18 Octobre 1843; 27 Xbrc [l8]43; Paris 11 Mars [1845], Fontainebleau 24 Août et 7 
Octobre [1845], 22 Juillet et 16 8bre [1846]; Paris 14 Janvier et 20 Mars [1847]; Paris 16 Mars 1848; 
4 Mai 1850; 22 Mai [l8]53 et 10 Août 1855. . . Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, 
Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

33 Dans F "Avertissement" de son Essai sur l'histoire du droit français au Moyen-Age, Giraud éc
rivait, citant les sources auxquelles il avait puisé et les noms de ceux dont il avait sollicité le con
cours: "Un jurisconsulte étranger, que la France aime et honore, M. Warnkoenig, à qui nous de
vons déjà une importante histoire du droit flamand, va publier une histoire du droit français et 
j'étais bien aise de profiter de ses lumières et de ses travaux*'. Ch. GIRAUD, Essai sur l'histoire du 
droit français au Moyen-âge. T. I, Paris, Videcoq, 1846, p. XVI. 

34 L. A. WARNKÖNIG, Das Römische Recht in Frankreich seit 1830 [Compte rendu de:]£/e-
ments de droit Romain par Heineccius, traduits, annotés et corrigés et précédés d'une introduction 
historique, par M. Ch. Giraud. Tome 1. Paris et Aix, 1835. Abhandlungen civilistischen und cri-
minalistischen Inhalts t. 2,1837, p. 326—329; Blicke auf die neuesten Schriften über Römisches Recht 
in Frankreich [Compte rendu de:] Recherches sur le droit de Propriété chez les Romains, sous la républi
que et sous l'empire par Charles Giraud, Tom. 1. à Aix chez Aubin libraire-éditeur, à Paris chez Vide-
coq, libraire, 1838, K. Z. t. 11,1839. p. 163—193; Blicke auf die neuesten Schriften über römisches 
Recht in Frankreich [Compte rendu de:] Du vrai caractère de la loi Voconia chez les Romains. Paris 
1842. K. Z. t. 14, 1842, p. 336-339. 

35 "Il s'est employé pour Vous avec une ardeur Singulière" écrivait Laboulaye à Warnkönig le 
11 avril 1841. Et le 16 décembre 1842: "Giraud Vous porte . . . un véritable intérêt: il Vient de 
Vous dédier une petite édition ad usum scolarum des Scriptores rei agrariae et il ne manque jamais 
une occasion de préparer Votre candidature à l'Académie des Sciences morales". Strasbourg, Bi
bliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468, 
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d'honneur, jugea avoir suffisamment acquitté sa dette et leurs relations s'in
terrompirent36. 

5. Arch. Nat. F17 22886; Aj16 217; L. H. 1148 (5). 
D. B. F. t. 16, col. 233; D. C. 5e éd. p. 813-814; N. B. G. t. 20, col. 717-718; D. P. 
t. 3, p. 182. 
BEUDANT, Discours {prononcé} à la distribution des prix de la Faculté de droit [de 
Paris] [Charles Giraud], R. L E. t. 2,1881, p. 286-289; J. CABASSOL, Charles Gi
raud. Essai sur sa vie et ses œuvres. Aix-en-Provence, 1924; [E. CAILLEMER],f««e-
raillesdeM. Charles Giraud, inspecteur général des facultés de droit, membre de l'Insti
tut... inhuméà Pemes(Vaucluse) le 31 juillet 1881. Caen, (F. Le Blanc-Hardel), 1881; 
E. CARO, Charles Giraud, Journal officiel du 26 juillet 1881, p. 4112; Discours {pro
noncé aux] Funérailles de M. Ch. Giraud. Le samedi 16 juillet 1881, Paris, Firmin-
Didot, s. d. (Institut de France. Académie des sciences morales et politiques); A. ES-
MEIN, Charles Giraud. Notice sur sa vie et ses oeuvres juridiques, R. H. D. 7e a., 
1883, p. 229-247 et Paris, L. Larose et Forcel, 1883; E. GLASSON, Notice sur la 
vie et les travaux de M. Charles Giraud, S. T. N. S. t. 34, 1890, p. 30—66 et Paris, A. 
Picard, 1890; J.-E. L.[ABBÉ], Quelques souvenirs sur Machelard, Gide et Giraud, La 
France judiciaire, Ie P. 6e a., 1881-1882, p. 103-105; J. LEFORT, Notice sur la vie 
et les ouvrages de M. Charles Giraud, R. G. D. t. 5,1881, p. 556—566; M. Charles Gi
raud,]. S., 1881, p. 451-452. 
v. aussi A. AUBERT, Chronologie biographique des grands-maîtres de l'Université. De
puis leur création jusqu'à nos jours. Précédée d'une notice historique sur l'organisa
tion de l'université de France. Paris, Challamel aîné, 1881, p. 119—120. 
v. encore R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, p. 
733; A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 
37, 39, 50, 68; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 
33; GLASSON, La Faculté de droit de Paris au XIXe siècle, p. 196; F. LAFERRIE-
RE, Introduction historique à la table collective des revues de droit et de jurisprudence, 
p. XXXI, XLI. 

6. B. N. t. 60, col. 979-987. 
L. F. C. t. 4vp. 99—100; L. F. t. 2, ç. 451; t. 5, p. 575; t. 9, p. 661—662. 
E. deROZIERE, Bibliographie des écrits de M. Charles Giraud, R. H. D. 7" a., 1883, 
p. 249-272. 
H. MONNIER, Notice sur les travaux juridiques de M. Ch. Giraud, R. C. L. J. N. 
S. t. 10, 1881, p. 690-704. 
Tables B. É. C. p. 206; J. S. I, p. 32, 34; II, p. 26; R. H. D. p. 19, 109; R. L. J. p. 65; 
R. L. T. p. 74; S. T. I, p. 128-134. 

7. A Bluntschli: 2 lettres, Paris, 1843. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 4 a. 283. 

36 Cette rupture est due aussi, comme le manifestent bien les lettres de Laboulaye à Warnkönig, 
au fait qu'une fois inspecteur général des facultés de droit et membre du Conseil supérieur de l'Ins
truction publique, Giraud, changeant radicalement d'opinion, renia ses convictions antérieures 
sur la nécessité d'imiter en France le modèle allemand d'enseignement juridique. De ce fait, il 
se trouvait alors dans une position délicate vis à vis de Warnkönig qui s'en était fait l'ardent propa
gandiste dans les revues françaises et espérait voir ses vues déboucher sur des réformes concrètes. 
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à Mittermaier: 1 lettre s. 1. n. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 3 lettres et carte, Neuilly-sur-Seine et s. 1. 1854 et s. d. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/298. 
à Warnkönig: 18 lettres, Aix-en-Provence, Paris et s. 1., 1836—1846 3 s. 1. n. d. 9 s. a. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2465 

(XVIII, 487-574). 

à Bluntschli 

510. 1. 

Monsieur, 

Quoique inconnu de vous, je viens sous les auspices d'un Ami commun, 
Mr Laboulaye, réclamer un service de votre obligeance. 

Vous avez peut-être remarqué dans nos journaux français l'annonce d'un 
projet qui intéresse tous les savants de l'Europe, je veux parler de la Collection 
générale des inscriptions latines de l'empire romain, entreprise par les ordres 
et aux frais du gouvernement français. J'ai reçu à ce sujet la mission d'aller 
visiter à Zurich les manuscrits d'Hagenbuch; mais au moment de réaliser 
mon excursion, il m'est venu la crainte de trouver votre bibliothèque fermée 
et en vacances, et je me suis demandé si le gouvernement de Zurich ne con-
sentiroit pas à communiquer au gouvernement français, par voye de tran
sport à Paris, les manuscrits et livres annotés de Hagenbuch, dont le dépouil
lement exact est indispensable au rédacteur de notre Collection. 

Seriez-vous assez bon, Monsieur, pour répondre le plutôt qu'il vous sera 
possible à ces deux questions: 

1° Le gouvernement de Zurich consentiroit-il à prêter, sous chargement, 
et pour un temps limité, ceux des livres et manuscrits dont le secours nous 
seroit nécessaire? dans le cas d'affirmative, à quelle autorité doit-être adressée 
la demande? et dans quelle forme? 

2° La bibliothèque de Zurich où sont déposés les mss. et livres d'Hagen
buch sera-t-elle ouverte pendant tout le mois de septembre? 

Enfin, Monsieur, j'ai encore à vous demander de vouloir bien excuser 
mon importunité. Je devais vous présenter en personne, la lettre ci-jointe que 
Laboulaye m'avait donnée pour vous; mais j'attends votre réponse et je vous 
envoie la lettre de notre Ami commun qui dans ce moment est à Bonn. 
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Je suis avec la plus haute et la plus reconnoissante considération, Mon
sieur, 

votre très humble et très obléissant serviteur 
Ch. Giraud 

Membre de l'Institut de France. 

29 Août [1843] 
Paris, rue de la ferme des Mathurins n° 50. 

2. Paris 21 7b-1843 

Monsieur, 

Je vous suis bien reconnoissant de la lettre bienveillante que vous m'avez 
fait l'honneur de m'adresser. J'irai donc vous saluer à Zurich dans peu de 
temps et profiter des offres obligeantes que vous et Mr Orelli avez la bonté 
de me faire; mais avant d'exécuter ce voyage je viens vous importuner d'une 
nouvelle sollicitation. Deux lettres m'ont été adressées poste restante à Zu
rich. Je tiens beaucoup à les avoir et je viens vous prier de vouloir bien de
mander, à la poste, qu'on m'en fasse retour à mon domicile à Paris. Je ne pen
se pas qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité pour obtenir ce ren
voi, puisque l'adresse n'est pas changée, et puisque nous avons réciprocité 
de poste avec la Suisse. 

Mille pardons, Monsieur, de vous fatiguer de ce soin et de vous donner 
une pareille peine; mais j'ai été enhardi par votre complaisance et j'en abuse 
peut-être. 

Notre ami Laboulaye est de retour à Paris et nous avons parlé de vous avec 
lui. Il travaille actuellement à un ouvrage sur le régime universitaire, appli
qué à l'enseignement du droit. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression réitérée de ma reconnoissance et 
de ma très haute considération. Vous nous avès donné un des plus beaux liv
res que la Science ait produit dans ces dernières années. 

Je suis bien tout à vous du fond du coeur 

Ch. Giraud 
Membre de l'Institut 

Paris, rue de la ferme des Mathurins n° 50. 
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à Mittermaier 

Monsieur et bien honoré confrère, 

Nous courons l'un après l'autre depuis deux jours, et j'en suis vraiment 
désolé, car j'ai le vif et très empressé désir de vous voir et de vous exprimer 
personnellement ma haute estime ainsi que ma reconnaissance pour les Sen-
timens bienveillants que vous avez toujours eu pour moi. J'espérais vous ren
contrer hier soir chez Mr de Mohl et c'est ce qui m'a empêché de venir vous 
chercher de nouveau chez vous. On m'a dit que votre intention étoit de venir 
vous même chez moi aujourd'huy matin; Je vous y attendrai de peur de man
quer encore l'occasion de vous serrer la main avec l'affection dont je vous 
ai fait hommage depuis longtemps et que vous avès daigné accepter. 

Votre bien dévoué collègue 
Ch. Giraud 

h Mohl 

1. 

Ch. Giraud 

qui regrette beaucoup de ne pas rencontrer Mr R. de Mohl et qui le prie 
de vouloir bien, en compagnie de Mr son frère et de Melle sa fille, venir diner 
chez lui Dimanche prochain, à Neuilly, rue S* James, 19ter. Si Mr de Mohl 
veut venir assister Samedi à la Séance de notre Académie, ce qui est désirable, 
Mr Giraud lui donnera les moyens d'arriver. 

à Neuilly (illisible) Mr Giraud reviendra 
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2. 

Mon cher Monsieur et ami, 

Me voici de retour de mon excursion dans le Ober-Neckar et je viens 
vous Saluer, en arrivant. Mais mon Salut n'est pas complètement désintéres
sé. Pourriez-vous me confier pendant quelques heures votre histoire du Pala-
tinat de Waitz? J'en aurai tout le soin possible et vous la rendrai dans toute 
sa propreté. 

Mille amitiés et tout à vous 
Ch. Giraud 

dimanche à 3h. 

3. 

Mon cher collègue et aujourd'huy confrère, 

Mr votre frère a pu vous marquer la Satisfaction que j'ai éprouvée de 
pouvoir concourir à unir votre nom à notre Académie. Vous devès à votre 
mérite et à l'estime dont jouit Mr votre frère, dans l'Institut, d'avoir réuni 
à peu près l'unanimité de nos suffrages. Dans ce compte, vous ne devez rien 
à l'amitié. Mais vous me permettrès pourtant de vous dire combien j'ai été 
heureux de cette nomination qui resserre les liens par lesquels je vous suis 
déjà attaché. Mienet a été parfait pour vous, et en lui répondant officielle
ment vous pouves lui en marquer le Sentimens. Wolowski a été très bien aus
si. Enfin, tout le monde a été juste et fidèle, ce qui n'arrive pas fréquemment 
en ce monde. Mettes moi, je vous prie, aux pieds de vos dames dont je n'ou
blierai jamais les bontés. Je me proposais de leur rendre visite, l'été dernier, 
mais j'ai été entraîné ailleurs. Ce sera pour l'été prochain. Et comment vont 
vos yeux? Avès-vous reçu de moi une petite brochure sur les tables de Mala
ga? Veuillez me rappeler au Souvenir de MM" Zoepfl, Mittermaier, de Van-
gerow, de Bunsen, de (illisible) etc., et me croire bien sincèrement à vous du 
fond du coeur. 

Votre dévoué confrère 
Ch. Giraud 

Neuilly sur Seine, 24 fév.frier 1857] 
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à Warnkönig 

516. 1. Aix (Provence) le 1er Xb- 1836. 

Monsieur et très honoré collègue, 

J'ai reçu avec la plus vive reconnoissance et le plus sensible plaisir votre 
lettre du 17 9bre dernier et J'aurois été heureux de pouvoir être utile à Mon
sieur votre parent, autrement que par une simple lettre de recommandation. 
J'ai tâché de lui être agréable autant qu'il a été en moi pendant Son très court 
Séjour en cette ville, mais Je me suis trouvé embarassé avec lui pour la langue, 
car Je lis parfaitement l'allemand, mais Je n'ai aucune habitude de le parler. 
Un de mes élèves qui le parle et qui ne le lit pas m'a Servi d'interprète. J'espère 
que ma lettre pour Marseille lui aura été profitable. En toute occasion Sem
blable Je Suis à votre complète disposition. 

Je vous remercie avec effusion de coeur de la bienveillance que Vous m'ex
primes au Sujet de mon ouvrage. J'ai fait effort pour ne pas me montrer in
digne de l'école à laquelle Je rattachois mes travaux, et l'indulgence de mes 
maîtres tels que Monsieur Blondeau et Vous m'enhardit et m'encourage. 
Mon livre a brisé, dans notre école d'Aix, la vieille idole de la routine. Il a 
été accueilli d'abord avec défaveur et puis on s'est rangé de mon côté. Au-
jourd'huy l'enseignement est ici dans la bonne voie. Je saisis cette occasion 
pour vous offrir un exemplaire de mon premier Volume, et d'un autre petit 
ouvrage que Je viens de publier à petit nombre; Je regrette de n'avoir plus 
de Notice sur Fabrot. L'édition est épuisée; J'en donnerai une Seconde Cum 
emendationibusy et J'aurai l'honneur de Vous l'adresser. Je prends la liberté 
de Vous demander en échange un exemplaire de l'article que vous avçs publié 
dans la Zeitschrift d'Heidelberg. Je le recevrai plutôt ainsi, que par la voie de 
Paris et je le ferai traduire ici. Votre bienveillance pour moi en cette occasion 
est un véritable bienfait dont Je Vous demeurerai éternellement reconnois-
sant. 

Pourries Vous m'indiquer un libraire allemand avec lequel, Sous Vos Aus
pices, Je pus me mettre en relations, pour les publications nouvelles? Je Vous 
en Serois très obligé. 

Vous daignés me témoigner le désir d'ouvrir avec moi des relations Scienti
fiques; Je Vous demande moi même cette grâce comme un autre bienfait, et 
je vous Serois bien obligé de me procurer la même faveur auprès des Autres 
Savants d'Outre Rhin pour lesquels je suis plein de vénération. Si Vous vou-
lès bien l'agréer, J'aurai donc l'honneur de Vous écrire quelquefois. Je travail
le actuellement à terminer les deux Volumes qui Suivront mon introduction 
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historique, et qui Je l'espère Seront imprimés d'ici à un an. Ma promotion 
à une chaire de droit administratif créée dans notre faculté, m'a momentané
ment détourné. Mais me voilà encore au milieu de mes chers romanistes et 
J'espère en finir. 

Je prendrai la liberté de Vous adresser une Thèse pour le doctorat qui a été 
récemment Soutenue par un de mes élèves, qui promet un bon défenseur aux 
Saines doctrines. 

Je suis avec mon respect affectueux et reconnoissant, 

Monsieur et très respectable Collègue, 
Votre humble Serviteur 

Ch. Giraud 

2. 

Monsieur et respectable Maître, 

Voilà bien longtemps que Je n'ai reçu de Vos nouvelles et Vous pouvès 
aussi Vous plaindre de mon Silence; une assès violente maladie m'a retenu 
Tout l'été dernier gravement indisposé et Je m'en Suis même un peu ressenti 
cet hyver. Mais J'espère d'ici à Quelques Jours pouvoir vous envoyer un Vo
lume de ma façon où j'exprime la reconnoissance dont je Suis pénétré pour 
Vous. Je Vous écris aujourd'huy pour réclamer un Service de votre obligean
ce. Êtes Vous en position de me donner les renseignemens Suivants? 

Combien coûteroit à Bade-Baden (sic), un logement convenable et meu
blé, comprenant une chambre à deux lits pour mari et femme, et une cham
bre pour domestique? 

Pourroit-on trouver dans le même hôtel, le logement et la nourriture, et 
à combien par jour? 

Quel est le meilleur hôtel de Bade? 
Est-on assuré d'y trouver toujours de quoi Se loger? 
Dans le cas contraire pourries Vous, Sur la demande que Je Vous en ferois 

ultérieurement, retenir le logement que Je Vous indiquerois d'après vos ren
seignements? 

Je Vous Serois Spécialement obligé de me répondre par le retour du Cour
rier, car votre réponse doit décider un départ auquel je porte un vif intérêt. 

N'avès Vous aucun projet de Voyage en France? Nous Vous recevrions à 
Aix avec un plaisir infini; Je désire pour mon compte faire personnellement 
une plus intime connoissance avec Vous et Vous exprimer de vive voix les 
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Sentimens que J'éprouve à Votre égard. Si Vous ne veniès pas en France, J'irai 
Vous chercher en Allemagne. Je désire beaucoup visiter vos Villes Savantes. 
Je crois que Si vous veniès chez nous aujourd'huy Vous nous trouveriès en 
progrès. Vos livres Sont populaires partout maintenant, et d'ici à quelques 
années nous pourrons marcher avec assurance. Malheureusement fa politi
que attire et absorbe tous les esprits. 

Adieu, Monsieur et Savant Maître, dans quinze Jours environ Je Vous ex
pédierai mon Volume. Croyés à mon dévouement aussi affectionné que res
pectueux. 

Tout à Vous de Coeur 
Ch. Giraud 

Aix 1er Juin [1838]. 

518. 3. 

Monsieur et Savant Maître, 

Je Vous ai écrit il y a quelques Jours pour mettre votre obligeance à con
tribution; Je Vous écris encore aujourd'huy pour recommander à vos Soins 
et à votre bienveillance deux honorables Compatriotes, de mes amis, qui en
treprennent un Voyage d'agrément, et qui Vous Salueront à Fribourg. Je 
Vous demande pour eux ce que Vous auriès la bonté de faire pour moi même, 
de leur donner des lettres pour les Villes allemandes qu'ils ont le projet de 
Visiter. Ils comptent pousser jusqu'en Hollande; Si Vous avès conservé, 
comme Je le crois, de bonnes relations dans ce pays, Veuilles aussi en faire 
part à ces messieurs qui comptent au nombre des plus recommandables et 
des plus considérables de notre Ville d'Aix. Je pense que Vous ne Serès pas 
fâché d'avoir fait connoissance avec MM. de Perier, et Roman de Tributiis. 
Ce dernier est même un ami de notre doyen Bernard que Vous connoissès. 
Mr Roman comptoit pouvoir Vous porter le Volume que Je Vous ai annon
cé, mais l'imprimeur est en retard, et la Satisfaction de Vous l'offrir est renvo
yée pour moi à Quinze Jours environ. Je Vous remercie d'avance des bons 
procédés avec lesquels Vous acceuillerès mes deux honorables Compatriotes; 
Je me flattais de pouvoir exprimer mon affection reconnoissante à Votre be
au frère, à Son retour d'Italie, mais il paroit qu'il a prolongé Son Séjour en 
ce pays. Je désire vivement moi même aller Vous Visiter, et J'espère pouvoir 
le faire lorsque ma Santé Sera raffermie et que J'aurai un peu de loisir. J'ai 
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besoin de me retremper au milieu de Vous, doctes Allemands; Je Suis Votre 
élève, Je me nourris de vos écrits, et Je regrette chaque Jour de n'être pas mie
ux placé pour entretenir des relations Suivies et profitables avec la partie de 
l'Europe où le mouvement de l'intelligence est le plus développé et le plus 
calme à la fois. 

Je Vous recommande encore MM. Roman de Tributiis et Son compagnon 
de voyage et Suis tout à Votre Service pour pareille affaire. 

Agrées l'assurance de mon respectueux dévouement et de mon affection. 

Tout à Vous de Coeur 
Ch. Giraud 

Aix 6 Juin 1838. 

4. 

Mon Savant Maître et honoré Ami, 

J'aurais bien désiré que les renseignements que Je Vous ai demandé Sur 
les eaux de Baden fussent pour mon compte personnel; J'y aurais gagné Va
cance (sic) et le plaisir de Vous Voir, mais Je Suis attaché à mon Service de 
l'école pendant encore deux mois. J'avois demandé des renseignemens à Vo
tre obligeante amitié pour un des magistrats les plus distingués de notre 
Cour royale qui m'honore aussi de Son amitié et qui part pour Baden immé
diatement après avoir reçu Votre réponse. Il Vous remettra lui même cette 
lettre, Ainsi [que] les 20 premières feuilles de mon 1er Vol. [urne] de Recher
ches sur la propriété romaine. Je désire que Vous trouviès ce livre digne de 
Vous être offert; il Vous arrivera plus tard complet et à l'état de brochure. 
Pour le moment J'ai Voulu Vous faire une communication qui Vous montre 
mon empressement. Mr de Bourguignon de Fabregoule, Conseiller en no
tre Cour royale est un ami des arts, des plus distingués; il est possesseur du 
plus beau Musée de Tableaux qui Soit à Aix: il voyage en compagnie de Ma
dame Son épouse, belle et Savante dame, que Vous aurès plaisir à Connoître; 
ils Connoîtront eux mêmes avec un vif intérêt l'un des plus célèbres Juris
consultes de notre époque. Je les recommande à Vos Soins et à Vos bontés; 
ils en Sont dignes de tout point. Veuilles donc avoir la bonté de faire pour 
eux Tout ce que Vous feriès pour moi même. Je Vous le demande en ami et 
Je Vous garderai Vive reconnoissance des bons offices que Vous leur rendrès. 
Vous me dites que Vous avès un ami intime à Baden; Veuilles leur donner 
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une lettre pour lui, afin qu'ils aient dans cette ville quelqu'un de connoissan-
ce et de confiance qui Sache la distinction et les égards avec lesquels ils méri
tent d'être reçus. Je n'ai pas besoin d'ajouter que Si Mr et Mad.[am]e de 
Bourguignon avoient par accident besoin d'un appui dans l'étranger, Je 
Vous demande votre puissante intervention pour eux. Vous me rendrès à 
moi même un Signalé Service en me donnant la Satisfaction d'avoir procuré 
à nos illustres voyageurs une Connoissance agréable et utile. Depuis quinze 
ans, Mr et mad.[ame] de Bourguignon ont pour moi des bontés dont Je 
leur Suis reconnoissant et dont Je Vous devrai d'avoir en partie acquitté la 
dette. Je compte donc sur Toute votre amitié et Toute votre obligeance pour 
eux, Quel que Soit le Service que le hazard ou leur position exige de Vous. 

Vous verres cette année beaucoup d'habitans d'Aix, car J'ai donné l'autre 
jour, à deux de mes Compatriotes, une lettre pour Vous. Je pense pouvoir al
ler Vous embrasser et remercier en Septembre, époque à laquelle mon Se
cond Volume Sera imprimé. Je Vous le porterai moi-même. 

Adieu mon Savant et respectable Maître. Je Vous Salue avec respect et Vous 
assure de mon dévoûment absolu. Recevès cette nouvelle expression de mon 
affection pour Vous. 

Ch. Giraud 

La 20e feuille que je Vous envoie n'est qu'une épreuve. 

520. 5. 

Monsieur et respectable maître, 

Je ne Sais Si ma lettre et mon livre Vous trouveront à Fribourg; Je ne Sais 
même Si Vous avès reçu les feuilles que J'avois confié [es] à une belle dame, 
ma Compatriote à qui J'avois donné une lettre particulière de recommanda
tion pour Vous. Vous me marquiès dans votre dernière lettre que Vous alliés 
faire un voyage en Suisse, et Je souhaite que Vous Soyès de retour en Santé. 
Je souhaite aussi bien vivement que le nouvel ouvrage que je Viens Vous of
frir mérite la bienveillance que m'avoit attiré de votre part mon Hist, [oire] 
du droit romain. Vous y remarquerès peut-être des opinions un peu hardies, 
un peu trop personnelles. Que voulès Vous? Quand J'écris, une puissance ir
résistible me force à dire ce que Je pense. Je désire que Vous trouviès, dans 
ce que Je dis du Jus italicum, la preuve que J'ai profité de la critique très juste 
que Vous avès faite de mon premier travail Sur cette matière. La découverte 
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de l'aveu fait par Hotman de l'intercalation du texte d'Asconius, me Semble 
un fait désormais décisif Sur ce point. 

Connoissès Vous Mr Orelli, de Zurich? C'est un philologue que J'estime 
infiniment et à qui je voudrois offrir mon livre; pourries Vous me donner 
introduction auprès de lui? 

Vous aviés daigné aussi m'envoyer une note des publications et ouvrages 
nouveaux d'un libraire avec lequel Vous êtes en relation. Penses Vous que 
Je puisse lui proposer de recevoir en échange ou en dépôt Seulement, un cer
tain nombre de mes Volumes, pour des livres de Son fonds qu'il me fourni-
roit? 

Je Vous enverrai le 2d Volume aussitôt qu'il aura paru, ce qui ne Se fera 
pas attendre. Une bonne partie est déjà imprimée. 

Veuillez croire aux Sentimens de reconnoissance profonde et respectueuse 
avec lesquels Je Suis, 

Mon très digne maître, 
Votre dévoué Serviteur 

Ch. Giraud 
Aix 10 Août 1838. 

6. Paris 24 février 1841. 

Monsieur et respectable Maître, 

Au mois de décembre dernier Je reçus à Aix une lettre de Mr Labou-
laye mon ami, qui me parloit de Votre Candidature à l'Académie des Sciences 
morales de Paris et qui m'engageoit à en écrire à Mr Mignet, Secrétaire per
pétuel et mon ami. J'en écrivis en effet aussitôt à Mr Mignet, et Je Suivis ma 
dépêche d'assès près pour arriver avant le Vote de l'Académie. Malheureuse
ment votre Concurrent était Mr Mittermaier envers lequel l'Académie 
avoit pris un quasi engagement dans une circonstance où J'avois été à mon 
insu le Concurrent indignement heureux de votre Savant et estimable Colla
borateur. Mr Mignet n'a donc pu Voter pour Vous alors. Mais voici un nou
veau malheur qui m'afflige au point que J'ai Voulu Vous en écrire. Une autre 
place de membre Correspondant est vacante. J'ai cru que les 7 à 8 voix que 
Vous aviès eu lors de l'élection de Mr Mittermaier étoient aussi un engage
ment envers Vous, et J'ai Vivement insisté auprès de mes amis pour votre 
candidature. Mais vos Concurrens Sont Mr Nicolini, de Naples, et Mr La-
ferrière, de Rennes; On abandonnera ce dernier, mais on tient au premier 
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par la raison que l'Académie n'a pas de membre Correspondant dans le royau
me de Naples. On regrette que cette considération paroisse entraînante et 
l'on S'accorde à désirer qu'à une prochaine élection on puisse Se réunir en 
faveur de votre Candidature. Pour assurer ce résultat, Mr Mignet, me char
ge de Vous demander de vouloir bien envoyer à l'Académie quelque mémoi
re ou dissertation inédit, Composé par Vous et qu'elle insérera dans le Volu
me des Savants étrangers qu'elle fait imprimer en ce moment. Cette contri
bution Vous Sera très facile à fournir, elle Sera très précieuse pour l'Académie 
et assurera votre prochaine adoption par un Corps Savant où votre place est 
marquée depuis Si longtemps. Soyez assès bon pour me répondre quelques 
mots à ce Sujet. 

Me Voici à Paris pour Quelques mois. Je Suis avec votre ami Mr Hepp, 
digne et excellent homme, Juge d'un grand Concours ouvert devant la Facul
té de droit de Paris pour huit chaires de professeur ou de Suppléant à distri
buer dans diverses facultés. 

Séries Vous assès bon pour demander au libraire à qui J'avois fait adresser 
un certain nombre de mes Volumes, la note de ce qu'il me doit, et S'il ne 
pourroit pas me fournir en échange la Collection de monuments d'hist.[oi-
re] germanique de Pertz, qui a actuellement 5 vol. [urnes] in fol. Je crois; et 
Si Je demeurerai Son créancier ou Son débiteur. 

Hepp Vous Salue et Je Suis avec un dévouement absolu, 

Mon très cher et très respectable maître 
Votre affectionné Serviteur 

Ch. Giraud 

Rue du Faubourg St Honoré n° 20 à Paris. 

522. 7. [1841] 

Monsieur et respectable Maître, 

Je ne veux pas quitter Paris Sans Vous Saluer et me rapprocher de Vous 
par la pensée. Je vais revoir mes livres et me remettre au travail, à Aix. Avant 
le mois de novembre Vous aurez un nouveau Volume de moi sur la propriété 
romaine et je Compte pour lui Sur la bienveillance que vous avez donnée 
à mes autres ouvrages. En attendant je vous envoie encore un petit mémoire 
Sur la loi Voconia. J'ai été témoin du malheur de ce Pauvre ami Laboulaye 
qui en est accablé mais non abattu. Le travail l'aidera à s'accoutumer à sa triste 
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position. A l'Institut tout est préparé pour vous. Je laisse à Mr le C[om]te 
Portalis un excellent Souvenir de vos Services et je compte aussi sur M. le 
Secrétaire perpétuel Mignet. 

Si votre libraire veut m'adresser un Pertz par l'intermédiaire de MM. 
Brockhaus, je lui en paierai le Surplus, par la même voie, étant en compte 
courant avec [ces] Messieurs que j'avise de cette affaire. 

Veuillez agréer ma reconnoissance, et l'hommage toujours plus dévoué de 
mon attachement. 

Tout à Vous du fond du coeur 
Ch. Giraud 

8. 

Mon très cher et très honoré maître, 

Oui, Je Suis en retard de Vous écrire et depuis longtemps. Mais que Vou
lez Vous? Depuis quatre mois Je Suis errant et Sans poste fixe. Me Voici main
tenant fixé à Paris. Je Vais m'occuper Sur le champ de faire arriver ici les livres 
qui Sont à mon adresse à Strasbourg et que je n'aurois Su où faire arriver Si 
je les avois réclamés plutôt. Je vais prier MM". Brockhaus de Se charger de 
cette affaire et nous Terminerons ainsi cette négociation qui Vous a donné 
beaucoup d'ennui et pour laquelle Je Vous prie d'agréer ma reconnoissance. 

Vous me parlez de la présentation au titre de Correspondant dans l'Acadé
mie dont Je Suis devenu membre titulaire. Vous pensés bien que Vous y avès 
acquis un ami de plus. Quant (sic) J'ai été nommé, la présentation pour me 
remplacer étoit déjà convenue en faveur de Mr Wheaton qui avoit été pré
senté deux fois, dont une en première ligne et que Ton donnoit Comme le 
Seul Correspondant de l'Académie en Amérique. Cette Considération Ta 
emporté, malgré mes efforts trop peu influents. Il est généralement Conve
nu Que Vos titres méritent la plus haute et la plus haute (sic) Considération. 
Il ne s'agissoit ici que d'une préférence de goût. Vos amis ont été ce qu'ils 
dévoient être. L'Académie est pleine d'estime pour Vous et de reconnoissan
ce de ce que Vous avès fait pour nous. On n'a pas Voulu accepter ce que J'ai 
demandé que Vous ne fussiés pas porté Sur la liste. Vous avès eu plusieurs 
Suffrages; 5, Je crois. Et l'on S'est promis qu'on ne renverroit pas au delà de 
la première Vacance l'honneur de Vous inscrire Sur la liste des Correspon
dants. Veuillez, Je Vous en Conjure, m'accorder la faveur de ne pas Vous blés-
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ser et me laisser la joie de Coopérer activement et efficacement à Votre en
trée Certaine dans l'Académie. 

Notre ami Laboulaye est en Espagne. Il Sera de retour dans Quelques 
mois. Je n'ai point ici le Thalamus qui Vous est destiné. Je m'en Vais retourner 
à Aix d'où Je Vous l'expédierai. 

Adieu mon très excellent et très honoré Maître. J'ai fait mettre dans nos 
journaux un article convenable relatif à Votre présentation et à la nomina
tion de Mr Wheaton. Croyez bien qu'en France le petit nombre d'hommes 
qui S'occupent de la Science, pour la Science Seule, ont pour Vous l'estime 
la plus profonde et la plus Sincère et je Suis au premier rang. Je Serai de retour 
à Paris dans peu de temps et Je Serai bien heureux de m'y trouver réuni à Vous 
et à cet excellent et bien digne Laboulaye que j'aime de tout mon coeur. 

Bien tout à Vous du fond du coeur 
Ch. Giraud 

Paris 4 mai [1842] 

524. 9. [1843] 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je Vous remercie infiniment des livres que vous m'offrez par votre lettre 
du 29 avril et Je vous en remercierai mieux encore à Paris où nous Vous atten
dons avec empressement. Je resserre plutôt que je n'étends les dimensions 
de ma bibliothèque et pour le moment je me borne au Reugart. 

Notre ami Laboulaye Vous attend comme moi mais il Vous prie, Sans fa
çon, de vouloir bien retarder votre départ de Fribourg jusqu'au 20, comme 
Vous m'en faites entrevoir la possibilité. Il vient d'avoir un enfant malade 
et Vous Serès plus à l'aise chez lui quand cet enfant Sera parti pour la Campa
gne, ce qui aura lieu vers le 20 de ce mois. 

Au revoir et Tout à Vous 
Ch. Giraud 
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10. [1843] 

Mon cher ami, Madame Giraud ne pourra Vous recevoir ce Soir à dîner. 
Elle est retombée dans l'état que Vous connoissez, Vous partagerez ma peine, 
J'en Suis Sûr. Un accident, une contrariété nouvelle relative à Son fils a trou
blé le repos qu'elle commençoit à goûter. Je ne vous attends pas moins ce 
Soir vers huit heures pour aller chez Mr. Villemain. Bonjour au cher Ho-
frath. 

Tout à Vous à Toujours 
Ch. Giraud 

Jeudi matin. 

11. 

Très cher et très bon Hofrath, 

Voilà un Siècle que Je n'ai eu l'avantage de m'entretenir avec Vous. Au 
mois d'août dernier, la crainte de perdre mes lettres dans les oubliettes des 
bureaux de poste de Belgique ou de Prusse me fit remettre le plaisir de Vous 
répondre et depuis lors J'ai été entraîné dans un Vrai Tourbillon de travail 
et d'affaires qui absorbe tous mes moments. Cependant Je Veux au-
jourd'huy Vous donner quelques instants d'abord pour Vous parler de notre 
Amitié qui m'est bien chère et que je Voudrais Voir Cimenter par une habi
tation plus rapprochée. Mais patience. Je promets du moins de la rapprocher 
par une Correspondance un peu plus Suivie. Je Vous dirai que Je Vais publier 
deux Volumes de matériaux pour l'histoire du droit français au Moyen Age. 
L'impression est très avancée et l'ouvrage paraîtra, J'espère le 1er Mai. Vous 
y trouverez beaucoup de statuts municipaux et de Coutumes inédites. 
J'espère Vous être encore de quelque utilité. Laboulaye m'a communiqué des 
Copies qu'on Vous envoie des Archives. J'ai fait observer à Laboulaye que 
quelques unes de ces pièces étoient imprimées. Il doit Vous l'avoir écrit. J'ai 
restitué ces Quelques feuilles à Durand pour Vous les faire parvenir. J'y ai 
joint un Thalamus de Montpellier que j'ai en double et que je Vous prie 
d'accepter, in memoriam amici. Quant aux livres que Vous avès à moi, Si 
Vous pouvès me les renvoyer, au moins le Coutumierde Charles VI, par l'in
termédiaire de notre ami Schutzenberger qui Va Venir à Paris, Vous me ferès 
plaisir. J'en ai quelque besoin. 

Je Vous remercie infiniment de la lettre de Mr de Ring que Vous m'avès 



830 Correspondance de Giraud 

fait la grâce de m'envoyer. Je l'ai communiquée à Mr Egger, Secrétaire de no
tre Commission épigraphique et Voici ce qu'il m'a répondu. Du reste nous 
avons eu hier une réunion de la Commission, hier 31 Janvier. J'y ai parlé de 
nouveau de la collaboration de Mr de Ring et dans quelques Jours Je lui ferai 
adresser une Lettre portant les détails et les conditions de collaboration 
qu'on pourroit Solliciter de Son zèle éclairé et de Son Savoir éprouvé. Veuil
les, pour ma part, lui exprimer mes remerciements personnels. 

Adieu très bon ami, et bien excellent Collègue. Voilà plus de Six mois que 
nous nous Sommes quittés, et J'en ai autant de regret que Si c'étoit hier. 
Adieu, conservés nous votre amitié. Vous avès la notre a Toujours. 

Votre dévoué Ami 
Ch. Giraud 

Vous avès vu comment a fini le décanat de ce bon Blondeau. C'est fort triste. 

1er février [1844]. 

527. 12. 

Très cher et très bon Geheimhofrath, 

Voilà les copies du trésor des Chartes que vous désiriez posséder promp-
tement. Le Thalamus Vous arrivera par Legrand et je Collationne sur deux 
manuscrits la copie de l'assise du C. [om]te Geffroi que je vous expédierai de
main ou après demain. 

Mille fois Tout à Vous de Coeur 
Votre ami, 

Ch. Giraud 
Jeudi 15 Février [1844] 

528. 13. Paris 20 février [1844] 

Très cher geheimhofrath, Voici le Reste de l'Assise que Je Vous ai promis. 
Vous Connoissez Certainement l'histoire de ce Monument et Vous Savez 
qu'une Copie Authentique en fut adressée aux premiers barons de Bretagne. 
Les Originaux de ces premières expéditions sont perdus. Le Texte Vulgate 
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des anciennes éditions gothiques dont une est dans Vos mains, a été publié 
d'après l'exemplaire du baron de Léon. C'est ce texte qui a été Commenté 
par d'Argentré et par d'autres; Mais Sa Collation avec l'exemplaire du baron 
de Châteaubriant, et Surtout avec celui du baron de Vitré Tels qu'ils nous 
Sont transmis par d'anciens manuscrits et notamment par l'original même 
de Vitré qui existoit encore au 17e Siècle et Sur lequel fut publiée en 1552 
une édition gothique excessivement rare; Cette Collation dis-je, prouve que 
le Texte de Vitré est le plus Sincère et que les éditions qui ont une autre base, 
faites Sur des Copies de Copies, ne méritent aucun Crédit Solide. Je Vous 
envoie le Texte pur de Vitré que Vous pourrès conférer avec la Vulgate. Je 
Vous donne aussi les Variantes du Texte de Châteaubriant prises Sur un Ms. 
m'appartenant et qui est du XIVe Siècle. J 'y Joins les Variantes du Cartulai-
re de St Melaine, de Rennes, où le Texte avoit été transcrit d'après l'exemplai
re du Vicomte de Porrhoët. 

[Suit le texte du manuscrit de Vitré accompagné de variantes] 

Je désire, cher Hofrath, que Vous puissiès me lire et que mes Soins Vous 
Soient agréables. Le Thalamus est parti ou partira, par l'entremise de Vos li
braires Auxquels je l'ai recommandé. Les Copies des Archives ont été remi
ses à Mr Monfort; et me Voilà quitte de mes engagements avec Vous, mais 
non de Sentiment ni de bonne et franche Amitié, pour laquelle Je Suis tou
jours prêt à me mettre en frais. Ma position est Toujours la même. La propo
sition de l'inspection générale a été reproduite. Tout le monde dit qu'elle pas
sera cette année. 

Renvoyez moi le Grand Coutumier dès que Vous n'en aurez plus de be
soin. Je Vous recommande aussi ma petite Coutume gothique de Bretagne. 

Tout à Vous pour la Vie 
Ch. Giraud 

Vous me feriez bien plaisir Si vous pouviez me gratifier d'un exemplaire de 
Votre excellente brochure: Von der Wichtigkeit der Kunde des Rechts und der 
Geschichte des belgischen Provinzen. MrLaboulaye m'a prêté la Sienne, mais 
je Voudrois la posséder en propre et la réunir à ma Collection. Si je Suis in
discret ne Vous gênez pas pour ne pas me répondre. 

P. S. Je répondrai au 1er jour à Mr de Ring, que je Vous prie, en attendant, 
de remercier pour moi. O n va lui expédier Son mandat de Correspondant 
avec une instruction. Qu'est devenu Ranke? Ecrivez moi quelque chose que 
je puisse donner à la revue en votre nom. Wolowski a perdu son père. 
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529. 14. 

Excellent Geheimhofrath, 

Voilà bien longtemps que Vous me tenès rigueur. Aves Vous reçu les piè
ces que [je] Vous ai transmises et l'Assise du Comte Geffroy? Tirez moi de 
peine à cet égard. Faites moi aussi le plaisir de prendre vos mesures pour me 
renvoyer le Coutumier de Charles VI. Vous Savès combien ce livre est rare. 
Il ne se trouve que dans une bibliothèque de Paris et Je ne puis le garder au
tant que j'en ai besoin. Il me sera indispensable de l'avoir à la fin du mois 
de mai. Vous m'obligerez infiniment de me le renvoyer à cette époque et par 
une voie Sûre. Nous allons au reste en faire une nouvelle édition—Laboulaye 
et moi et c'est une raison de plus pour laquelle nous désirons l'avoir. 

Laboulaye va se marier, Je crois. Nous pensons Souvent à Vous le Samedi 
à notre Cabaret et nous Vous regrettons. 

Je vais partir pour la Bretagne ou je vais présider un Concours, et où Je serai 
retenu pendant un mois. 

Mille fois à Vous et du fond du coeur 
Ch. Giraud 

20 avril [1844J 

530. 15. Dimanche 26 janvier [1845] 

Très cher et très excellent collègue, 

L'Académie des Sciences morales et politiques dans sa Séance d'hier 
Vous a élu membre Correspondant de la Section de Législation en remplace
ment du célèbre et regrettable Hugo, de Götimgue. J'ai promis que vous nous 
enverriez des mémoires. Mr Mignet Vous annoncera officiellement cette 
nouvelle. Je m'empresse de Vous l'annoncer en Vous donnant l'accolade 
confraternelle et en Vous embrassant du fond de mon coeur. 

Schutzenberger m'annonce une lettre de Vous mais je ne l'ai pas encore 
reçue. — Renvoyez moi à l'occasion ma petite Coutume de Bretagne et croy
ez au dévouement Sincère de Votre ami. 

Ch. Giraud 



16. 

Giraud à Warnkönig 833 

Très cher Hofrath, 

Vous ne m'oubliez pas, et je ne Vous oublie pas davantage. J'ai présenté 
votre volume à Mr de Salvandy et Je Vous Transmets la promesse que j'en 
ai reçu pour la décoration de la Légion d'honneur au 1er mai. Ce sera ainsi 
fait, vous y pouvez compter. 

J'accepte vos coutumes de Belgique et je Vous Serai obligé de me les envo
yer Sous le couvert du ministre de l'instruction publique. 

Je Vous Serai aussi bien reconnaissant de remettre à Laboulaye, lorsqu'il 
passera par Tubingue, dans un mois, la petite coutume de Bretagne que Vous 
avès encore à moi. 

Adieu et mille amitiés reconnoissantes. A huit jours d'ici je vous donnerai 
du nouveau. J'oubliois de Vous dire que le Ministre et moi Sommes conve
nus que je porterois moi même votre Volume au roi, Sous quelques jours. 

Tout à vous à Toujours 
Ch. Giraud 

Paris 21 avril [1846] 

17. Paris, le 7 mai 1846. 

Université de France 
Conseil royal 

Mon cher ami, 

Le ministre m'autorise à Vous annoncer que Vous êtes nommé Cheva
lier de la légion d'honneur. Vous en recevrez la notification officielle au pre
mier jour. 

Mille amitiés et Tout à Vous 
Ch. Giraud 
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533. 18. 

Cher Hofrath, 

Je ne Sais Si vous avez déjà reçu votre lettre de nomination; mais en voilà 
la certitude officielle. Je vous envoie Paccolade et suis 

Tout de coeur à Vous 
Ch. Giraud 

Jeudi 14 [mai 1846] 

GOLBÉRY 

1. Philippe-Aimé de Golbéry, né à Colmar le 1er mai 1786, fit de l'Allemagne 
une connaissance précoce. 

Son père ayant été nommé directeur des domaines du département de Rhin-et-
Moselle en 1800, il poursuivit en effet sa scolarité, commencée à Paris, dans un pen
sionnat de Munster-Meyenfeld puis à Coblence où il fut l'élève de Goerres. Il revint 
ensuite à Paris où, après avoir suivi les cours de PÉcole centrale des Quatre-Nations, 
il entreprit des études juridiques qu'il acheva à Coblence. 

Avocat au barreau de Colmar le 22 avril 1808, il sollicita en 1810 une place d'audi
teur au Conseil d'État, qui lui fut refusée, mais obtint l'année suivante, grâce à l'in
tervention du baron de Beyts qui, comme inspecteur général des facultés de droit, 
avait été son examinateur à Coblence et se trouvait alors chargé de l'organisation 
de la justice en Hollande, une place de substitut du procureur impérial à Aurich 
dans le département d'Ems oriental nouvellement réuni à la France. Appelé peu 
après, le 30 novembre de la même année, comme procureur impérial à Stade dans 
les Bouches-de-PElbe, il fut dès le 9 janvier 1812 rappelé à Aurich comme procureur 
puis enfin, le 29 janvier 1813, nommé en la même qualité à Colmar. 

Ainsi, de 1800 à 1813, De Golbéry vécut pour l'essentiel en Allemagne. Il devait 
souvent y retourner par la suite. 

Démissionnaire après la chute de l'Empire, il rentra dans la magistrature en 1818 
comme substitut près la Cour de Colmar puis, deux ans après, le 19 septembre 1820, 
remplaça son père comme conseiller à cette cour. 

Appelé en 1833 au Conseil général du Haut-Rhin dont il resta le secrétaire jus
qu'en 1847, il fut élu le 21 juin 1834 à la Chambre des députés où il devait siéger 
jusqu'en 1848. D'abord réservé à l'égard du gouvernement, il se rangea, après l'avè
nement du cabinet du 29 octobre 1840, parmi les députés ministériels, ce qui lui va
lut d'être nommé l'année suivante procureur général à la Cour de Besançon. 

Ayant en 1847 renoncé à ces fonctions à la suite d'une grave maladie, il mourut 
le 5 juin 1854 dans son château de Kientzheim. 
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2. Bien plus que sa carrière dans la magistrature ou sa participation à la vie politi
que de la Monarchie de Juillet, c'est son oeuvre érudite qui a assuré à De Golbéry 
une durable célébrité. 

Membre correspondant de l'Académie des inscriptions, de la Société des antiquai
res de France et de l'Institut de correspondance archéologique à Rome, il a en effet 
laissé une oeuvre considérable dans laquelle sa traduction des classiques latins et no
tamment de Cicéron occupe la première place. 

Par ailleurs il rédigea sur les monuments du Haut-Rhin plusieurs mémoires, dont 
il consigna les résultats dans un ouvrage qu'il publia avec G. Schweighaeuser sous 
le titre d'Antiquités de l'Alsace K 

Il a aussi donné des notices sur de nombreuses personnalités de son temps et un 
grand nombre d'articles dans des revues et dictionnaires. 

3. Ne serait-ce qu'en raison de sa présence en Allemagne à diverses reprises au 
cours de son existence2, De Golbéry connut intimement de nombreux savants al
lemands; notamment Niebuhr3, dont, après le retrait d'Etienne (~+ ), qui avait un 
temps caressé ce projet (-»Jourdan à Warnkönig. 21 Janvier 1825), il traduisit Y His
toire romaine4 et divers mémoires5, Schlosser, dont il traduisit Y Histoire universel
le 6, Creuzer, dont il commença à traduire la Symbolique, et Bahr. 

Ces traductions, entreprises sur le conseil de Goerres, lui valurent d'avoir avec 
ces auteurs des relations privilégiées, si même elles ne furent pas toujours parfaite
ment harmonieuses. 

" . . . notre ami, écrivait son biographe, Matter, après sa mort, ne s'attacha qu'aux 
écrivains éminents. Son savant professeur d'histoire, Goerres, lui avait signalé les 
mérites de trois écrivains allemands dont les pages se distinguaient par ce triple ca
ractère, une érudition immense, un grand talent, et un esprit profondément religie
ux, uni à celui d'une critique pure. C'étaient, Schlosser, Niebuhr et Creuzer. 

Il traduisit: UHistoire universelle de l'antiquité, de Schlosser. . ., l'Histoire romai
ne, de Niebuhr . . ., et il avait commencé à traduire les Symboliques de Creuzer, 
lorsqu'il apprit que M. Guigniaut l'avait devancé. . . . 

M. de Golbéry n'a pas poussé l'esprit de transformation jusqu'à l'oeuvre de la créa
tion; mais il n'en a pas eu moins de peines. Celles que lui donnèrent les délicatesses 

1 Antiquités de lAlsacey ou Châteaux, églises et autres monuments des départements du Haut et du 
Bas-Rhin. Ve section. Département du Haut-Rhin. Mulhouse, Engelmann, 1828. 

2 De certains de ces voyages, il a laissé un témoignage sous la forme de souvenirs, v. Quelques 
lettres sur le Tyrol, écrites pendant un voyage fait en 1829. Strasbourg, Impr. de F.-G. Levrault, 1830. 

3 v. Notice historique sur B. G. Niebuhry N. R. G. t. 7,1831, p . 97—135 et sous le titre de Notice 
historique sur la vie et les ouvrages de B. G. Niebuhr, conseiller d'Etat, membre de l Académie des scien
ces de Berlin. Strasbourg, Impr. de F.-G. Levrault, 1831. 

4 Trad. B. G. Niebuhr, Histoire romaine. Traduit de l'allemand sur la troisième édition. Paris, 
F. G. Levrault, 1830-1840, 7 vol. 

5 Trad. Barthold Georg Niebuhr, Mémoire sur la guerre chrémonidïenne, ou Examen d'un passa
ge d'Athénée. Traduit de l'allemand. Paris, Strasbourg, F. G. Levrault, 1826; Mémoire sur l'époque 
à laquelle vécut l'obscur Lycophron. Traduit de l'allemand. Paris, Strasbourg, F. G. Levrault, 1826. 

6 Trad. F. Chr. Schlosser, Histoire universelle de l'antiquité. Traduit de l'allemand. Paris, F. G. 
Levrault, 1828. 3 vol. 
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de goût, d'exigence et d'amour-propre de Schlosser et de Niebuhr, avec qui il s'était 
mis en correspondance et en état de déférence, seraient ineffables7.** 

De ses rapports avec eux, De Golbéry a laissé divers témoignages. De ceux qu'il 
avait entretenus avec Niebuhr, il écrivait par exemple dans la notice qu'il lui consac
ra après sa disparition: 

"Deux fois, pendant qu'il habitait Bonn, je suis allé le voir. Il m'est resté de l'un 
et de l'autre voyage d'éternels souvenirs. L'entretien d'hommes tels que Niebuhr, 
est un bien dont on jouit rarement: les momens passés à l'entendre ont laissé dans 
mon âme une impression à la fois délicieuse et solennelle; il me parut simple et bon. 
Dès mon premier séjour il me raconta toute sa vie: plusieurs des faits et des jugemens 
répandus dans cette notice, sont dus à cette conversation; mais ils se présentent ici 
dépouillés de ce charme d'expression, de cette élévation de pensée, qui nous avait 
fait oublier la fuite des heures: depuis mon entrée chez lui il s'en était écoulé six, 
et la nuit seule vint m'avertir qu'une des plus longues journées de l'été venait de 
s'écouler8**. 

4. La correspondance de De Golbéry fut particulièrement active9. 
"Peu de Correspondants de l'Institut, je crois, écrit Matter, ont plus efficace

ment correspondu avec cette illustre Compagnie que M. de Golbéry, qui de ses divers 
titres préférait celui-là à tous les autres, et qui, à son tour, fut l'objet de beaucoup 
d'encouragements de la part de ce grand corps. Il entretenait d'ailleurs une corres
pondance particulière plus ou moins suivie avec plusieurs de seŝ  membres, MM. 
Dacier, Letronne, Walckenaër, Guigniaut, Champollion jeune, Émeric-David. 

Son commerce de lettres, ouvert de bonne heure et continué jusqu'à sa dernière 
maladie, était étendu. . . . 

Ses travaux le mirent successivement en rapport avec. . . Geoffroy Schweighaeu-
ser, Arnold, M. Champollion-Figeac, M. le Baron Chandruc de Crazannes, A. 
Cramer, Rilliet-Pictet, le savant Jean Humbert de Genève,.. . Micali de Florence, 
. . . Duvernoy, Inspecteur ecclésiastique de Montbéliard, le baron d'Eckstein, M. 
Quérard, le consciencieux auteur de la France littéraire . . ., l'excellente famille 
Panckoucke, l'entreprenant Baron de Férussac. . ., M. Philarète Chasles, M. Théo-
bald Walsh.. ., M. Berville, l'avocat-général, M. Rives, de la Cour de cassation, M. 

7 MATTER, Philippe de Golbéry, p. 51-52. 
8 Notice historique sur R G. Niebuhr, p. 36. 
9 À la Bibliothèque historique de la ville de Paris se trouve une lettre de De Golbéry à Félix 

Barthe en date de Colmar 1838 sous la cote Ms. 1032. Les lettres qu'il adressa à Panofka, alors établi 
en France et entièrement intégré aux milieux archéologiques français, sont conservées dans les 
archives de l'Institut archéologique allemand à Rome. De Golbéry à Panofka: 7 lettres, Strasbourg, 
Colmar et s. 1., 1832—1833 et s. d. Roma, Archiv des Deutschen archäologischen Instituts, B. 38. 
La Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz de Berlin possède plusieurs de ses lettres, à divers 
correspondants: 1 lettre à Julien s. 1. n. a., 1 lettre à Dumage en date de Colmar 1826, 1 lettre à 
Wernod en date de Strasbourg 1840, une lettre à Zeckel s. 1. n. d. et 2 lettres à Silbermann s. 1. n. d. 
et s. 1. n. a. sous la cote Sammlung Darmstaedter 2 i 1820 (2). Enfin une lettre à Jullien figure dans 
la colleaion d'autographes de la Bibliothèque universitaire de Bonn et une lettre à Garcin dans 
la collection Varnhagen von Ense de la Bibliothèque Jagollonne de Cracovie sous la cote 176. 
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Andrieux. .. , M. Villemain, M. le marquis de Pastoret, M. le comte Portalis, dont 
il recevait des épitres précieuses10" 

Dans son cadre, les liens peu à peu noués outre-Rhin en raison des nécessités de 
ses recherches comme des exigences de ses traductions furent à l'origine d'un échan
ge épistolaire soutenu avec Goerres, Niebuhr et Schlosser, plus limité avec Savigny 
et Welcker11 et sans aucun doute avec bien d'autres encore12. 

De ces relations cependant ne subsistent que ses lettres à Mittermaier — qui sont 
très loin d'ailleurs de recouvrir l'ensemble de leurs rapports puisque dès 1826 il était 
en contact avec lui (-• Jourdan à Mittermaier. Paris le 12Février 1826), qu'en 1831 
il collaborait à sa revue13 et qu'en 1833 Klimrath (-• ) mentionnait ses déplace
ments à Heidelberg pour l'y rencontrer ( -• Klimrath à Mittermaier. Strasbfourg] 
ce 3 mai 1833) — à Niebuhr et à Schwab. 

L'autorisation de publier les lettres que De Golbéry adressa à Niebuhr ne nous 
ayant pas été accordée et sa lettre à Schwab ne nous étant pas parvenue à temps pour 
être insérée dans ce recueil, ses lettres à Mittermaier sont les seules qu'il nous ait 
été donné de reproduire ici. Ce ne sont pourtant pas les plus intéressantes. 

Après son élection à la Chambre des députés en 1834, sollicité par des obligations 
trop nombreuses, De Golbéry ne put en effet guère plus que lui faire des promesses 
jamais concrétisées dans les faits, qui amenèrent de façon prévisible à une rapide 
rupture. 

5. Arch. Nat. BB6 II 188. 
D B. F. t. 16, col. 515; N. B. G. t. 21, col. 88-91; D. P. t. 3, p. 204-205. 
MATTER, Philippe de Golbéry, Revue d'Alsace 8e a., 1857, p. 5-22, 49-70, 
97—109 et Notice sur la vie et les travaux de M. Philippe de Golbéry, B. S. A. F., 1858, 
p. 25—37 et Paris, Impr. de C. Lahure, s. d. 
v. Réponse pertinente à quelques impertinences. Strasbourg, Impr. de F. G. Levrault, 
(1831). 
v. aussi Ch. FOLTZ, Souvenirs historiques du Vieux Colmar, suivis dyune courte noti
ce biographique des hommes distingues de cette ville. Colmar, E. Barth, L. Lorber; 
1887, p. 328—331; E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres 
de l'Alsace, t. 1, p. 621—622. 
v. encore A. MONCHOUX, LAllemagne devant les lettres françaises, p. 130, 171, 
193, 234, 243, 247, 252. 

6. B. N. t. 61, col. 860-865. 
F. L. t. 3, p. 399-400; L. F. C t. 4, p. 122. 
Tables B. E. C. p. 207; B. S. A. F. p. 266; R. D. F É. p. 117. 

10 MATTER, Philippe de Golbéry, p. 53-54. 
11 De Golbéry s'adressa à eux pour obtenir des renseignements sur Niebuhr à l'occasion de la 

notice qu'il lui consacra. Notice historique sur B. G Niebuhr, p. 132 n. 1. 
12 Bien qu'il n'ait pas entretenu avec lui de correspondance, De Golbéry fut en relations avec 

Warnkönig qui, en 1837, lui adressa par l'intermédiaire de Klimrath un exemplaire de son discours 
inaugural à l'Université de Fribourg (-» Klimrath à Warnkönig. Paris, ce 12 janvier 1837). 

13 XJeber die sogenannte Allmacht des Geschwornengerichts in Frankreich, K. Z. t. 3, 1831, p. 
284—306; Ueber das französische Gesetz vom 28. April 1832; Modificationen des Code d'instruction 
criminelle und des Code pénal betreffend, t. 5, 1833, p. 213—237. 
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7. A Mittermaier: 4 lettres, Strasbourg et Colmar, 1834—1835 1 s. d. 1 s. a. (en al
lemand). 

* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Niebuhr: 8 lettres, Paris, Colmar et s. 1., 1828—1831 et 1 s. a. 1 s. 1. n. d. 
* Berlin R. D. A., Zentrales Archiv der Akademie der Wissenschaften der DDR, 

Nachlaß B. G. Niebuhr Nr. 130. 
[v.p. 110 n. 23]. 

à Schwab: 1 lettre, Strasbourg, 1827. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schwab Md. 755/195. 

[v. p. 11 n. 52]. 

a Mittermaier 

534. 1. 

Hochverehrter Herr und Freund 

Würden Sie es mir wohl verzeihen, daß ich ihnen so lange nicht schrieb. 
Viermal mußte ich, aufeinander, (illisible) fallen und obgleich ich dadurch 
nichts vergeßen habe ich doch Alles versäumt. Der Aufsatz über ihr treffli
ches Werk konnte wahrhaftig für die Revue Encyclopédique nicht passen, 
(illisible) haußt allein in dem unglücklichen Journale, und würden sich die 
Herausgeber das Lesen nicht zur Pflicht machen so wäre es durchaus verlas
sen. Doch bin ich noch nicht ganz abtrünnig, aber auf dem Wege des Ab
falls. 

Eine Zeit lang hatte ich mich an die Europe littéraire angeschmiedet. Es 
fehlen die Abonenten nicht, aber ein Paar lose Buben haben den Ganzen 
fonds versoffen, und uns allen banquerot gemacht. Ich denke nächstens mei
nen Aufsatz in das Journal de législation étrangère einzuschicken. 

Was die Magistrature française anbelangt, werde ich mein Verschprechen 
halten. Ich kann es ihnen nicht sagen, wie sehr es mich freut unter dem 
Schutz ihres weltberühmten Nahmens in Deutschland bekannt zu werden. 

De Vaulx ist Procureur général ad intérim. Sein principal ist auf nur kurze 
Zeit nach Paris. 

Von unsere Wahlen am 4. Dezember werden Sie gehört haben. Um 7 Stim
men bin ich zu kurz gekommen. Die Presse Ministerielle hat sich schänd
lich und niederträchtig gegen mich benommen und so haben denn die Juste 
(illisible) ihren garstigen Sieg auf ein paar Monate gewonnen. Bei der Gene
ral Wahl hat es kein bedenken wie sehr wünscht ich ein kleines Gespräch 
mit ihnen. Morgen reise ich nach Straßburg und bleibe bis den 26 März. 
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Antworten Sie mir dahin und verzeihen Sie diesen langen Brief und mein 
schlechtes deutsch. 

Ich bin mit Hochachtung und inniger Freundschaft 

ihr ergebenster 
Golbéry 

den 9ten January 1834 

2. 

Hochverehrter Herr und Freund 

Wie kann ich mich bei ihnen entschuldigen das ich so lange geschwie
gen habe. Glauben Sie es mir es war nicht Undankbarkeit. Die Geschäfte 
haben sich so überhäuft, daß ich alles aufgeben mußte. Nun kommt auch 
noch dazu daß unser hübsches Ministerium uns viel eher benutzt. Nichts 
desto weniger will ich ihnen diese Woche noch meinen Artikel über unsern 
Magistraten schicken und vielleicht auch einen über die Justice administra
tive. 

Ich fahre heute noch nach Paris. Die Zukunft ist trüb. Unser König hat 
es nicht gut mit seiner Mutter, die Juli Revolution, angefangen. Grüßen Sie 
hundert mal den guten Freund Bahr, Empfehlen Sie mich Schlosser dem ich 
viel Vergnügen und Belehrung schuldig bin. Er hat mir nämlich seine letzte 
Broschüre geschickt. Wie sieht s es dann mit Bährs Herodot aus ein Meister
werk, daß er doch nicht liegen lassen soll. Empfehlen Sie mich auch an H. 
Creutzer (sie). 

mit Grüßen und Verehrung 
ihr ergebenster 

Golbéry 
den 25 Novembre 

Ihr Procédure criminelle werde ich auch in dem Journal des Foelix recencie-
ren. Unser guter (illisible) de Vaulx empfiehlt sich, ein guter fleißiger Mann 
aber bey der Gelehrsamkeit doch anzusprechen. 
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536. 3. [23 Décembre 1835] 

Verehrter Herr und Freund 

Sie werden gewiß sehr übel von mir denken, da ich ihnen so lang schul
dig eine Antwort zu schreiben, nicht einmal mein Vergnügen geäußert ha
be, ihren H[err]n Sohn gesehen zu haben. Wahrhaftig ein ausgezeichneter 
und guter Jüngling, ihrer in mancher Hinsicht würdig. Er wird hoffentlich 
bei meiner Rückkehr noch hier seyn, sonst würde es mich doppelt verdrie
ßen ihn zu verlassen. 

Ich danke ihnen für ihren Monatsbericht. Frankreich macht es gar zu 
dumm. Wir werden am Ende auch noch in den preußischen Verein treten 
müßen damit nichts daran fehle. 

Sobald ich einen Augenblick benützen kann werde ich ihnen für die Zeit
schrift etwas schicken, was halten Sie von ihrem Justiz Gesetz ich meine ih
ren schönen Entwurf, der den Gerichtshöfen mitgetheilt worden ist, so
wohl über Kompetenz als die Interpretation. Letztere scheint mir genau vol
ler Theorien. Ich wäre sehr glücklich ihre Gedanken darüber zu wissen. 
Vielleicht schreibe ich ihnen gerade darüber etwas für die Zeitschrift, als
dann würde ich es über Colmar senden, weil H[err]n Martin sehr zur Über
setzung gütigst erbeten. 

Haben Sie die Güte die H[er]rn Creutzer (sie) und Bahr zu grüßen. Möge 
doch 1836 einmal zusammen bringen. 

Ich bin mit Hochachtung 
Ihr ergebenster Diener und Freund 

Golbéry 

537. 4. 

Verehrter Herr und Freund 

Unser werther Foelix bringt ihnen diesen Brief und wird ihnen zu
gleich sagen in welches Unglück wir gesunken sind, doch wollte ich die Ge
legenheit nicht unbenutzt lassen, mich mit ihnen zu unterhalten. Ihre Zeit
schrift wird alle Tage interessanter und ich bedaure so lange nichts geliefert 
zu haben. Indessen konnte ich ihnen einige Gedanken über Gesetz-
Entwürfe auffschreiben und ebenfalls über neue Gesetze, z. b. über die neue 
Befugniß des Cassationshofes in rücksicht der Interpretation, über die loi 
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(projet) des aliénés, über die justices de paix. Hat aber schon ein anderer die
ses Geschäft übernommen, so bitte icn um eine baldige Antwort. 

Die Auflösung wird vielleicht äußerste Constitution (illisible). Sollte 
aber eine ebenso schlechte Kammer wieder aus den Wahlen entstehen, so 
würde ich ins privatleben zurücktreten, und meine eigenen Geschäfte ver
walten. 

Sie haben mir das neueste Heft des vierten Bandes geschickt aber das 8te 

fehlt, welches um so mehr zu bedauern ist daß ich ihren fortgesetzten Auf
satz über das Strafrecht nicht leßen kann. 

Leben Sie wohl und meiner eingedenkt ich bin mit Hochachtung 

ihr gehorsamster Diener und Freund 
Golbéry 

den 29ten Oktober 

HAURIOU 

1. Maurice Hauriou, né à Lordeville en Charente le 17 août 1856, a véritablement 
fondé renseignement du droit administratif en France. 

Docteur de la Faculté de droit de Bordeaux en 1879, reçu premier au concours 
d'agrégation de 1882, il fut le 1er janvier 1883 envoyé à Toulouse qu'il ne devait 
plus quitter. D'abord chargé de l'enseignement de l'histoire du droit, il fut nommé 
professeur de droit administratif le 24 mars 1888 puis, alors qu'il arrivait au terme 
de sa carrière, appelé le 1er novembre 1920 à une chaire de droit constitutionnel 
qu'il n'occupa que peu d'années. 

Doyen le 1er novembre 1906, il le resta jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1926, 
s'identifiant presqu'entièrement pendant toute cette période avec sa faculté. Il est 
mort peu après le 11 mars 1929. 

2. Il est l'auteur d'un Précis de droit administratif 'qui devait connaître douze édi
tions en trente-sept ans1, d'un Précis de droit constitutionnel2 et de Principes de 
droit public3 

1 Précis de droit administratif contenant le droit public et le droit administratif. Paris, L. Larose 
etForcel, 1892.12e édition sous le titre: Précis de droit administratif et de droit public. 12e éd. re
vue et mise au courant par André Hauriou. Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933. 

2 Précis de droit constitutionnel. Paris, L. Tenin, 1923; 2e éd. Paris, Librairie du Recueil Sirey, 
1929. 

3 Principes de droit public a l'usage des étudiants en licence (3e année) et en doctorat és-sciences poli
tiques. Paris, L. Larose et L. Tenin, 1910; 2e éd. Paris, Société du Recueil Sirey, 1916. 
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Si Hauriou n'a pas, comme Duguit, subi l'influence de l'Allemagne, par contre 
son influence en Allemagne après sa mort, sans être vraiment importante, n'a pas 
été négligeable.4 

En 1909, Jellinek, qui avait vainement compté sur la collaboration de Fardis 
(-* Fardis à Jellinek. Paris le 1er Janvier 1908), tenta de l'associer au Jahrbuch des öf
fentlichen Rechts qui commençait de paraître en lui confiant un compte rendu de 
la législation et de la jurisprudence françaises récentes dans le domaine du droit pu
blic et au Handbuch en lui demandant de rédiger pour cette collection un manuel 
de droit administratif français.5 Mais Hauriou, débordé de travail, se récusa6 et 
c'est en définitive Jèze (-* ) qui se chargea de cette tâche (-* Jèze à Jellinek. Paris 
26 décembre 1909)7. 

CÉZAR-BRU, BILLIÈRES, BERTHÉLÉMY, VEDEL, TIMBAL, PRIVAT, AN-
SIAUX, OURG AUT, DRESCH, CAVALIER, PÊCHER, Cérémonie de l'inaugu
ration le 22 avril 1931 du monument élevé par souscription à Maurice Hauriou, doyen 
de la faculté de droit de Toulouse. Paris, Sirey, (1931) (Université de Toulouse. Faculté 
de droit); A. MESTRE, Discours [Maurice Haurou] in Aux Fêtes du VIIe Centenai
re de l'Université de Toulouse. Séance solennelle de la Faculté de droit. 8 Juin 1929. 
Paris, Sirey, 1930. p. 21-31. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 425, 476—484. 

B.N. t. 69, col. 211-214. 
L. F. t. 9, p. 732; t. 14, p. 971; t. 18, p. 762; t. 21, p. 582; t. 24, p. 517; t. 26, p. 395; 
t. 28, p. 255. 
"Liste des ouvrages, brochures ou articles publiés par Maurice Hauriou" in Inaugu
ration du monument à Maurice Hauriou, p. 49—50; A. BRIMO, "Oeuvres du doyen 
Maurice Hauriou" in La pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence, p. 13—16. 
P. HÉBRAUD, Maurice Hauriou et les Civilistes, R. L. T. V? S. t. 4, 1967, p. 
13—40; G. GURVITCH, Les idées-maîtresses de Maurice Hauriou, A. P. D. 1931, p. 
155—194; S. van HEEMSTRA, De staatssapvatting van Hauriou. Den Haag, Druk 
A. Sigthoff, 1954 (Thèse de l'Université de Leyde); [G. MARTY et al.] La pensée du 

4 R. SCHNUR, L'influence du Doyen Hauriou dans les pays germaniques in G. Marty et ai. La 
pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence, p. 255—270. 

5 Comme le manifeste bien la caractère accidentel de cette correspondance, Hauriou n'a pas 
entretenu avec l'Allemagne d'échange épistolaire régulier. En France, il fut notamment le corres
pondant de Ferdinand Brunetière: 3 lettres, Toulouse, 1906 et s. a. Bibliothèque nationale Mss. 
N. A. F. 25040. 

6 Déjà, peu de mois auparavant, il avait fait une semblable réponse à Saleilles qui lui proposait 
de participer à une enquête de la Société d'études législatives sur les fondations, lui écrivant: "Je 
suis très sensible à l'invitation à prendre part à la discussion. Je la décline parce que je suis engagé 
dans un gros travail qui m'interdit de me disperser" (Hauriou à Saleilles. Toulouse, le 27 décembre 
1908). Lettre de M. Hauriou, Doyen de la Faculté de droit de Toulouse, a M. R. Saleilles sur le Projet 
relatif aux Fondations, B. É. L. 8e a., 1909, p. 82. 

7 Plus tard, lors de l'érection en 1931 du monument à Hauriou, le fils de Jellinek, lui même 
professeur à l'Université de Heidelberg, tint, seul universitaire allemand à faire ce geste, à s'associer 
à la souscription. CEZAR-BRU, Cérémonie de l'inauguration le 22 avril 1931 du monument élevé 
par souscription à Maurice Hauriou, p. 15. 
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doyen Maurice Hauriou et son influence. Journées Hauriou. Toulouse, Mars 1968. 
Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse 1968 t. 16 
fasc. 2 et Paris, A. Pédone, 1969 (Collection Philosophie comparée du droit et de 
l'État); R. MASVETIOL, L'idée d'Étet chez Maurice Hauriou, A. P. D. n«> 13,1968, 
p. 249—265; A. E. POULOPOL, L'idée de libéralisme dans l'oeuvre juridique de Mau
rice Hauriou in Mélanges Paul Negulesco. Bucure§ti, Imprimeria Nationalä, 1935, 
p. 589—607; G. RENARD, Lafilosofiapolitica di Maurice Hauriou in Studi di diritto 
publico in onore di Oreste Ranelletti Vol. II, Padova, Cedam, 1931, p. 197—207; 
L. SFEZ, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français. 
Paris, L. G. D. J., 1966 (Thèse de la Faculté de droit de Paris); M. WALINE, Us idées 
maîtresses de deux grands publiciste français: Léon Duguit et Maurice Hauriou, L'an
née politique française et étrangère 4e a., 1929, p. 385—409; 5e a., 1930, p. 39—63 
et Paris, J. Gamber, 1930. 
Tables R. I. E. p. 121; R. T. D. C. p. 9. 

7. A Jellinek: 1 lettre, Toulouse, 1909. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 30. 

à Jellinek 

538. Université de Toulouse 
Faculté de Droit 

Cabinet du Doyen 
Le 26 Juin 1909 

Monsieur et éminent Maître, 

Je suis très flatté de votre proposition qui serait pour moi aussi honora
ble qu'avantageuse, mais je me vois dans l'impossibilité de l'accepter pour 
les raisons suivantes: 

J 'imprime en ce moment ci pour paraître en Octobre des "Principes de 
Droit public" qui m'ont demandé beaucoup de travail. Aussitôt après, je se
rai obligé de préparer la 7ème édition de mon précis de Droit administratif. 
Ces divers Travaux me conduiront jusqu'en Novembre 1910 sans pouvoir 
mener autre chose de front et me laisseront probablement assez fatigué. 

D'une part, pour l'entreprise que vous faites, vous ne pouvez attendre un 
aussi long délai, d'autre part je ne serais même pas assuré de pouvoir vous 
donner satisfaction dans le courant de 1910—1911. Il est donc plus sage d'y 
renoncer, en ce qui me concerne, quoique je le regrette beaucoup. 
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J'aurai eu l'occasion, que j'apprécie, de recevoir une lettre de vous et celle 
de vous dire combien je dois personnellement à vos si remarquables théo
ries. — Je ne puis malheureusement pas me flatter de les pénétrer à fond à 
cause de la difficulté de la langue que je possède mal. Mais ce que j'en sais 
et ce que j'en devine me porte à l'admiration. Dans la (illisible) subjective 
de l'État il est impossible d'aller plus avant que vous ne l'avez fait et de voir 
plus juste. 

Veuillez agréer Monsieur et eminent maître l'assurance de ma très haute 
considération. 

M. Hauriou 

HÉLIE 

1. Faustin Hélie, né à Nantes le 30 mai 1799, fit ses études à la Faculté de droit de 
Rennes puis s'inscrivit au barreau de sa ville natale au début de 1823. 

Attaché au ministère de la justice comme rédacteur aux archives le 20 avril 1823 
puis aux affaires criminelles le 28 mai 1828, il devint le 22 septembre 1832 commis 
principal aux affaires criminelles puis chef de bureau le 21 août 1837. 

La révolution de 1848 lui assura une rapide promotion. Directeur des affaires cri
minelles et des grâces dès le 25 février, il devint le 15 octobre de Tannée suivante con
seiller à la Cour de cassation. 

Président de chambre le 5 mars 1872, il prit sa retraite le 11 juin 1874. Cependant, 
peu après l'arrivée des républicains au pouvoir, un décret du 14 juillet 1879 l'appela 
a la vice-présidence du Conseil d'Etat. 

Membre de l'Académie des sciences morales depuis le 23 juin 1855, il est mort le 
22 octobre 1884. 

2. Intimement liés à sa carrière, ses travaux, dans lesquels il mit constamment la 
théorie en contact avec la pratique, l'avaient placé au rang des premiers criminalistes 
de son temps. 

Fondateur en 1829 avec Championnière et Rigaud du Journal du droit criminel, 
coéditeur à partir de 1843 de la Revue de législation et de jurisprudence où il publia 
de nombreux articles de politique pénale, il a fait paraître une Théorie du code pénal 
en six volumes1 et un Traité de l'instruction criminelle en neuf volumes2, annoté 

1 Avec Adolphe CHAUVEAU, Théorie du Code pénal. Paris, E. Legrand et Descauriel, 
1837—1842. 8 vol.; 4e éd. entièrement revue et considérablement augmentée. Paris, Cosse et Mar
chai, 1861-1863. 6 vol. 

2 Traité de l'instruction criminelle, ou Théorie du Code d'instruction criminelle. Paris, C. Hin
gray, 1845—1860.9 vol; 2e éd. entièrement revue et considérablement augmentée. Paris, H. Pion, 
1866-1867. 
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Y Instruction écrite de Mangin3, revu la seconde édition du Traité de droit pénal de 
Rossi4 (-+) et traduit l'essai de Beccaria Des délits et des peines5. 

Héritier des réformateurs du 18e siècle, il s'est surtout montré préoccupé dans 
ces ouvrages de retrouver l'esprit derrière les textes pour protéger l'accusé contre 
les iniquités possibles de la légalité. Ce parti pris de rechercher avant tout la justice, 
parfois contre la loi, allait à contre-courant des tendances de son époque. Aussi ses 
vues, jugées trop novatrices, furent-elles vivement combattues par plusieurs de ses 
contemporains. 

3. Dans ces travaux persévérants sur la procédure criminelle. Hélie, malgré une 
ignorance de l'allemand qu'il ne tarda pas à combler, tint à se mettre "religieuse
ment**, comme il le dit lui même, à l'école de l'Allemagne qu'il avait en grande esti
me. Aussi se montra-t-il particulièrement attentif à tout ce qui s'y publiait dans le 
domaine du droit pénal; en faisant largement usage dans ses ouvrages. 

4. Durant vingt ans, Hélie fit régulièrement parvenir, par l'intermédiaire de Foe-
lix (-*), Bergson (-•), Anschiitz et Fitting6, ses ouvrages à Mittermaier qui en ren
dit fidèlement compte7. 

En 1834 et 1835, il lui adressa son étude sur le jury appliquéaux délits de la presse 8 

et sa Théorie du Code pénal9, de 1845 à 1850 son Traité de l'instruction criminel-

3 Éd. Mangin, De l'instruction écrite et du règlement de la compétence en matière criminelle. Pa
ris, Ch. Hingray, 1847, 2 vol. 

4 Éd. Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal. 2e éd. Paris, Guillaumin, 1855. 2 vol; 3e éd. Paris, 
1863. 2 vol. 

5 Éd. Beccaria, Des délits et des peines. Nouvelle édition précédée d'une introduction et accom
pagnée d'un commentaire. Paris, Guillaumin, 1856. 

6 v. notamment -» Hélie à Mittermaier. Paris, le 4 mars 1845; 6 Avril [l8]52 et s. 1. n. d. ainsi 
que -* Hoechster à Mittermaier. lettre s. 1. n. d. Mittermaier lui adressa par le même voie ses pro
pres publications v. -> Hélie à Mittermaier. Paris, le 23 juillet 1835 et -* Valette à Mittermaier. 
Paris le 27 janvier 1846. 

7 Bien que ses travaux aient fait en Allemagne l'objet d'une attention assez générale, Hélie ne 
semble pas avoir entretenu d'échange épistolaire avec d'autres juristes allemands. Ce qui subsiste 
de sa correspondance française est assez peu important v. Hélie à Jules Baroche: 1 lettre, Paris, 1860. 
Bibliothèque Thiers T. Mss. 984—1009; à Pierre Clément: 1 lettre, s. 1., s. a. Bibl. Nat. Mss. N. A. 
F. 10619; à Aristide David: 1 lettre, Paris, 1825. Bibliothèque municipale de Nantes Ms. 2212; à 
Jean Simon Julia de Fontenelle: 4 lettres, Passy, Paris et s. 1. 1859—1876 et s. d. N. A. F. 16320; à 
Jules Michelet: 1 lettre, Paris, 1848. Bibliothèque historique de la ville de Paris Corresp. Michelet 
T. XXX (263); à Victor Schoelcher: 1 lettre, Paris, 1854. Bibl. Nat. Mss. N . A. F. 17378. Une lettre 
à Edouard Charton, en date du 22 janvier 1884, a été publiée par Batbie dans sa Notice sur M. Faustin 
Hélie, p. 721—722. Une lettre adressée par Hélie à Sacase, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
législation de Toulouse, en date de Paris, le 23 avril 1858, a paru dans le recueil de ses travaux. Séance 
du 28 avril, R. L. T. t. 7, 1858, p. 179. 

8 MITTERMAIER, Neueste Literatur des Auslandes [Compte rendu de:] Du Jury appliqué aux 
délits de la presse, par Faustin Hélie. Paris 1834. K. Z. t. 6, 1834, p. 487—490. 

9 MITTERMAIER, Beurtbeilung der neuesten criminalistiscben Schriften [Compte rendu de:J 
Théorie du Code pénal par Chauveau Adolphe et Faustin Hellie (sic) Paris 1835. Vol. 1.3. A. C. 
N. F, 1835, p. 134—136; Beurtheilungder neuesten criminalistiscben Schriften [Compte rendu de:J 
Théorie du Code pénal, par Chauveau Adolphe et Faustin Hellie (sic). Paris. Vol. I. 1835. Vol. II. 
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le I0, en 1853 sa brochure sur L'interprétation de la loi pénale n et en 1855 son édi
tion du Traité de droit pénal de Rossi et ses Observations sur le traité des délits et des 
peines de Beccaria12. 

De Pensemble de ces travaux, le maître allemand des études de droit criminel don
na des recensions extrêmement élogieuses qui traduisent une remarquable conver
gence de leurs pensées. 

Parallèlement Hélie informa, à sa demande, Mittermaier de la situation française 
en matière de législation criminelle et de procédure pénale, lui faisant de plus con
naître son sentiment sur plusieurs points qui l'intéressaient, notamment le jury, in
novation devant laquelle celui-ci était alors réticent et de l'utilité de laquelle l'opi
nion de son correspondant semble l'avoir convaincu. 

5. Arch. Nat. BB6 II 205; L. H. 1279 (5). 
D. C. 5e éd. p. 922, N. B. G. t. 23, col. 816-817; P. L. H. t. 12. 237-240. 
Etats de services, p. 324. 
BARBOUX, Séance du 10 décembre 1844 [M. Faustin Hélie], B. L. C. t. 14, 
1884—1885, p. 57—58, BATBIE, Discours prononcé aux funérailles de M. Faustin Hé
lie. Le samedi 25 octobre 1884, S. T. N. S. t. 23, 1885, p. 153-156 et Notice sur M. 
Faustin Hélie, S. T. N. S. t. 25, 1886, p. 706-736 et R. C. L. J. N. S. 1.15,1886, p. 
235—260; V. BOISSEAU, Eloge de Faustin Hélie. Discours prononcé à la séance so
lennelle de rentrée des conférences des avocats stagiaires du barreau de Poitiers, le 
16 janvier 1886. Poitiers, Impr. gle de l'Ouest, 1886; G. DEMARS, Faustin Hélie, 
président honoraire à la Cour de cassation m Les magistrats et les avocats. Biographie 
des célébrités de la magistrature et du barreau. Paris, 1877, p. 3—13; MARTHA, 
Chronique [M. Faustin Hélie], R. H. D. 7e a., 1884, p. 685—687; M. Faustin Hélie, La 
France judiciaire Ie P. 9e a., 1884—1885, p. 97—98. 
v. aussi H. LAUZAC, Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. Vol. III, 
Paris, Au bureau de la Galerie historique, 1862, p. 446—448; N.-N. OURSEL, Nou
velle biographie normande, p. 464. 

1.1836. p. 490—494; Ueberden neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in Frankreich, England, 
und Italien [Compte rendu de:] Théorie du Code pénal par Chauveau Adolphe et Faustin Hellie 
(sie). Paris 1835, 6. 2 vol. K. Z. t. 9, 1837, p. 295. 

10 MITTERMAIER, Ueher die neuesten Leistungen der französischen Schriftsteller, in Bezug auf 
die Geschichte des römischen Strafprozesses [Compte rendu de:] Traité de l'instruction criminelle ou 
théorie du Code d'instruction criminelle par Faustin Hélie. Premier volume. Histoire et théorie de 
la procédure criminelle. Paris 1845. K. Z. 1.17,1845, p. 448—453; Die neuesten Fortschritte der Stra
frechtswissenschaften in Frankreich [Compte rendu de:] Traité de l'instruction criminelle ou théorie 
du Code d'instruction par Faustin Hélie. Vol. V. Paris 1853. t. 27, 1853, p. 79—81. 

11 MITTERMAIER, Rundschau über die neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafgesetzge
bung, Geschichte des Strafrechts, Strafrechtswissenschaft, Criminalstatistik, gerichtliche Median und 
Rechtssprüche der obersten Gerichte über merkwürdige Fragen des Strafrechts [Compte rendu de:] 
De l'interprétation de la loi pénale et des principaux arrêts rendus en matière criminelle] pendant 
1853 par Hélie. A. C. N . E, 1855, p. 139-141. 

12 MITTERMAIER, Die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten in Frankreich auf dem Gebiete 
der Strafrechtswissenschaft [Compte rendu de:] Du principe du droit pénal Introduction delà deuxiè
me édition du traité du droit pénal de Rossi. Par Faustin Hélie. Paris 1855, et Observations sur le 
traité des délits et des peines de Beccaria par Faustin Hélie (in den séances et travaux de l'académie 
des sciences morales). Paris 1855. K. Z. t. 28, 1856, p. 428-432. 
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6. B. N. t. 70, col. 122-127. 
L. F. C. t. 4, p. 272; L. F. t. 2, p. 576; t. 5, p. 637; t. 9, p. 738. 
Tables R. C. L. J. I, p. 95; II, p. 12; IV, p. 141; R. D. F. E. p. 118; R. L. J. p. 66-67; 
R. L. T. p. 74. 

7. A Mittermaier: 7 lettres, Paris 1 s. 1., 1834—1852 2 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Hs. 2746. 

a Mittermaier 

539. 1. Paris, le 26 décembre 1834. 

Monsieur, 

Je vous prie de vouloir bien agréer, tant en mon nom qu'au nom de mon 
collaborateur, l'hommage de la première livraison de notre Théorie du Code 
pénal Habitué que je suis à étudier avec fruit les écrits qui sortent de votre 
plume, je serais particulièrement flatté, Monsieur, si cet ouvrage pouvait ob
tenir l'assentiment d'un juge tel que vous. Les livraisons suivantes vous se
ront prochainement adressées. J'ose réclamer de votre bienveillance de vou
loir bien faire annoncer cet écrit dans les divers journaux de législation qui 
sont à votre disposition. 

Agréez, Monsieur, l'hommage de mon respect. 
Faustin Hélie 

à Monsieur Mittermaier, Professeur à Heidelberg. 

540. 2. Paris, le 23 juillet 1835. 

Monsieur, 

J'ai l 'honneur de vous adresser la sixième & dernière livraison du pre
mier volume de notre Théorie du Code pénal. Je désire vivement que ce travail 
puisse obtenir un suffrage tel que le vôtre, & j'attens avec impatience l'expres
sion de votre opinion; vous pouvez croire que les critiques ou les conseils 
que vous voudrez bien nous adresser, seront religieusement écoutés. 
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Deux reproches principaux nous ont été faits par quelques écrivains alle
mands: l'un, de n'avoir pas assez approfondi certaines questions théoriques, 
et ce reproche est fondé. Mais nous écrivions pour la France où les disserta
tions trop étendues ne sont pas goûtées; mais nous voulions faire un ouvrage 
utile & attacher la théorie à la pratique; il fallait donc, non sans quelque re-

f;ret, supprimer des points de vue curieux pour la science mais stériles dans 
a pratique. 

Un second reproche, auquel j'ai été plus sensible, a été d'avoir très peu par
lé des criminalistes allemands. J'en avoue naïvement la raison: leurs ouvrages 
n'ont point été traduits en français. Mais je désire réparer une omission aussi 
grave & c'est dans ce but que je me livre assidûment en ce moment à l'étude 
de la langue allemande. 

Notre 2e volume doit être livré à l'impression dans le mois de septembre 
pour paraître le 1er novembre prochain: il renfermera les matières relatives 
à la tentative, à la complicité, aux excuses d'âge, de démence & monomanie, 
de contrainte, d'ivresse & c & les crimes & les délits politiques. J'ose me re
commander, Monsieur, à l'obligeance que vous avez bien voulu me témoi
gner; Si vous connaissez sur ces matières quelques ouvrages intéressans se
riez vous assez bon pour me les indiquer, & si vous même possédiez quelques 
documens sur les mêmes matières, auriez vous la complaisance de me les 
communiquer par la voie de notre estimable confrère M. Foelix: Je serais 
heureux de pouvoir les employer en citant la source d'où ils me seraient par
venus. 

Il me reste, Monsieur, à vous prier encore de faire faire, si vous le pouvez, 
quelques annonces dans les journaux scientifiques que vous dirigez. Je re
grette les soins que je vais vous donner, mais vous m'avez permis de vous les 
demander & je ne puis que vous prier [d'agréer] l'expression de toute ma gra
titude. 

J'ai l 'honneur d'être, Monsieur, avec les sentimens les plus distingués, 

Votre très humble Serviteur 
Faustin Hélie 

rue Cassette, 37 à Paris. 
A Monsieur Mittermaier, professeur à Heidelberg. 
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3. Paris, le 4 mars 1845. 

Ministère de la Justice. 
Direction des Affaires 
criminelles et des Grâces. 

Monsieur, 

J'ai eu l'honneur de vous adresser par l'intermédiaire de M. Foelix, le 
premier volume de mon Traité de l'instruction criminelle. Je présume que 
vous l'avez maintenant entre les mains. Je suis heureux de vous en faire 
l'hommage; et je serai particulièrement satisfait, si vous voulez bien l'accue
illir avec bienveillance. 

Je vous avoue que ce n'est point sans une grande crainte, Monsieur, que 
je mets mon livre sous vos yeux. Vous êtes le juge le plus compétent & le plus 
éclairé des travaux de cette nature, & votre jugement est la plus redoutable 
épreuve qu'ait à subir un auteur. J'invoque donc, Monsieur, votre indulgen
ce; j'ai passé de longues années à composer ce livre, & ce n'est encore que la 
première partie: Sept autres volumes doivent le suivre pour compléter la 
procédure criminelle; j'ai donc besoin, pour un si long travail, de vos encou-
ragemens & de votre appui. 

Aussi j'oserai vous demander de m'aider quelque peu dans vos recueils alle
mands où je trouve sans cesse tant d'excellentes dissertations. Je sais que mon 
ami, Ch. de Vaulx, a dû vous adresser un article. Mais je désire beaucoup que 
cet article ne vous empêche pas de m'en faire un vous même. C'est surtout 
votre opinion & votre savante appréciation que je tiens à connaître. C'est 
surtout votre suffrage que je voudrais obtenir aux yeux de l'Allemagne savan
te & studieuse. 

Je prépare dans ce moment un autre ouvrage, ce sont les Elémens du droit 
pénaly dans lequel je cherche à établir, par l'histoire, par la philosophie & 
par la discussion la plus approfondie, les principes véritables du droit pénal. 
J'aurais besoin de connaître les travaux les plus récens de l'Allemagne sur ces 
hautes & difficiles questions. J'entens parler particulièrement des travaux de 
M. Hepp que je n'ai pas encore lus. Je désirerais beaucoup savoir, Monsieur, 
quelle estime vous en faites; et vous seriez bien bon si vous vouliez bien m'in-
diquer en même tems les ouvrages les plus récents qui ont traité les mêmes 
questions en Allemagne. Je vous prie aussi, Monsieur, de ne pas m'oublier 
quand vous aurez quelques unes de ces thèses où vos élèves savent si bien ap
profondir les matières qu'ils traitent. 

Je me mets, de mon côté, Monsieur, à votre disposition en toutes choses 
& je serais bien heureux si je pouvais vous être de quelque utilité. Mais nous 
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n'avons, nous, à vous offrir que de faibles travaux & d'incomplètes recher
ches; vous êtes nos maîtres dans la Science; nous ne marchons qu'après vous, 
glanant parmi vos richesses & fouillant dans vos trésors. Voilà pourquoi, 
Monsieur, c'est pour vous presque un devoir de faire un bon accueil à nos 
essais & de nous tendre une main bienveillante. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération & de 
mon respect. 

Faustin Hélie 
rue de Seine, 95 à Paris 

542. 4. 

Ministère de la Justice 
Direction des Affaires 
criminelles et des Grâces 

Monsieur, 

M. Bergson m'a communiqué une lettre dans laquelle vous me faites 
l'honneur de me demander mon avis sur la nouvelle loi du jury qui, depuis 
dix huit mois environ, est appliquée en France. 

Les résultats de cette loi ont, en général, été Satisfaisans. Le jury, tel qu'il 
est constitué par la loi du 7 août 1848, S'est constamment montré à la hau
teur de Sa difficile mission. Je crois qu'à aucune époque, il n'y a eu autant 
de condamnations prononcées & j'ai entendu un grand nombre de présidens 
d'assises S'applaudir de Ses lumières & de Son Concours. Il est possible que 
ce bon résultat tienne, Sous quelque rapport, à la réaction qui S'opère tou
jours vers le Sentiment de l'ordre lorsque quelque (illisible) a pu Se faire 
craindre & que quelque désordre S'est manifesté. Mais je crois qu'il faut Sur
tout l'attribuer à la bonne composition des jurés. 

Si vous voulez bien, en effet, Monsieur, étudier le Système de la loi du 7 
août 1848, l'un des meilleures lois qui aient été rendues depuis notre révolu
tion de février, vous pourrez constater que les résultats que je vous annonce 
en Sont les conséquences naturelles. 

On faisait autrefois deux grands reproches à la composition de notre jury: 
il n'était choisi que dans une Seule Classe de Citoyens & c'était le préfet, 
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fonctionnaire dépendant, qui le Composait par Ses choix puisés dans cette 
Classe. 

La loi nouvelle a fait justice de Ces deux vices, mais elle n'a point laissé 
au hasard du Sort de la Composition de la liste. 

Tous les Français âgés de 30 ans peuvent être jurés, à l'exception toutefois 
Ie de ceux qui ne Savent pas lire & écrire; 2e des domestiques; 3e des préve
nus, accusés, condamnés 4e La loi écarte encore par une dispense générale, 
tous les Citoyens qui vivent d'un travail journalier. 

Après Ces nombreuses éliminations viennent les choix. 
La loi forme des commissions municipales qui Se forment chaque année 

au Chef lieu de chaque Canton & désignent les Citoyens qui doivent remplir 
les fonctions de juré pendant l'année. Ces choix Sont faits en général avec 
beaucoup de Sagacité & de Soin & il en résulte dans la plupart des départe-
mens d'excellentes listes. 

Sans doute la loi n'est pas parfaite; elle a quelques lacunes; elle manque de 
Sanction. Dans quelques localités, les autorités municipales ont montré de 
la négligence & l'on n'a eu aucun moyen de les Contraindre à remplir leur 
devoir. Mais Ces lacunes Seront faciles à Combler. Le Système de la loi est 
bon & je répète qu'elle a produit d'excellens fruits. 

Je ne parle toutefois ici que de la répression des Crimes Communs. Quant 
aux Crimes politiques, Vous Savez mieux que moi que leur appréciation 
tient à d'autres idées & que les acquittemens en Cette matière ne prouvent 
rien contre le jury. 

J'ai peine, Monsieur, à vous donner immédiatement le renseignement que 
vous me demandiez. Je ne Sais Si c'est là tout ce que vous vouliez Savoir. Je 
Suis à votre disposition & je Serai très heureux Si vous voulez bien me mettre 
a 1 épreuve. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération & de 
tous mes Sentimens d'estime & d'admiration. 

Faustin Hélie 
r.[ue] Monsieur le Prince, n° 8. 
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543. 5. Paris 4 avril [18J50. 

Monsieur, 

J'éprouve quelque embarras pour répondre à la dernière lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je n'ai, en effet, aucun document à vous 
envoyer Sur l'application de notre jury. Ce Jury ne fonctionne que depuis 
le commencement de 1849, & la Statistique criminelle de 1849 ne Sera pu
bliée que dans un an. Ce que je puis seulement vous affirmer, c'est que tous 
les présidens des assises Se louent de Son Concours & y trouvent toutes les 
garanties d'une bonne distribution de la Justice. 

Toute la loi du 7 août 1848, comme vous l'aviez très bien remarqué, est 
dans le mode adopté pour la formation de la liste des jurés. Il faut nécessaire
ment que l'aptitude des citoyens à remplir ces fonctions, Soit, Sinon vérifiée, 
au moins présumée. Comment arriver à faire cette vérification, à constater 
cette présomption? C'est tout le problème que le législateur avait à résoudre. 

La loi commence par écarter de plein droit tous les citoyens Sur lesquels 
pèsent de fâcheux antecedens judiciaires, Car il faut être pur pour être juge, 
tous les citoyens qui ne Savent ni lire ni écrire, Car il faut être éclairé pour 
prononcer Sur le Sort des autres, enfin tous ceux dont la position de fortune 
ne permet pas de Sacrifier le tems. Cette dernière exception n'est cependant 
que facultative. 

Après ce premier travail d'élimination, commence le travail de choix. Une 
Commission composée de deux membres de chaque conseil municipal se 
réunit au chef de lieu, Sous la présidence du Juge de paix, & compose la Liste 
annuelle. Cette commission présente-t-elle toutes les garanties nécessaires 
Soit à la Société Soit à la défense? 

Cette question n'est point, à mes yeux, Suffisamment éclaircie. Jusqu'à 
présent, je le répète, les résultats ont été Satisfaisans; la répression loin de S'af
faiblir, est devenue plus ferme. Mais ne peut on pas attribuer ce résultat à 
d'autres causes, aux mouvemens de l'opinion, à la réaction qui Saisit tou
jours les esprits à la Suite d'une révolution? J'avoue que ce point est encore 
quelque peu incertain. 

La loi n'a fait que transporter à l'autorité municipale un devoir qui apparte
nait, Sous l'ancienne législation, à l'autorité administrative; elle n'a fait que 
confier à des mains indépendantes un pouvoir que le préfet exerçait Sans 
contrôle. Sous ce rapport on ne peut qu'applaudir à Sa disposition. Mais l'au
torité municipale est-elle assez éclairée, a-t-elle assez de zèle & de dévoue
ment, pour comprendre toute l'importance de ce travail & pour l'accomplir 
dans toute Son étendue? 

Déjà, Sur quelques points, de graves abus ont été Signalés. Quelques mai-
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res, qui ne voient dans le jury que la charge onéreuse qu'il fait peser Sur les 
citoyens, s'empressaient d'en dégager leurs administrés, en leur délivrant un 
brevet général d'ignorance absolue, quelques commissions, par Suite de la 
même pensée, n'ont porté Sur les listes que les citoyens les plus riches. On 
n'a pas compris assez que le jury n'est que la Sanction de toutes les libertés 
& que Son action importe Surtout au peuple. 

Ce n'est qu'avec le temps que les lumières se répandront, que la mission 
des jurés Sera mieux comprise, qu'une plus grande importance s'attachera 
à la formation de la Liste annuelle. Mais j'avoue qu'en Ce momens l'autorité 
entre les mains de laquelle cette mission réside, laisse à désirer. Je suis très 
Satisfait qu'on l'ait retirée aux Préfets: il était trop absurde de confier au gou
vernement lui même le Soin de dresser la liste des juges. Il était logique peut 
être de transporter cette tâche aux mains de l'autorité municipale. Mais est 
il certain que l'autorité municipale comprenne bien ce pouvoir & l'exerce 
Comme il doit être exercé? Voilà où se placent mes doutes. 

Et cependant je Serais fort embarassé d'indiquer une autre base à la forma
tion des Listes. Où la prendre? à quelle autorité déléguer cette mission? à la 
magistrature? elle ne possède aucune des notions nécessaires, elle ne connaît 
ni l'aptitude ni la moralité des citoyens; à l'autorité administrative? C'est li
vrer la justice à l'administration, c'est détruire Son indépendance & Sa force. 
Reste donc l'autorité municipale. Seulement il Serait à désirer qu'on put 
combiner les élémens des Commissions cantonales de manière à rendre 
leurs membres plus indépendans des influences de leurs administrés & de 
manière à leur faire mieux comprendre en même tems l'importance du tra
vail qui leur est confié. 

En définitive, notre loi me paraît bonne, mais Susceptible d'améliora
tions, elle repose Sur les vrais principes de la matière, mais elle n'a pas encore 
tiré de ces principes toutes leurs conséquences. Je désire que vous fassiez mi
eux que nous & que vous puissiez réaliser ces améliorations. En ce moment, 
vous avez pu voir que notre parti réactionnaire, furieux de quelques acquitte-
mens politiques, Se laisse entraîner à prononcer le mot de Jury Spécial. Tout 
Jury Spécial n'est, à mes yeux, qu'une Commission judiciaire, plus ou moins 
déguisée. Le principe du jury, c'est qu'il est réputé représenter l'opinion gé
nérale, le pays. Dès que les Elémens en sont restreints, il ne représente plus 
qu'un intérêt, & Son action, à la place de la justice, ne sert plus qu'à mettre 
la passion. 

Je ne Sais, monsieur, Si toutes ces observations répondant au voeu de votre 
lettre. Je Serai toujours heureux, moi qui Suis votre plus grand admirateur, 
de mettre à votre disposition tous les renseignemens que vous désirez. 

Permettez moi de vous demander Si vous avez reçu le 3e volume de mon 
traité de l'Instruction criminelle, que je vous ai adressé par les mains de M. 
Bergson. Je le tiendrais en tous cas à votre disposition. 
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Je vous Serais bien reconnaissant aussi Si vous pouvez me faire parvenir 
les écrits ou thèses, Soit en latin Soit en allemand, qui peuvent Se trouver 
à votre disposition, & qui touchent au Droit pénal. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération & de mes Senti-
mens de vive estime. 

Faustin Hélie 
Conseiller à la Cour de Cassation 

r.[ue] M.[onsieur] le Prince, 8, Paris. 

544. 6. 6Avril[l8]52. 

Monsieur & illustre ami, 

Je profite du départ de M. August Anschutz pour vous adresser quelques 
lignes de Souvenir. Depuis que j'ai eu le plaisir de recevoir votre dernière let
tre, il s'est passé des événemens qui m'ont laissé longtems triste & découragé. 
C'est là ma première excuse à mon Silence. Je voulais ensuite lire entière
ment votre dernier ouvrage avant de vous répondre. 

Votre procédure criminelle anglaise est un livre admirable. Vous avez ap
profondi avec une rare Supériorité ce Système de législation, trop peu connu 
encore, & qui, Sous des formes quelquefois défectueuses, recèle les plus fort
es garanties de la liberté civile. Vous avez exposé toutes ses règles avec une 
lucidité qui n'appartient qu'à vous & vous les avez jugées avec une hauteur 
de raison & une indépendance qui Sont au dessus de tout éloge. Pour ma 
part, j'ai beaucoup profité de votre livre & je vous en remercie. Je voudrais 
trouver quelque jeune légiste, qui le traduise, pour que la France entière pût 
en jouir. Des oeuvres semblables Sont européennes; Vous devriez publier 
vos admirables ouvrages en français & en allemand. 

Je vous avoue toutefois, quel que Soit mon amour pour les grands princi
pes de la loi anglaise qui consacrent la liberté civile, que j'accorderais, Sans 
hésiter la préférence au Système de notre procédure française, Si j'y trouvais, 
ce que je voudrais y introduire, quelques garanties aux droits des prévenus. 
Je crois qu'il ne faudrait que peu d'innovations pour en faire la procédure 
la moins imparfaite des peuples modernes; mon ambition est de préparer 
ces réformes, en attendans le moment opportun de les produire; j'avoue que 
ce moment n'est pas venu. 

En attendant, qu'y a-t-il de mieux à faire que de travailler? C'est Ce que 
je fais. Je viens de terminer mon Cinquième volume. Mais j'ai ajourné Sa pu-
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blication. Ce volume est un véritable traité de la liberté individuelle & j'y 
ai établi des principes tellement libéraux que j'ai pensé devoir en retarder 
l'impression. Je ne prétens point critiquer; je pose les règles générales du 
droit, & je ne veux pas que Ces règles paraissent inspirées par les Circonstan
ces. Puissent-elles au moins régir l'avenir! 

J'ai trouvé Souvent dans vos écrits, Monsieur et illustre ami, des Senti-
mens qui ont vivement excité mes Sympathies. Je vous avoue que tous les 
événemens qui passent n'ont ébranlé aucune de mes Convictions; j'ai foi 
dans la puissance du droit; j'ai foi dans un progrès Sage et mesuré de l'huma
nité. Je Continuerai donc de développer, dans mon humble Sphère & en les 
appliquant à mes études habituelles, des principes que j'ai trouvés avec bon
heur dans vos ouvrages & que je Crois vrais. Il y a des tems où la Conscience 
S'inquière & S'interroge elle même; j'ai éprouvé Ce découragement depuis 
quelque tems, & j'en Suis Sorti avec des Convictions plus fermes encore. Je 
voudrais avoir plus de tems à ma disposition pour propager parmi mes étu-
dians Ce Culte du droit, Ce développement des vrais principes de la Science 
pénale, qui Sont ou négligés ou méconnus. Je Suis impatient de terminer 
mon instruction Criminelle pour publier des élémens de droit pénal, dans 
lesquels j'exposerai toute la théorie de Ce droit. Mais j'aurai beau travailler, 
je ne ferai jamais ni autant ni Si bien que vous. Je ne peux que vous admirer 
& vous Suivre de loin. 

Je vous remercie mille & mille fois des volumes & des brochures que vous 
m'avez envoyés. Ce Sont pour moi de précieux matériaux. Je vous ai bien 
Souvent cité dans mon 5e volume. J'aime à appuyer mes opinions Sur les 
vôtres & quand je m'appuie Sur votre autorité je Suis tranquille. Je vous de
manderai encore, Si je ne Suis pas trop indiscret, quelques unes des thèses 
de vos jeunes docteurs, & dans lesquelles j'ai trouvé quelquefois des disserta
tions théoriques dignes d'intérêt, ou des résumés de législation très curieux. 

Vous m'avez parle de documens relatifs au régime pénitentiaire. Il est pro
bable que tout ce que j'ai à Cet égard, vous l'avez aussi, Car aucune publica
tion récente & vraiment digne d'intérêt n'a eu lieu. Mais il Se passe en ce mo
ment un fait remarquable. Jusqu'ici la théorie avait beaucoup disserté chez 
nous & l'administration n'avait point agi. Aujourd'hui, on ne discute plus, 
on ne consulte même pas, mais les actes Se Succèdent. Voilà nos bagnes Sup
primés, les Colonies pénales Substitutées à la détention & tout un régime 
de répression Subitement introduit. Quel est le principe de ce nouveau régi
me? En quelle mesure notre Système pénal en Sera-t-il modifié? Quels Se
ront les résultats Sur la criminalité? En vérité, je l'ignore tout à fait. Il faut 
observer les faits & attendre. Il peut en résulter du bien aussi bien que du 
mal. J'aurais préféré peut être qu'on partit d'un principe certain & qu'on en 
développât logiquement les Conséquences. Mais il paraît qu'en tout Ce n'est 
point ainsi que se développent les Choses humaines. Je Serai néanmoins très 
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heureux Si je puis vous fournir quelques renseignemens, ou documens dont 
vous ayez besoin. 

Je vous prie de nouveau de me pardonner Si je n'ai pas de Suite répondu 
à votre lettre & je vous promets à l'avenir une exactitude à laquelle je Suis 
moi même Si intéressé. 

Veuillez agréer l'assurance de ma haute Considération & de mes Senti-
mens respectueux & tout dévoués. 

Faustin Hélie 

545, 7. 

Monsieur & cher Confrère, 

Je viens aujourd'hui vous demander un véritable service. Je lis dans une 
note que vous avez publié en 1833, dans votre journal de jurisprudence, deux 
articles Sur Beccaria, dans lesquels vous examinez le traité des délits & des pei
nes. Je désirerais vivement avoir Sous les yeux ces deux articles pour en profi
ter & pour les citer dans un travail que je prépare Sur la même matière. Je 
les ai vraiment cherchés et demandés dans toutes les bibliothèques. Seriez-
Vous assez bon pour me les envoyer, Soit en les coupant, dans une lettre par 
la poste, Soit Sous bande par la même voie. J'y attache un très grand prix 
comme à tout ce qui Sort de votre Savante plume, et je Serais d'autant plus 
heureux de cette Communication qu'il S'agit d'une lecture que je veux faire 
à l'académie & dans laquelle j'aimerais à parler de notre illustre Confrère. 

Je Saisis avec plaisir cette occasion de me rappeler à votre Souvenir. J'ai 
chargé M. Hermann Fitting de vous présenter tous mes complimens & de 
vous porter de ma part un petit travail que je Soumets toujours avec inquié
tude à votre examen. 

Veuillez agréer, Monsieur & cher confrère, l'assurance de tous mes Senti-
mens de haute Considération & très affectueuse. 

Faustin Hélie 
Chaussée de la Muette, n° 8 

à Passy (près Paris). 
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HEPP 

Georges-Philippe Hepp, né à Wissembourg le 22 août 1791, suivit les cours de 
la Faculté de droit de Strasbourg puis de l'Université de Heidelberg où il obtint son 
doctorat le 4 septembre 1819. A son retour d'Allemagne, il fut, le 17décembre 1819, 
chargé des fonctions de suppléant provisoire puis, après sa réception comme doc
teur le 16 février 1820, nommé professeur suppléant dès le 12 avril de la même 
année. 

Reprenant la tradition de Koch, qu'Arnold ( -*• ) avait maintenue par ses cours li
bres, il fonda alors un École des hautes études politiques et diplomatiques dont l'ou
verture se trouva à ce point couronnée de succès qu'une ordonnance de 1829 créa 
à la Faculté même une chaire de droit des gens dont il fut nommé titulaire le 23 avril. 
Il devait conserver cette chaire — qu'il cumula du 9 février 1846 au 25 octobre 1861 
avec les fonctions de conseiller de préfecture — jusqu'à sa mise à la retraite le 16 juil
let 1867. Il est mort le 17 août 1872. 

Entièrement gagné aux idées nouvelles auxquelles l'avait initié son séjour outre
Rhin, il a tenté de les propager dans un ouvrage très original et de ton très personnel 
sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif et dans une série 
d'articles sur la réorganisation de l'enseignement du droit en France publiés dans la 
revue de Wolowski2. Manifestant parfaitement l'étroite parenté de son livre avec 
les travaux allemands, Buss, professeur à l'Université de Fribourg, en donna une tra
duction dès 18393. 

Le séjour de Hepp à Heidelberg comme étudiant lui permit de faire très tôt la 
connaissance de plusieurs juristes allemands qu'il devait revoir à de nombreuses re
prises au cours de sa carrière soit à Strasbourg soit en Allemagne. Ce fut notamment 
le cas de Mittermaier et Zachariae (-• Hepp à Warnkönig. Carlsruhe le 21 7bre 

1833). 
Par la suite, il ne devait cesser d'étendre ses relations outre-Rhin. 
Chargé comme secrétaire général de l'organisation de la dixième session du con

grès scientifique de France qui se tint à Strasbourg en 1842 et dont il ouvrit les tra
vaux le 28 septembre, il fit venir pour y participier de nombreux savants allemands 

1 Essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif, pour servir d'introduction 
a l'étude de la science sociale ou du droit et des sciences politiques. Paris et Strasbourg, chez F. G. Lev-
rault, 1833. 

2 Essai sur la réorganisation de l'enseignement du droit en France et sur l'introduction des études 
politiques et administratives, R. L. J. IIe S. t. 3, 1841, p. 299-338, 401—449; t. 4, p. 81—165, 
257—280, 418—461; t. 5, 1842, p. 245—282. v. aussi De l'enseignement préparatoire aux carrières 
de l'administration publique, N . C. t. 3, 1846, p. 291—341. 

3 F. F. BUSS et G. Ph. HEPP, Geschichte und System der Staatswissenschaft. Frei bürg, Gebrüder 
Groos; Karlsruhe, Ch. Th. Groos, 1839. 

4 Projet de circulaire. La commission d'organisation de la Société encyclopédique des bords du 
Rhin. (Strasbourg, le 20 janvier 1843). Strasbourg, Impr. de G. Silbermann, (1843). 

5 Création de la Société encyclopédique des bords du Rhin. La Commission d'organisation de la 
Société encyclopédique des bords du Rhin à M. (Strasbourg, le 20 avril 1843). Strasbourg, Impr. 
de G. Silbermann, (1843). 
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dont Karl Hepp, Michaelis (-• Hepp à Warnkönig. Strasbourg ce 8 Nov.[embrej 
1844) et Karl Theodor Welcker. 

Surtout, ayant fait décider lors de ce congrès, de concert avec Buss et Eschbach 
(-»• ), la création d'une "Société encyclopédique des bords du Rhin" dont il devint 
le secrétaire général, il tenta d'associer un certain nombre d'universitaire allemands 
à son projet. 

Si, malgré les efforts qu'il déploya, l'opposition que celui-ci rencontra en Alle
magne en raison d'une disposition qui prévoyait l'emploi exclusif de la langue fran
çaise dans les travaux de la société, ne lui permit jamais de se concrétiser, cette initia
tive est révélatrice en tout cas de sa volonté de rapprocher les sciences allemande 
et française et traduit bien le sentiment de double appartenance de toute une généra
tion d'érudits alsaciens à la fois à la France et à l'Allemagne. 

4. Si Hepp, comme nombre de ses collègues strasbourgeois, se trouva ainsi vérita
blement placé au point de convergence des deux nations, de ces multiples rencon
tres cependant n'est pas issue une importante correspondance6. 

En fait trois événements seulement vinrent motiver ses lettres: la publication en 
1833 de son Essai, pour lequel il sollicita des comptes rendus bienveillants de Mitter-
maier et Warnkönig7, le congrès de 1842, à l'occasion duquel il essaya d'attirer à 
Strasbourg un grand nombre de ses collègues allemands et dont il fit ensuite paraître 
les actes, et la fondation en 1843 de la "Société encyclopédieque des bords du Rhin", 
à laquelle il voulut assurer des concours en Allemagne. 

Son échange épistolaire avec Mittermaier, qui s'étend sur vingt ans mais se limite 
à une lettre en 1833 et à deux billets de recommandation en 1844 et 1858, ne rend 
que très partiellement compte de ses relations avec lui. Hepp en effet le revit à plusi
eurs reprises à Heidelberg, Karlsruhe et Strasbourg. Mais nous ne savons rien de 
ces rencontres.8 

Sensiblement plus dense est son échange avec Warnkönig, dont il avait fait la con
naissance à la fin de la Restauration. Ouvert en 1833 avec une lettre par laquelle il 
lui demandait de rendre compte de son Essai9, il fut surtout intense au moment du 

6 Sa correspondance française es peu importante. A Cousin: 3 lettres, Strasbourg et Paris, 
1833—1842. Paris, Bibl. Victor Cousin Ms. 233; àGarcin: 1 lettre, Strasbourg, 1829; à Schneegans: 
1 lettre, [Strasbourg], 1842. Krakow, Bibliotecajagiellonska, Sammlung Varnhagen von Ense 85; 
à Seiler (Levrault): 1 lettre, Strasbourg, 1821. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire 
Ms. 3758. 

7 C'est Warnkönig qui en définitive devait en rendre compte dans la Kritische Zeitschrift. L. A. 
WARNKONIG, Rechtsphilosophie in Frankreich [Compte rendu de:] Essai sur la théorie de la vie 
sociale du gouvernement représentatify pour servir d'introduction à l'étude de la science sociale ou 
du droit et des sciences politiques, par G. Ph. Hepp. Paris et Strasbourg, chez Levrault, 1833. K. Z. 
t. 6, 1834, p. 492-504. 

8 Hepp a publié, dans les actes du congrès de Strasbourg, une lettre de Mittermaier en date du 
8 juin 1842 dans laquelle celui-ci, s'excusant de ne pouvoir y participer, exprimait les voeux qu'il 
formait pour sa réussite. Congrès scientifique de France. Dixième session tenue à Strasbourgen septem
bre et octobre 1842. T. L Procès-verbaux. Strasbourg, Au secrétariat général; Paris, Derache, 1843, 
p. 89. 

9 Entre 1837 et 1842, ils restèrent en contact par l'intermédiaire d'autres juristes strasbourgeois 
en rapport épistolaire avec Warnkönig, notamment Klimrath qui en 1837 lui fit parvenir son dis
cours inaugural à l'Université de Fribourg (-* Klimrath à Warnkönig. Paris, ce 12 janvier 1837). 
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Congrès scientifique de France de 1842 auquel celui-ci participa10. Ce congrès en 
effet devait donner une nouvelle impulsion à leurs relations, que prolongea la créa
tion de la "Société encyclopédique des bords du Rhin" à laquelle Hepp se montra 
particulièrement désireux de le gagner. Mais, après Péchec du projet, celles-ci dimi
nuèrent rapidement d'intensité avant de s'interrompre en 1847. 

Sa lettre à Welcker enfin, par laquelle il lui demandait l'envoi de sa communica
tion au congrès de 1842 pour la publier, s'explique par le fait que celui-ci Pavait quit
té brusquement sur un mouvement d'humeur à la suite du refus qui lui avait été 
opposé de la lire en assemblée générale.11 

5. Arch. Nat. F17 20946. 
Mort de M. Hepp, membre de l'Institut des provinces, a Strasbourg, B. M. IVe S. t. 8, 
1872, p. 735-737. 
v. aussi O. BERGER-LE VRAULT, Annales des professeurs des académies et universi
tés alsaciennes, p. 106—107; É. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes 
célèbres de l'Alsace, t. 1, p. 750. 
v. encorej. BONNECASE, La Facultéde droit de Strasbourg p. 171—172,211—212; 
E. GA\JDEME%Aubry etRau, p. 70, 86-87, 89; Chr. PFISTER, L'enseignement 
du droit romain à l ancienne Faculté de droit de Strasbourg p . 432. 

6. B. N. t. 70, col. 991-992. 
F. L. t. 4, p. 80; L. F. C. t. 4, p. 285. 
Tables R. L. J. p. 67—68. 

10 Congrès scientifique de France. Dixième session tenue a Strasbourg en septembre et octobre 
1842. T. I. Procès-verbaux. Strasbourg, Au Secrétariat général; Paris, Derache, 1843, p. 374, 
383—384. Warnkönig écrivait à ce propos "Pendant 3 Semaines j'ai travaillé à Strasbourg avant 
le Congrès: j'ai amené beaucoup de livres de cette ville. Mais je n'ai pas toujours trouvé là les ouvra
ges principaux sur les diverses matières. J'ai dû consulter des auteurs du 2e et 3e mérite.. . . Vous 
aurez vu que j'ai été président d'une Section au Congrès Scientifique—On m'a honoré de la maniè
re la plus flatteuse. Mais presque toutes les questions ont été étranglées: ceux qui prenaient part 
à la discussion n'étaient pas toujours à la hauteur de la matière. C'est pour cela que je n'ai qu'effleuré 
la question du droit naturel. On a très mal rendu compte de cela dans le Bulletin et le Moniteur. 
J'ai dû un soir exposer une théorie à un auditoire choisi entre 9 et 11 heures! Probablement je serai 
obligé d'écrire une petite brochure sur la question'*. Saint-Saens, Archives privées de la famille La-
boulaye. 

11 "La rédaction, écrivait Hepp dans les actes du congrès, regrette vivement que M. le profes
seur Welker (sic) se soit refusé à l'insertion dans le Compte-rendu d'un discours qui, par la profon
deur des idées comme par la nouveauté des aperçus, a si vivement impressionné l'assemblée. La 
lettre pressante qui lui a été adressée a ce sujet est restée sans réponse*'. Sixième section. Troisième 
séance. Du 1er octobre 1842 in Congrès scientifique de France. Dixième session tenue à Strasbourg en 
septembre et octobre 1842. T. I. Procès-verbaux. Strasbourg, Au Secrétariat général; Paris, Derache, 
1843, p. 385. n. 1. Publiant les allocutions prononcées lors du congrès, il écrivait encore: "En repro
duisant le discours improvisé de M. le professeur Buss sur la grave question du droit naturel, nous 
ressentons plus vivement le regret déjà exprimé, que M. le professeur Welcker ne nous ait pas com
muniqué le manuscrit du sien, malgré la pressante demande que nous lui en avions adressée". Dis
cours sur la question: Qu est-ce que le droit naturel? Prononcé en langue allemande par M. le Docteur 
Buss. T. II, p. 402 n. 1. 
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7. A Mittermaier: 3 lettres, Strasbourg, 1833—1858 (2 en allemand). 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 7 lettres, Strasbourg, 1842—1859. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2460 (37), 2465 (XIX, 154-162). 
à Welcker: 1 lettre, Strasbourg, 1842 (en allemand). 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Welcker Heid. Hs. 1919. 

a Mittermaier 

546. 1. 

Geehrtester Herr geheimer Rath. 

Die wohlwollende Aufnahme, womit Sie Vorjahren eines meiner ersten 
litterarischen Produkte beehrt haben, giebt mir den Muth, eine größere Ar
beit Ihrer geneigten Nachsicht zu empfehlen und mir darüber Ihr freundli
ches Urtheil auszubitten. Das von mir bearbeitete Thema ist in ganz Europa 
an der Tagesordnung, wird aber gewöhnlich durch Parthey-Ansichten oder 
abstracte Speculations-Sucht auf eine Art entwickelt, daß die praktischen 
Interessen der Mitwelt wenig Nutzen daraus ziehen. Daher habe ich gesucht 
einen anderen Weg einzuschlagen, und bin so auf resultate gestoßen, die 
meiner Überzeugung nach mit den Bedürfnißen der praktischen Welt in di-
recter, wohlthätiger und leicht faßlicher Berührung stehen. Meine Ansich
ten bedürfen jedoch sehr der Prüfung umsichtiger, mit den Interessen der 
Gegenwart vertrauter, moralisch und wißenschaftlich hoch stehender Män
ner, und so muß ich natürlicher Weise ein großes Gewicht auf das Urtheil 
legen, welches ich mir von Ihnen, geehrtester Herr, erbitte. Mögen Sie mir 
dasselbe nicht vorenthalten, und im Voraus die Versicherung meines lebhaf
ten, innigen Dankes genehmigen. 

Als Mitglied des Comité des in unserer Stadt erscheinenden Journal du 
Haut & Bas Rhin stehe ich seit kurzer Zeit in näherer Berührung mit einem 
jungen Manne, der Ihnen viel verdankt, der aber auch zugleich Ihrer wohl
wollenden Pflege große Ehre macht. Es ist Herr Lagarmitte, der das schwie
rige Geschäft übernommen hat in unserm Elsaß wahren, ächten Liberalis
mus den Sieg über tolle, excentrische Bierhaus- oder (illisible) -Politik zu 
verschaffen, die leider seit zwey Jahren die sonst so ruhigen besonnenen, für 
wahre Humanität so empfänglichen Elsässer bestrickt hat. Allem Anschein 
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nach ist er der Aufgabe gewachsen; wenigstens fehlt es ihm weder an Seelen-
Adel, noch an Kenntnissen, noch an jugendlicher Energie; nur fürchte ich 
für seine Gesundheit. 

Schließlich, hochgeehrter Herr, empfehle ich mich Ihrem wohlwollen
den Andenken und erneuere Ihnen die Versicherung meiner unwandelba
ren Hochachtung. 

Ihr ergebenster Diener 
G. Ph. Hepp 

Prof. [essor] 
Strasburg (sie) den 6ttn April 1833. 

2. Secrétariat Congrès Scientifique de France 
général Dixième session. 1842 

Strasbourg, le 8 Juin 1844 

Monsieur le Conseiller intime. 

Je prends la liberté d'introduire auprès de vous et de recommander à vo
tre bienveillant accueil M. BouUand, D[octeu]r en Droit, Tun des élèves les 
plus distingués de notre faculté, qui, au moment de quitter notre ville, désire 
emporter la bienfaisante impression de l'activité littéraire des universités al
lemandes des bords du Rhin, et s'est décidé en conséquence à une rapide ex
cursion à Heidelberg, ne serait-ce que pour avoir l'honneur d'y faire la Con
naissance personnelle du Jurisconsulte éminent, dont la réputation éclatan
te a depuis longtems dépassé les frontières de l'Allemagne, et qui a trouvé 
pour ses utiles travaux une double et solennelle appréciation en France. M. 
BouUand ne pourra, pour cette fois, rester que peu de jours à Heidelberg, 
mais il se propose bien d'y revenir pour un plus long séjour. — Veuillez, 
Monsieur et très honoré collègue, lui donner les indications les plus utiles 
pour le mettre à même de profiter aussi bien que possible du peu de momens 
dont il peut disposer, et agréer l'expression anticipée de ma vive reconnais
sance pour les bontés dont vous voudrez bien l'honorer. 

Je suis heureux, Monsieur le Conseiller intime, de vous renouveller à cette 
occasion l'hommage et de ma haute Considération et de mon parfait dévou
ement. 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
G. Ph. Hepp. 
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548. 3. 

Hochverehrtester Herr Geheimer Rath! 

Ich füge mich der Bitte des Überbringers, Herrn Marinier Dr. Juris und 
Suppléant von unsrer Rechtsfacultät, eines sehr tüchtigen, sorgsamen und 
gelehrten jungen Mannes, indem ich mir die Freyheit nehme, denselben bey 
Ihnen einzuführen und Ihrer wohlwollenden Aufnahme zu empfehlen. Er 
ist ein geborener Bretagner und besitzt die volle Energie dieses Volksstam
mes. Voriges Jahr zeichnete er sich beym Concurs von der Pariser Rechts
schule aus und erhielt den Ruf an die unsrige. Beym Schluß des Schuljahres 
wünscht er eine deutsche Universität kennen zu lernen und seinen wissen
schaftlichen Gesichtskreis zu erweitern und einigen der hervorragendsten 
Größen deutscher Rechtswissenschaft näher zu treten. Dies der 
Entschuldigungs-Grund des gegenwärtigen Empfehlungs-Schreibens. 

Zugleich habe ich die Ehre Ihnen, verehrter Herr, einige unserer besseren 
Dissertationen zu überschicken. Unter denselben befindet sich eine des 
Herrn Dothinger, die den Ehren-Preis, — sogenannten Prix de Cujas von 
der Académie de Législation de Toulouse im vorigen Jahr erhalten. 

Werden wir wohl das Glück haben, Sie dieses Jahr in Straßburg zu sehen. 
Nächstens wird mein Freund, Herr Reboul unser Secrétaire général, Ih

nen sein soeben erschienenes treffliches Buch — Paupérisme et Bienfaisance 
dans le Bas Rhin — (illisible) übersenden, in dem der Gegenstand sehr 
gründlich und mit officiellen Mitteln erörtert ist. 

Indem ich um Entschuldigung bitte Sie, hochgeehrter Herr und Freund, 
mit diesem Briefe zu behelligen, habe ich die Ehre um die Fortdauuer Ihrer 
Wohlgewogenheit bestens zu bitten und den Ausdruck meiner Verehrung 
bestens zu genehmigen. 

G. Ph. Hepp 

Strasbourg den 28. Aug.[ust] 1858. 
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549. 1. 

Monsieur & très cher Collègue. 

J'arrive à Carlsruhe aujourd'hui Samedi à 2 heures, & j'apprends une 
heure plus tard par M. le Président Mittermayer que Vous veniez de Vous 
embarquer pour Heidelberg! Vous comprendrez mon désappointement 
quand Vous saurez que depuis près de deux ans, je demande de Vos nouvelles 
à tout le monde, sans qu'une seule personne ait pu me dire dans quel coin 
de la terre Vous aviez placé Votre tente, après les violentes commotions que 
Votre patrie adoptive a éprouvées. Veuillez récapituler dans Votre esprit les 
événemens qui se sont passés depuis le Lundi 26 juillet 1830, où j'ai eu l'avan
tage de Vous voir chez moi avec quelques amis. Bien des fois Votre sort m'a 
donné des soucis sérieux, et c'est avec une satisfaction inexprimable que j'ai 
appris aujourd'huy que Dieu avait su Vous ménager à Gand une position 
aussi honorable que lucrative. Je lui en rends de sincères actions de grâce! 

Je ne Vous parlerai pas de moi; je virevolte comme d'habitude, et n'ai pas 
traversé sans préoccupation les trois dernières années. Cependant j'ai la con
viction que nos destinées commencent à se raffermir, et qu'on commence 
à s'occuper sérieusement du développement intellectuel et moral des généra
tions nouvelles. Cette conviction m'a donné le courage de mettre enfin au 
jour un livre fait depuis des années et dont l'histoire est exposée dans la préfa
ce avec vérité et sincérité. J'ai beaucoup regretté de n'avoir pas pu Vous le 
transmettre plus tôt; l'hommage Vous en était dû à plus d'un titre, et je suis 
heureux d'en avoir par hasard un exemplaire avec moi, que je Vous prie de 
vouloir bien agréer. Si Vous me faites la faveur de lire ma préface, Vous aurez 
la Somme de ma conviction, et Vous serez placé au point de vue d'où je veux 
être jugé. 

L'historien de la philosophie du Droit en France sait bien où en est notre 
doctrine et combien peu j'ai pu puiser dans l'état de la science française. Sur
tout s'il considère que le livre est à peu près achevé depuis passé 4 ans.—D'ail
leurs j'ai beaucoup moins écrit un livre que rédigé mes confessions, et celles-
ci n'ont pas eu pour la plupart le même point de départ que les doctrines tan
tôt renouvellées du 18e siècle tantôt bizarrement novatrices, dont il nous 
arrive si souvent d'être affligés. — Je sentais le besoin de donner aux idées 
du Droit et de l'état social une base morale et psycologique (sic); telle est la 
pensée intime et fondamentale de mon livre; — du reste je m'inquiétais peu 
de plaire ou de déplaire, de passer pour libéral ou pour ultra. Je savais bien 
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qu'avec cette façon de penser on ne fait pas fortune dans nos tems de passions 
& d'extravagances, mais c'est là aussi ce qui me préoccupait le moins. Être 
compris dans la sincérité et l'indépendance de mes convictions par un petit 
nombre de penseurs; m'éclairer de leurs objections, me fortifier de leurs suf
frages, telle a été ma véritable, mon unique ambition, et c'est à ce titre que 
je viens solliciter près de Vous, mon cher Collègue, un jugement sincère et 
impartial pour ce premier essai de ma muse. J'attache un prix extrême à con
naître Votre opinion motivée sur la direction de ma pensée; je sais que Votre 
amitié ne se refusera pas à ma prière . . . Si le public accueille ce livre avec 
indulgence, je lui donnerai son complément par deux autres Volumes qui 
sont déjà composés en grande partie, quelque peu d'encouragement que Ton 
trouve dans les villes de province à faire des publications, qui saignent la 
bourse après avoir fatigué la tête! 

Je Vous demande pardon de tout ce verbiage; veuillez y voir le grand intérêt 
que je mets à savoir ce que Vous pensez de moi, et à conquérir quelque droit 
à Votre bienveillante amitié, dont Vous m'avez d'ailleurs donné une preuve 
par le petit mot favorable que Vous avez dit de mon discours d'ouverture 
du Cours de Droit des gens dans un article sur l'histoire de la philosophie 
du Droit en France, inséré dans le Journal de Zachariae & Mittermayer. 

Enfin je termine par la prière d'obtenir (de) Vous quelques détails plus pré
cis sur l'histoire de Votre vie depuis 1830 et sur l'état de vos relations actuel
les. Vous me direz si votre position a toute la stabilité désirable, et si la trans
formation que Votre Belgique a éprouvée Vous présente des garanties de du
rée. Êtes Vous donc tellement pressé de retourner à Gand que Vous ne 
puissiez pas rester plus de deux jours à Heidelberg. Si Vous pouviez y rester 
quelques jours de plus, veuillez m'en informer pour Lundi prochain, mais 
pas plus tard. Je tâcherai alors de venir Vous voir mardi pour m'en retourner 
mercredi à Strasbourg. M. Zacchariae (sic) est-il dans ce moment à Heidel
berg? J'aurais aussi grande envie de le voir. — Agréez, s'il Vous plaît, cher 
& honoré Collègue, l'expression de mes sentiments les plus dévoués. 

G. Ph. Hepp 
Carlsruhe (Gasthof zum Erb-Prinzes) le 21 7bre 1833. 
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2. Congrès Scientifique de France — Dixième Session. 

Strasbourg, le 25 Août 1842. 

Le Secrétaire général de la dixième Session 
à Monsieur Warnkoenig, Conseiller aulique intime, 

Professeur en Droit à l'Université de Fribourg 

Monsieur et très honoré Collègue, 

En m'applaudissant personnellement du bienveillant accueil que Vous 
avez fait à l'invitation d'assister à notre prochain Congrès Scientifique, que 
j'ai eu l'honneur de Vous adresser, je mempresse de Vous informer que M. 
le Professeur Jung, notre bibliothécaire et mon ami, tiendra notre bibliothè
que publique à la disposition de MM. les Savans étrangers, à partir du 1 Sep
tembre jusqu'après la clôture du Congrès. 

Rien donc ne s'oppose à l'exécution du louable projet que Vous avez conçu 
de venir passer tout le mois de Septembre au milieu de nous; car je compte 
bien queles livres ne Vous absorberont pas au point de ne pas laisser quelques 
momens à la disposition de vos amis. 

Notre Congrès marche à souhait. Les adhésions de l'étranger nous arri
vent en foule de la part des hommes les plus honorables. — Le chiffre de nos 
souscripteurs est dans ce moment de 776, et tout nous annonce qu'il s'accroî
tra encore considérablement. — Veuillez ne pas nous refuser Votre bienveil
lant concours pour nous amener tous les hommes distingués, sur lesquels 
Vous exercez de l'influence, et je sais que le nombre en est grand. 

Je compte avoir l'honneur de Vous voir d'ici à huit jours, et je m'en fais 
une véritable fête. 

Veuillez, Monsieur & très honoré Collègue, agréer l'expression de ma hau
te Considération et de mon sincère dévouement. 

G. Ph. Hepp 
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3. Strasbourg, le 20 mars 1844. 

Secrétariat Général 
Congrès Scientifique de France 
Dixième Session — 1842. 

Monsieur et très honoré Collègue. 

Je profite de l'obligeance de M. le D[octeu]r Rauschenplatt pour Vous 
adresser la brochure sur la Société encyclopédique des bords du Rhin, qui 
a un droit éminent d'invoquer Votre protection et Votre appui, car il y a peu 
ou point de savant qui jouisse, tel que Vous, d'une égale autorité littéraire 
et d'une réputation de premier ordre dans les deux pays. Permettez donc 
qu'elle compte très spécialement sur Vous; puissiez Vous inscrire le plus tôt 
possible Votre nom sur ses listes! Vous trouverez au bout de la brochure les 
noms qui ont adhéré jusqu'à ce jour. 

J'en suis toujours à regretter bien vivement que par suite de la fatalité de 
votre absence de Fribourg lors de la Lettre, par laquelle je Vous sollicitais 
d'enrichir notre Compte rendu de quelque travail tel que Vous savez les faire, 
nos volumes soyent restés privés de ce qui aurait nécessairement ajouté à leur 
mérite. A défaut je me suis du moins appliqué à réunir tous les fragmens de 
Vos travaux que j'ai pu découvrir dans le bulletin du Congrès. 

Je pense que Vous aurez eu l'obligeance de faire l'acquisition de notre 
Compte rendu, dont j'ai envoyé quelques exemplaires] en dépôt au 
Processeur] Buss. 

Honorez moi, je Vous prie, de Votre Opinion tant sur le Compte rendu 
que sur la Société encyclopédique, au sujet de laquelle j'ai grand besoin de 
Vos avis, et veuillez agréer la nouvelle expression de mes vieux (?) Sentimens 
de bien haute Considération et de Sincère dévouement. 

Totus tuus 
G. Ph. Hepp 

Comme l'un des Présidens du Congrès Vous avez droit à une brochure avec 
le grand tableau synoptique des travaux, sur lequel Vous figurez d'une ma
nière si honorable. 
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4. 

Monsieur le Conseiller intime; 
très cher & honoré Collègue. 

Je saisis avec empressement la première occasion favorable pour Vous 
adresser mes Sincères félicitations au sujet de Votre passage à la chaire de 
droit ecclésiastique de l'Université de Tubingue. Vous y trouverez une sphè
re d'activité et plus vaste et plus satisfaisante; Fribourg se rétrecissans si fort 
de jour en jour sous le rapport de son influence, que je comprends très bien 
le vif désir que vous aviez d'en sortir. Je n'en ai que d'autant plus vivement 
regretté que nous nous soyons manques réciproquement il y a un mois; 
j'espère être plus heureux une autre fois. 

Je me fais un devoir d'introduire auprès de Vous M. Léon Sgouta d'Athè
nes, jeune Docteur qui a fait de profondes études en Droit à Berlin où il a 
fait un long séjour et qui revient aujourd'hui même de Paris pour retourner 
par Munich dans sa patrie. Je n'ajoute rien pour recommander M. Sgouta 
à Votre bienveillant accueil: dix minutes de conversation Vous le feront con
naître comme un Romaniste distingué et comme un homme à tendances 
fortes et élevées. Il désire vivement faire Votre Connaissance personnelle. Les 
langues allemande & française lui sont également familières. 

Veuillez, Monsieur et très honoré Collègue, me rappeler au bon Souvenir 
de M. [M.] les Processeurs] Michaelis & Hepp; et agréer, avec mes voeux 
bien Sincères pour Votre Satisfaction dans Votre nouvelle position, la nou
velle assurance de ma haute Considération et de mon parfait dévouement. 

G. Ph. Hepp 

Strasbourg ce 8 Nov.fembre] 1844. 

5. 

Monsieur le Conseiller aulique intime. 
Très honoré Collègue. 

J'ai pris la liberté, il y a huit jours à peine, de remettre à M. le D[octeu]r 
Léonidas Sgouta d'Athènes, Romaniste très distingué et élève de l'Université 
de Berlin, une Lettre vivement sollicitée par lui, et par laquelle je le recom
mande à Votre bienveillant accueil. — Aujourd'hui je reviens à la charge en 
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expédiant à Votre adresse un manuscrit que M. Sgouta avait laissé entre mes 
mains lors de son dernier et rapide passage par Strasbourg, en me recomman
dant de le lui renvoyer par une voie sûre. Or j'apprends par Sa Lettre datée 
de Stuttgart qu'il compte quitter cette Ville demain Lundi 18, pour aller pas
ser quelques jours à Tubingen, & comme je suis sûr qu'aussitôt son arrivée 
il s'empressera de Vous rechercher, Vous voudrez bien trouver dans cette cir
constance l'excuse légitime de l'indiscrétion que je commets en Vous adres
sant ce paquet. Je Vous en demande humblement pardon. 

Je ne doute pas, Monsieur et très honoré Collègue, que Vous ne trouviez 
de l'intérêt à faire la Connaissance personnelle de ce jeune Savant distingué, 
qui revient de faire un séjour de trois mois à Paris, où il a vécu en contact 
journalier avec MM. Giraud, Laboulaye, Wolowski, Foelix, Cousin & c . . . 
Il est en chemin pour retourner dans Sa patrie, après avoir passé l'hiver en 
Italie. 

Aux hommes distingués, au bon Souvenir desquels ma dernière Lettre 
Vous prie de vouloir bien me rappeler, je m'empresse d'ajouter celui de M. 
le Professeur Fichte, dont je suis si heureux d'avoir fait la Connaissance per
sonnelle dans le cours des dernières vacances. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller intime, la nouvelle expression de 
ma haute Considération et de mon dévouement inaltérable. 

G. Ph. Hepp 

Strasbourg ce 17 Nov.fembre] 1844. 

M. le Processeur] Warnkoenig, Conseiller aulique intime, à Tubingen. 

6. 

Monsieur le Conseiller intime! 
très honoré Collègue et ami. 

Je Vous écris à la hâte sur le bureau du Conseil de préfecture pour vous 
informer que je n'ai pu soigner que ce matin Votre Commission auprès de 
M. le Professeur Jung notre bibliothécaire, qui aura l'honneur de Vous expé
dier aujourd'hui encore, et ce par l'entremise de la librairie Treuttel & 
Würtz, mais à Tubingue directement, de peur que le paquet ne soit égaré à 
Bade, le Volume de Bouteiller par Charondas, que Vous lui demandez. Sa 
responsabilité, dit-il, ne lui permet pas d'exposer ce Volume à des chances 
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de perte à l'Hôtel du Cerf, si par hasard il n'y arrivait qu'après Votre départ. 
J'aime à espérer que ce retard ne Vous contrariera pas. 

Par contre j'ai chargé mon fils de Vous adresser à Bade aujourd'hui même 
par la poste le n° du Journal la Presse qui contient le texte et l'exposé des 
motifs du Projet de loi sur l'Instruction Secondaire. Veuillez me le renvoyer 
occasionnellement. 

J'ai vivement regretté la brièveté extrême de Votre séjour à Strasbourg. Je 
compte que Vous m'en indemniserez au mois d'Août. 

N'oubl iez pas, je Vous prie, la promesse que Vous avez bien voulu me faire 
de me procurer le Compendium de Droit canonique dont Vous m'avez 
parlé. 

Je termine, Monsieur et très honoré Collègue, en me recommandant à Vo
tre bon & amical Souvenir. 

Totus tuus 
G. Ph. Hepp 

Strasbourg ce 25 mai 1847. 

555. 7. 

Monsieur le Conseiller intime. 
Très honoré Collègue. 

Lorsque j'eus l'honneur de Vous adresser à Bade ma lettre du 25 mai, 
j'avais la conviction que Bouteiller Vous serait adressé le lendemain par l'en
tremise de la librairie, car M. Jung me l'avait formellement promis. Mais voi
là que tout à coup ce dernier m'écrit le billet inclus et me renvoyé à M. Kaiser, 
bibliothécaire de la faculté de médecine, qui à son tour a eu l'obligeance de 
faire des recherches, dont il m'a communiqué avant hier le résultat parfaite
ment négatif. — Tout ce que j'ai appris c'est que le livre existe à la bibliothè
que de notre faculté de droit, mais M. Rauter m'a rappelé que les reglemens 
lui défendent sévèrement de prêter aucun volume au dehors. 

Je n'ai pas besoin de Vous dire, Monsieur, à quel point je regrette de ne pas 
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pouvoir Vous être utile à cette occasion. Veuillez me mettre à même d'être 
plus heureux prochainement et agréer mes biens sincères civilités. 

Très à la hâte 

Totus tuus 
G. Ph. Hepp 

Strasbourg ce 4 Juin 1847. 

à Welcher 

556* Strasbourg le [la date manque] 1842 

Congrès Scientifique de France 
Dixième Session — 1842. 
Secrétariat Général 

Verehrtester Herr College, Geehrtester Lehrer. 

Die freudige und dankbare Aufnahme, welche Ihre meisterhafte Rede 
über das Naturrecht in der fr Section unseres Congresses gefunden hat, be
zeichnet dieselbe auf eine sehr ehrensvolle Weise zur Insertion in unseren 
Compte rendu, und ich lege persönlich einen um so größeren Werth auf die
se Insertion, als mir als Franzose sehr daran liegt, Grundzüge deren Treflich-
keit sich mir durch eigene Erfahrung erprobt hat, und zu denen ich mich 
in meinem Buche größtentheils selbst bekenne, in meinem Vaterlande aner
kannt und weiter verbreitet zu sehen. 

Die ungemeine Verspätigung, welche der Druck unseres Compte rendu 
erleidet durch Ursachen, welche zum Glücke mir nicht persönlich zur Last 
fallen, — erlaubt mir Sie, noch acht Monate nach dem Schlüsse des Congres
ses, um schleunige Übersendung Ihres Manuscripts zu bitten, selbst wenn 
es nicht sollte ins Französische übersetzt seyn, wozu uns freylich, abgesehen 
von der Schwierigkeit einer solchen Arbeit, leider! keine Zeit mehr bliebe. 

Da wir noch eine gewiße Zahl sehr beachtungswerther deutscher Ma-
nuscripte in Händen haben, so sind wir ungefähr entschlossen, dieselben 
in ihrer Ursprache unserem Compte rendu einzuverleiben, damit auch das 
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Buch in seiner äußeren Gestalt Zeugnis gebe von dem humanen Zusam
menwirken deutscher und französischer Wissenschaft. 

Die mismuthige, und gegen mich persönlich sehr ungerechte Stimmung, 
in der Sie, verehrter Lehrer, den Congreß verließen, hat mich sehr gesch
merzt, und ich hoffe Sie werden bey ruhigerer Überlegung sich überzeugt 
haben, nicht daß ich persönlich an dem ganzen Vorfalle unschuldig war, — 
ich würde mich schämen, mich hierüber rechtfertigen zu müssen, — son
dern daß die Weigerung der Commission permanente einzig und allein in 
dem festgesetzten Geschäftsgang begründet war. Weder Bruch? noch Büß? 
noch irgend ein anderer Redner erhielt die Erlaubnis in der Assemblée géné
rale schon in den Sectionen gehaltene Reden wieder zu produciren, und so 
galt es hier die Anwendung einer reglementarischen Bestimmung, die weit 
älter ist als der Strasbourger Congress. Daß ich mich persönlich in der Com
mission jedes Votums enthalten, zugleich aber auch meine Gründe angege
ben habe, wissen Sie schon; also werde ich hierüber kein Wort weiter ver
lieren. 

Ich hoffe, werthester Herr College, Ihrer Güte, daß mir Ihr Manuscript 
in höchstens 6 bis 8 Tagen zukommen werde, und drüke Ihnen deswegen 
zum Voraus meinen lebhaftesten Dank aus. 

Schon vor 2 Monaten hatte ich meinem Collegen Eschbach den angeneh
men Auftrag ertheilt, Ihnen Ihre Rede zu begehren da mein Secrétariat mich 
fast zu Boden drükt. Er hat ihn aber leider aus den Augen verloren; daher 
die ärgerliche Verspätigung der Bitte. 

Empfehlen Sie mich gefälligst bestens der Frau Hofräthin und genehmi
gen Sie neuerdings die Versicherung meiner innigen und hochachtungsvol
len Ergebenheit. 

Ihr dankbarer Schüler 
G. Ph. Hepp 

H O E C H S T E R 

1. Ernest Germain Hoechster, né à Wetzlar en Rhénanie en 1809, docteur en droit 
et avocat à Cologne, député à l'Assemblée nationale de Francfort, quitta PAllemag-
ne en 1849, en raison de ses convictions politiques, pour occuper, comme privatdo-
cent, la chaire de droit français de l'Université de Berne puis, en 1850, s'installa en 
France où, naturalisé, il devint avocat à la Cour de Pans. 
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Il est Pauteur d'un Traité de la procédure criminelle française en allemand1 et 
d'un Manuel de droit commercial français et étranger2. 

Arrivé à Paris sans relations, il demanda à Mittermaier de l'introduire auprès 
de quelques uns de ses correspondants. Grâce à lui, en peu de temps, il put ainsi faire 
la connaissance de plusieurs juristes français et notamment de Foelix (-> ) dont il 
devint le collaborateur dans son cabinet d'avocat. 

Mittermaier fit plus encore, donnant, pour le faire connaître, un compte rendu 
de son Traité, dont il envisageait de publier une version française, dans les Heidelber
gische Jahrbücher 3 qui, traduit par Victor Chauffeur (-> ), parut dans la Revue de 
législation et de jurisprudence4. 

Pour l'en remercier, Hoechster se mit à sa disposition, se chargeant d'effectuer 
pour lui de nombreuses démarches auprès des administrations, des libraires et des 
particuliers, dont il obtint des brochures récentes qu'il lui fit parvenir en même 
temps qu'il lui donnait des nouvelles de ses amis, français et allemands, de Paris. 

Bien que Mittermaier lui ait demandé sa collaboration pour sa revue, leurs rela
tions s'interrompirent alors brusquement, sans qu'il soit possible de savoir pour 
quel motif. 

v. R. FELLER, Die Universität Bern, p. 180. 

B. N. t. 72, col. 717. 
L. F. t. 2, p. 604; t. 5, p. 652. 

A Mittermaier: 4 lettres, Paris et Strasbourg, 1850—1851 1 s. d. (en allemand). 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 Lehrbuch des französischen Strafprozesses; unter Berücksichtigung des Berner Gesetzes vom 2. 
März 1850 über das Verfahren in Strafsachen, und des Würtembergischen Gesetzes vom 14. August 
1849 über das Verfahren in Strafsachen, welche vor die Schwurgerichtshöfe gehören. Bern, Jent und 
Reinert, 1850. 

2 Avec A. SACRÉ, Manuel de droit commercial français et étranger, suivant les lois, les coutumes 
et la jurisprudence des pays suivants: France, Etats de l'Allemagne centrale, Autriche ancienne, Prusse, 
Saxe, Provinces rhénanes, Angleterre, Espagne, Portugal. Paris, A. Marescq et E. Dujardin, 1855; 2e 

éd. avec A. SACRÉ et L. OUDIN sous le titre: Manuel de droit commercial français et étranger, 
suivant les lois, les coutumes et la jurisprudence des pays suivants: France, Allemagne (ancienne Prusse 
et autres Etats de l'empire germanique), Autriche, grand-duché de Luxembourg, Angleterre, Espagne, 
Portugal, Pays-Bas, Belgique, Italie, Cantons suisses, Hongrie, Danemark, Norwege, Suède, Russie, 
Malte, Pays musulmans, Etats-Unis, Brésil, Pérou, Chili, Confédération argentine, Amérique centra
le, Mexique, Haïti. Paris, A. Marescqet E. Dujardin, 1855. Nouvelle édition, entièrement refondue, 
mise au courant de la législation la plus récente et augmentée des faillites en droit français et étran
ger. Paris, Marescq aîné, 1874. 

3 V. CHAUFFOUR trad. Mittermaier, Compte rendu de: Traité de la procédure criminelle 
française, par M. Hoechster, 1850. Berne. R. L. T. 17e a. N. C. t. 1, 1851, p. 335—346. 

4 MITTERMAIER, Compte rendu de: Lehrbuch des französischen Strafprozesses von D. Höch
ster. Bern. 1850. H. J. L. t. 44, 1851, p. 180-191. 
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à Mittermaier 

1. 

Hochgeehrtester Herr Geheimrath! 

Für Ihre verbindliche Zuschrift vom 6. August d.fieses] J.[ahres] statte 
ich Ihnen meinen innigsten Dank ab; Ihr günstiges Urtheil über mein Lehr
buch hat mich wahrhaft ermuthigt. Es ist mir auch unterdessen gelungen, 
eine lucrative Beschäftigung zu erlangen, indem mich Herr College Foelix 
dahier, der bekanntlich Consultationen in Rechtsstreiten auswärtiger Ge
setzgebungen ertheilt, als seinen alleinigen Mitarbeiter angenommen hat; 
es wird derselbe dieser Tage von Passy nach Paris (53 rue Grenoble St. Ger
main) übersiedeln und unter meiner Assistenz seine Praxis wieder begin
nen, er ist in soweit hergestellt, daß er sich seinen Berufsarbeiten widmen 
kann. Da ich weiß, daß Sie mit Herrn Foelix befreundet sind, so glaubte ich 
Ihnen diese Mittheilung machen zu dürfen. 

Sie waren so gütig, mir eine Anzeige meines Lehrbuchs für den Anfang 
October zuzusagen; ich weiß nicht, in welche Zeitschrift Sie dieselbe ab
drucken lassen wollen; ich glaube, es wird dies wohl in die Ihrige für die Ge
setzgebung des Auslands stattfinden. Vielfacher Bemühungen ungeachtet 
konnte ich mir hier kein Exemplar verschaffen; mein Freund Herr Victor 
Chauffour versprach mir eine Uebersetzung Ihrer Kritik in die Revue auf
zunehmen, um der Herausgabe meiner französischen Uebersetzung Vor
schub zu leisten. Im Vertrauen auf Ihre huldvollen Gesinnungen erlaube ich 
mir daher, mich an Sie mit der Bitte zu wenden, mir ein Exemplar des betref
fenden Heftes gütigst daher senden zu wollen. Entschuldigen Sie meine 
durch die Umstände gebotene Freiheit und seien Sie überzeugt, daß ich 
mich glücklich schätzen würde, wenn ich im Stande wäre und Sie mir durch 
Aufträge Gelegenheit geben würden, Ihnen durch die That meine Dankbar
keit auszudrücken. 

Hochachtungsvoll 
ergebenster 

Dr. Höchster 
21 rue Fontaine St-Georges 

Paris den 23. October 1850 
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558. 2. 

Hochgeehrter Herr Geheimrath. 

Auf meiner Durchreise nach Basel habe ich Ihnen folgende Bücher mit 
hierher nach Strasbourg gebracht: 

1) Statistique des établissements et services de bienfaisance. 
Rapport des enfants trouvés. 

2) Rapport sur l'administration des monts de piété. 
3) Compte général de la justice criminelle. 
4) d° d° d° d° civile et commerciale. 
5) Notice sur la colonie agricole d'essai du Val d'Yèvre. 
6) Rapport des conditions physices (sic) et morales des détenus. 
Dieselben habe ich heute an Herrn Treuttel & Würtz mit der Bitte abgege

ben, sie sofort an Sie befördern zu wollen, was sie mir auch zusagten. 
Für Ihre gütige Mittheilung in Betreffs der Recension meines Buchs statte 

ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank ab. Hoffentlich haben Sie die Güte 
gehabt, mir bereits ein Exemplar nach Paris zu senden, was ich bereits Don
nerstag den 6. d.[ieses] M.[onats] verlassen habe. 

Wie dem auch sei, Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie mir noch 
ein Exemplar oder überhaupt dasselbe, wenn die Sendung nach Paris noch 
nicht erfolgt sein sollte, in Kreuzband per Post unter meiner Adresse mit 
Hinzufügung abzugeben bei Herrn A. Schmidt-Brenner in Basel (Schwager 
von Herrn Foelix) zukommen lassen wollten. Mein Aufenthalt in Basel und 
Umgegend wegen Geschäfte unseres Kabinets ist zwar nicht bestimmt, er 
kann sich auch 14 Tage verlängern, jedenfalls bleibe ich dort einige Tage. 

Herr Foelix dankt Ihnen herzlich für die durch Herrn Prettis, dem wir 
gerne jeden Dienst auf Ihre werthe Empfehlung erweisen werden, übersand
ten Bücher. 

Ihren mir gemachten Vorschlag, Arbeiten für Ihre Zeitschrift "Gesetzge
bung für's Ausland'* zu liefern, nehme ich dankbar an. Gleich nach meiner 
Rückkehr werde ich das in civil- und staatsrechtlicher Hinsicht so interes
sante Gesetz über die assistance judiciaire der Repräsentanten in Handelssa
chen nach der von Ihnen angedeuteten Weise bearbeiten. Herr Anschütz 
weiß noch nicht, ob er das über assistance judiciaire bearbeiten wird, er will 
mir dies nach meiner Rückkehr definitiv sagen. Sollte er es nicht überneh
men, so bin ich bereit auch dieses so wie die weiter ergehenden zu über
nehmen. 

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung 
und die Gefühle meiner aufrichtigen Dankbarkeit. T, , 

° Ihr ergebenster 
Strasbourg den 8. Febr.[uar] 1851 Dr. Höchster 
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3. 

Hochgeehrtester Herr Geheimrath! 

Den mir übersandten Brief an Foelix habe ich an Herrn Foelix gegeben, 
der ihn mit einem Begleitschein dem Herrn Professor Ortolan zusandte, (il
lisible) hoffe ich mein Ziel zu erreichen; meine innigste aufrichtigste Dank
barkeit kann ich Ihnen mit Worten nicht beschreiben; geben Sie mir ja oft 
Gelegenheit, wenn auch nur in kleinen Schritten abzutragen; beehren Sie 
mich recht oft mit Ihren Aufträgen. Es soll mein eifriges Bestreben sein, die
selben recht prompt auszuführen und mein Möglichstes zu thun. Alle die 
bisher aufgegebenen Schriften sind nun bei Herrn Dr. Anschütz, der Ihnen 
dieselben durch eine recht gute Gelegenheit, (illisible) von Frankfurt zuzu
senden übernommen hat; Es werden die Zusendung im Laufe der nächsten 
Woche angefangen. Herr Laia (?) hat mir noch Einiges zugesagt; ich werde 
suchen, dasselbe zu erlangen und beizufügen. 

Herr Chauffeur ist sehr betrübt darüber, daß Sie ihm die Zuschrift nicht 
übergeben wollten; er versicherte mich, daß er sich gar nicht erinnern kön
ne, Ihnen je eine Antwort schuldig geblieben zu sein; Ihr Brief muß ihm 
nicht zugekommen sein und in seine unglückliche Trauerepoche gefallen 
sein, in der er trostlos über den Verlust seiner jungen Frau und abwesend 
von Paris so Manches nicht erhalten habe. Er erklärte mir, wie er gerade Sie 
so hochschätze und liebe und bat mich, meine Vermittlung eintreten zu las
sen, daß Sie ihn nicht verkennen und ja nicht glauben sollten, es sei bei ihm 
eine Vernachlässigung Ihrer Person nur möglich. In der That war Chauf
feur so betrübt über die ihm mitgetheilte Nachricht, daß ich völlig über
zeugt bin, es müsse ein Mißverständnis obwalten. 

Beehren Sie mich recht bald mit neuen Aufträgen und erhalten Sie die Ver
sicherung, daß ich ewig bleiben werde 

Ihr dankbarer Ergebenster 
Dr. Hoechster 

Paris den 12. April 1851. 
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560. 4. [Paris 20 Mai 185lJ 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! 

Hoffentlich werden Sie jetzt im Besitze des gewünschten vierten Bandes 
von Helie sein. Anschütz übernahm die Besorgung, da ich Herrn Helie 
nicht vorgestellt bin, Foelix nicht besonders mit ihm zu stehen scheint. An
schütz ist abgereist; leider konnte ich ihn in den letzten Tagen nicht mehr 
sehen; ich bin daher ungewiß, ob er den Helie'schen Band mit nach 
Deutschland genommen hat; er ist, wie Sie wohl wissen werden, nach Bo
zen abgegangen. Sollte Anschütz die Besorgung unterlassen haben, so bitte 
ich Sie, mir nur einige Zeilen der Empfehlung an Helie zuzusenden; ich wer
de dann das Weitere besorgen. 

Die Sache der Wittwe Elsaesser habe ich unter meine spezielle Obhut ge
nommen und werde ich mir alle Mühe geben, den günstigsten Erfolg zu be
wirken. Unser Gutachten in dieser Sache liegt derweilen der Landesuniver
sität Tübingen zur Bestätigung vor; in demselben ist die Sache aus einem 
ganz anderen Gesichtspunkte, als sie in der ersten Instanz geführt wurde, 
betrachtet und ich erwarte mit voller Zuversicht eine reformatorische Er-
kenntniß der Angelegenheit zu Gunsten der W[i]t[we] Elsaesser. Meiner 
Ansicht konnte die Sache in erster Instanz nicht für dieselbe gewonnen wer
den, da die Darstellung auf einigen Voraussetzungen beruht und von einem 
ganz frischen Gesichtspunkt ausging. Übrigens bietet die Sache so juri
stisch interessante Seiten dar, daß ich mir später nach Aburtheilung dersel
ben erlauben werde, Ihnen einen Bericht über dieselbe zur Einsichtung des 
Aburtheils zuzusenden. 

Es geht hier still; Alles ruht und wartet ab; Abspannung von allen Seiten 
in der Wirtschaft wie in der Politik. Wir wollen bessere Zeiten hoffen. 

Gebieten Sie stets über mich, — ich werde stets nach Kräften Ihre Aufträge 
erfüllen. 

Herr Chauffour ist sehr erfreut, daß Sie ihm nicht gram sind und läßt Sie 
herzlich grüßen. 

Mit aller Hochachtung 
Ergebenster 

Dr. Hoechster 
bitte zu adressieren: 
1, rue du Gindre. 
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HUMBERT 

Gustave Humbert, né à Metz le 28 juin 1822, fut reçu docteur de la Faculté de 
droit de Paris le 17 janvier 1844. 

Après avoir donné pendant quelques années des répétitions de droit, il fut, le 15 
mars 1848, nommé sous-préfet de Thionville. Destitué le 20 janvier 1851, il revint 
d'abord à l'enseignement privé puis, les circonstances ayant changé, se présenta à 
l'agrégation à laquelle il fut reçu le 12 février 1859. 

Attaché à la Faculté de droit de Toulouse, il fut, le 5 novembre 1860, délégué à 
Grenoble et chargé du deuxième cours de droit romain. Cependant son séjour de
vait y être de courte durée. Bientôt rappelé à Toulouse, après avoir brièvement assuré 
la suppléance d'une chaire de Code Napoléon, il y fut nommé professeur de droit 
romain le 11 novembre 1864. Peu après,l'Académie de législation le choisit comme 
secrétaire perpétuel. 

Les événements de 1870 devaient l'amener à la vie politique. Élu le 8 février 1871 
représentant de la Haute Garonne à l'Assemblée nationale, suppléé dans sa chaire 
à partir du 7 septembre, il prit place au sein du groupe de la gauche républicaine 
dont il fut nommé vice-président. 

Devenu le 11 décembre 1875 sénateur inamovible, il soutint le ministère Dufaure 
qui, le 29 décembre 1877, l'appela aux fonctions de procureur général près la Cour 
des comptes. Conscient de n'avoir plus désormais aucune chance de revenir à l'en
seignement, il démissionna de sa chaire et fut nommé professeur honoraire le 28 fév
rier 1878. Dès le 30 octobre 1880 cependant il résigna volontairement ces fonctions. 

Ses compétences étaient telles pourtant, et le rôle qu'il jouait au centre gauche 
si décisif, qu'il ne devait pas tarder à retrouver d'importantes attributions. Bientôt 
en effet il accepta le portefeuille de la justice et des cultes dans le cabinet formé par 
Freycinet le 30 janvier 1882. Mais ce devait être à nouveau pour peu de temps. Oppo
sé au principe de l'élection des magistrats, il démissionna dès l'adoption de ce princi
pe par la chambre avant, sa démission ayant été refusée, de se retirer le 29 juillet avec 
l'ensemble du cabinet. 

Redevenu simple sénateur, il fut élu vice-président du sénat en 1885 et réélu en 
1889 et 1890 en même temps qu'il était élu vice-président de la Haute cour de justice 
le 12 avril 1889. Mais le 15 février 1890 il abandonna ces deux vice-présidences pour 
devenir premier président de la Cour des comptes. 

Il devait mourir peu après, le 24 septembre 1894, à Beauzelle en Haute-Garonne. 

Son oeuvre, consacrée pour l'essentiel au droit public romain, est assez peu im
portante. Bien qu'il se soit très tôt signalé à l'attention par le mémoire qui lui valut 
le premier prix du concours ouvert entre les docteurs de la Faculté de droit de Paris 
en 18451 puis par un mémoire que l'Académie des sciences morales couronna en 
18572, Humbert en effet a relativement peu publié. 

1 Conséquences des condamnations pénales relativement a la capacité des personnes, en droit ro
main et en droit françaist Paris, Durand, 1855. 

2 Un extrait de ce mémoire a paru dans la Revue historique de droit sous le titre Du régime nup
tial des Gaulois, R. H. D. t. 4,1858, p. 517—544, et a été tiré à part à Paris, Typ. Hennuyer, 1858. 
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Son seul ouvrage, préparé par plusieurs études antérieures3, est un Essai sur les fi
nances et la comptabilité publique chez les Romains* paru en 1886 en deux vo
lumes. 

En dehors de lui on ne peut guère citer que les articles qu'il fit paraître dans le 
Recueil de l'Académie de législation de Toulouse lors de son séjour dans cette ville5 et 
les notices qu'il donna au Dictionnaire d'antiquités grecques et latines de Daremberg 
et Saglio sur le droit public, le droit pénal et l'économie de Rome. 

3. L'influence allemande s'y manifeste avec beaucoup d'évidence. 
Parlant et écrivant l'allemand, comme le mentionne sa notice individuelle, Hum-

bert semble avoir été assez tôt en contact avec les travaux de l'Allemagne, sur les
quels il ne cessera de s'exprimer avec une constante admiration6. 

Dès son entrée dans l'enseignement en tout cas, on le voit familier des oeuvres 
juridiques d'outre-Rin7, qu'il ne craint pas d'utiliser dans son coijrs8 et que sou
vent il ne fait que démarquer dans ses propres publications. 

Par là, comme il l'écrivait lui-même, il voulut contribuer à populariser en France 
les résultats de recherches qu'il estimait y être insuffisamment connues9. 

4. Dès qu'il avait eu une connaissance directe des travaux allemands, Humbert avait 
conçu l'idée de les faire mieux connaître en France par des traductions plus systéma
tiques que celles qui avaient été réalisées jusque là10. 

Jugeant notamment nécessaire de traduire ce qui avait été écrit en Allemagne sur 
le droit public romain, il avait formé le projet de mettre à la disposition des juristes 
et des historiens ce qui concernait les "antiquités romaines"10. 

L'occasion lui fut donnée de le réaliser bien des années après par l'éditeur Thorin 
qui lui demanda de superviser la version française du Handbuch der römischen Al-
terthümer. u 

3 Des origines de la comptabilité chez les Romains. Paris, Impr. nationale, 1880 (Cour des comp
tes. Audience solennelle de rentrée du 4 novembre 1879. Discours de M. le procureur général 
Humbert); Les finances et la comptabilité publique de l'Empire romain, S. T. N. S. t. 22, 1884, p. 
779-819; t. 23, 1885, p. 465-522. 

4 Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains. Paris, E. Thorin, 1886. 2 
vol. 

5 Séance du 23 janvier. Les douanes chez les Romains, R. L. T. t. 16, 1867, p. 67—132 et sous le 
titre Les douanes et les octrois chez les Romains. Toulouse, Impr. de Bonnal et Gibrac, 1867; Séance 
du 25 novembre 1868. La condition des ouvriers libres chez les Romains, t. 17, 1868, p. 386—456; 
De la condition despérégrins chez les Romains, t. 19, 1870, p. 10—37. v. encore De la tentative en 
droit criminel romain. Toulouse, 1863. 

6 v. Séance du 30décembre, R. L. T. 1.12,1863, p. 363; Séancedu 26 juin, 1.16,1867, p. 498; Séan
ce publique du 19 janvier. Fête de Cujas, p. 604—605. 

7 Compte rendu de: Histoire du droit criminel chez les Romains, par Ferdinand Walter, traduite 
de l'allemand sur la troisième édition par J. Picquet-Damesme. Paris, 1863. Durand. R. H. D. t. 
9, 1863, p. 471-474. 

8 Lettre du recteur, Roustain, au Ministre de Pinstruction publique. A Toulouse, le 26 mai 
1869. Arch.Nat. F17 20972. 

9 Des postes chez les Romains, R. L. T. t. 21, 1872, p. 298—420. 
10 Les attributions des consuls à Rome. R. L. T. t. 13, 1864, p. 325. 
11 Éd. Th. Mommsen, J. Marquardt et P. Krueger, Manuel des antiquités romaines. Paris, E. 

Thorin, 1892-1907. 19 vol. 



Introduction 879 

"En 1887, écrivait la Revue générale du droit dans la notice qu'elle lui consacra 
après sa mon, notre éminent collègue accepta la direction d'une publication consi
dérable: la traduction du Manuel des antiquités romaines de Mommsen et Mar-
quardt. Admirablement au courant des travaux mis au jour par Pérudition alleman
de, M. Humbert avait de longue date constaté l'importance capitale de ce magnifi
que ouvrage, et il avait à plusieurs reprises exprime le regret de ne pas voir ce livre 
fondamental entre les mains de tous ceux qui s'occupent de droit romain. Aussi, 
lorsque la mission de surveiller la traduction française lui fut offerte, il n'hésita 
point à donner son acceptation. Les collaborateurs si distingués qu'il sut grouper 
autour de lui rendront certainement hommage à ce qu'ils doivent à ses conseils, et 
ils reconnaîtront aussi tout le soin qu'il apporta dans la tâche délicate qui lui était 
confiée. On peut le dire en toute sincérité, cette entreprise, qui fait honneur aux 
Facultés de droit qui ont fourni les traducteurs, est réellement due à M. Humbert 
et son nom mérite de rester sur chacun des volumes** 12. 

Bien qu'elle ait manifestement été initiée par les relations qui s'étaient établies en
tre Girard (->) et Mommsen à l'occasion de la traduction par celui-ci du Staats
recht 13, ce n'est pas cependant, et on peut le regretter, du rôle qu'il joua dans la mi
se au point de l'édition française du Handbuch1* qu'il est question dans la corres
pondance de Humbert avec Mommsen. Elle n'est en fait constituée que de brefs 

Ouverte par l'envoi de Y Essai, elle ne se poursuivit en effet que parce que Momm
sen fit, durant sept ans, parvenir avec régularité ses travaux à Humbert; celui-ci, trop 
occupé par sa carrière politique, ne jouant plus désormais d'autre rôle que celui de 
destinataire lointain de publications dont il trouva tout juste le temps de remercier 
son correspondant par quelques phrases convenues qui laissent penser qu'il n'en 
prit même pas, ou à peine, connaissance.15 

5. Arch. Nat. F17 20972, L. H. 1325 (34). 
D. C. 5e éd. p. 966; D. P. t. 3, p. 373-374; D. P. F. t. 6, p. 1981-1982. 
Note des titres présentés à l'appui de sa candidature [a l'Académie des sciences morales 
et politiques] par M. Gustave Humbert. s. 1. n. d. 
G. APPERT, Chronique [M. Humbert], R. H. D. 18e a., 1894, p. 780-781; BOU
CHARD et RENAUD, Discours de rentrée à la Cour des comptes, 17 octobre 1894 
[M. Humbert], Gazette des tribunaux du 19 octobre 1894; CHALLEMEL-
LACOUR, Séance du Sénat, 23 octobre 1894 [M. Humbert], Journal officiel du 24 
octobre 1894; M. Humbert, R. G. D., t. 18, 1894, p. 481-488. 

I 
12 M. Humbert, R. G. D. t. 18, 1894, p. 487. 
13 Girard mentionne dans sa lettre du 28 novembre 1887 à Mommsen la lettre de Humbert en 

date du 21 novembre. Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 
14 Sur celui-ci v. "Introduction générale" in Le droit public romain par Theodor Mommsen, 

traduit par Paul Frédéric Girard. Paris, E. Thorin, 1887 (Manuel des antiquités romaines, Tome 
Ier) p. VII-XVIII. 

15 De sa correspondance française la Bibliothèque nationale conserve une lettre adressée de Pa
ris à A. Scheurer-Kestner en 1880 sous la cote Mss. N . A. F. 24409. 
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v. Cour des comptes. Audience solennelle du 9 janvier 1878. Installation de M. le pre
mierprésident Petitjean et de M. le procureur général Humbert. Paris, Impr. nationale, 
1878. 
v. aussi A. BITARD, Dictionnaire de biographie contemporaine, p. 586. 

B. N., t. 74, col. 1105-1107. 
L. E, t. 2, p. 630; t. 12, j>. 530. 
Tables R. C. L. J. III, p. 52; R. H. D. p. 21, 109; R L. J. p. 63-64; S. T. I, p. 147. 

A Bluntschli: 1 télégramme, Paris, 1879. 
* Zürich, Zentralbioliothek, Familienarchiv Bluntschli 6.411. 

[v. p. 1 n. 3]. 
à Mommsen: 10 lettres, Paris et Beauzelle, 1887—1894. 
* Berlin R. D. A., Deutsche Staatsbibliothek, Nachlaß Mommsen. 

à Mommsen 

561. 1. Paris le 12 février 1887 

Sénat 

Monsieur le Professeur et Illustre Maître, 

J'ai prié mon éditeur de vous envoyer un exemplaire de mon "Essai sur 
les finances et la Comptabilité publique chez les Romains". C'est un hom
mage de reconnaissance que je devais au savant auteur du "Droit public de 
ce peuple", car j'ai trouvé dans ce grand ouvrage les premières preuves de la 
distinction fondamentale déjà établie par les Romains entre les ordonna
teurs et les comptables. Vous avez, le premier, mis en lumière cette distinc
tion sous la République et sous l'Empire, car M. le Président Bouchard ne 
l'avait constatée, en 1871, qu'à l'époque du Bas-Empire. Je vous dois donc 
l'idée mère de mon Essai. Aussi vous ai-je très souvent cité pour m'appuyer 
de votre autorité, et je ne me suis écarté de votre opinion que sur un très petit 
nombre de points de détail. 
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C'est pourquoi, Monsieur et Illustre Maître, je vous prie d'agréer, avec 
mon Essai, l'hommage de ma reconnaissance et de mon profond respect. 

G. Humbert 
Professeur honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, 
Ancien Procureur Général près la Cour des Comptes, 

Vice-Président du Sénat 

162, Rue de Rivoli, Paris 

A Monsieur T. Mommsen, Professeur à l'Université de Berlin, Membre de 
l'Académie de Berlin. 

2. Beauzelle près Toulouse (Haute-Garonne) le 29 Juin 1887. 

Sénat 

Monsieur et Illustre Maître, 

Si je n'ai pas répondu plus tôt à l'aimable lettre et à l'envoi des brochures 
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, c'est que j'ai été obligé de me 
rendre à la campagne pour me guérir d'un rhumatisme qui m'a fait long
temps souffrir. 

Je serais très-heureux, Monsieur et Illustre Maître, de recevoir ici, à la cam
pagne, les bonnes feuilles du 3e volume inédit de votre savant ouvrage sur le 
droit public romain, et je m'engage bien volontiers, comme mon collègue 
et ami, M. Girard, à ne communiquer ces feuilles à personne avant l'époque 
où vous aurez autorisé la publication de notre traduction. 

Veuillez agréer, Monsieur et Illustre Maître, la nouvelle assurance de mes 
sentiments respectueux et dévoués. 

G. Humbert 
Vice-Président du Sénat 

A Monsieur T. Mommsen, Membre de l'Académie de Berlin 
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563. 3. Paris le 21 Novembre 1887 

Sénat 

Monsieur et Illustre Maître, 

Je regrette de n'avoir pu vous écrire plus tôt en raison des circonstances 
politiques qui ont pris mes instants pendant le mois qui vient de s'écouler. 

J'ai reçu le texte complet du nouveau volume de votre Droit public et il 
m'a paru supérieur, si c'est possible, à raison de l'originalité et de la profon
deur des conceptions, aux volumes précédents eux-mêmes. 

J'ai déjà revu une partie de la traduction de M. Girard que j'ai trouvée en 
général parfaitement exacte, et j'en ai déjà remis les 1ers feuillets à l'éditeur, 
en sorte que l'impression doit être commencée à l'heure qu'il est. 

Je vous suis très reconnaissant des précieux travaux que vous avez eu la 
bonté de m'envoyer, et j'en ferai mon profit pour mes publications ultéri
eures. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et Illustre Maître, la nouvelle expression 
de mes sentiments les plus dévoués et de ma respectueuse reconnaissance. 

Gustave Humbert 
Professeur honoraire à la Faculté de droit 

de Toulouse, Vice-Président du Sénat 

à Monsieur le Professeur Mommsen 

564. 4. Paris, le 25 avril 1888 

Sénat 

Monsieur et illustre Maître, 

Je vous remercie de la nouvelle que vous avez bien voulu me donner de 
l'achèvement de votre dernier volume sur le Staatsrecht Ce que n'en ai vu 
déjà m'a paru à la hauteur de la première partie par la profondeur des recher
ches et la supériorité des vues. M. Girard et moi nous continuerons sans relâ
che de travailler à la traduction d'une oeuvre qui rendra, dans mon pays, 
de grands services à la Science des antiquités romaines. 
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Agréez, Monsieur et illustre Maître, la nouvelle assurance de ma haute et 
respectueuse considération. 

Gustave Humbert 
Professeur honoraire à la Faculté de droit de Toulouse 

vice-président du Sénat 

Mr T. Mommsen, à Berlin 162 rue de Rivoli, Paris 

5. Paris,lell9b-1890. 

Cour des Comptes 
Cabinet du 
Premier Président 

Monsieur et illustre maître, 

J'ai reçu par l'intermédiaire de mon collègue M. P. Girard, votre nouvel 
ouvrage relatif aux Fragmenta Vatkana et à la Mosakarum et romanarum 
CollatiOy que vous m'avez fait l'honneur de m'adressen Je vous suis infini
ment reconnaissant de votre précieux envoi, que j'ai lu avec tout l'intérêt que 
méritent cette savante édition et son importante préface, et je vous prie 
d'agréer, Monsieur et illustre maître, avec mes remerciements sincères, la 
nouvelle expression de mon respectueux dévouement. 

Gustave Humbert Sénateur 
professeur honoraire à la Faculté de Toulouse 

à M. T. Mommsen 162 rue de Rivoli 
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566. 6. Paris, le 14 Novembre 1892 

Sénat 

Monsieur et illustre maître, 

Je m'empresse de vous accuser réception de la nouvelle édition du Tarif 
de Diocletien, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et je vous prie 
d'agréer, avec mes remerciements pour votre savante publication, la nouvel
le assurance de mes sentiments respectueux et dévoués. 

Gustave Humbert Sénateur 
Premier Président de la Cour des Comptes 

Mr Th. Mommsen 162 rue de Rivoli 

567. 7. Paris le 17 mars 1893 

Sénat 

Monsieur et illustre maître, 

Je m'empresse de vous remercier de l'envoi que vous avez bien voulu me 
faire d'un exemplaire de Votre savant travail sur l'Inscription bilingue 
d'Arykanda, que j'étudierai avec toute l'attention qu'il mérite comme tout 
ce qui émane de votre plume. 

Agréez, Monsieur et illustre maître, avec mes remerciements, la nouvelle 
expression de ma haute considération et de mon respect 

Gustave Humbert, professeur 
honoraire à la Faculté de droit de Toulouse 

Premier Président de la Cour des Comptes, Sénateur 

Mr Th. Mommsen 162 rue de Rivoli 
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8. Beauzelle près Toulouse, le 24 août 1893 

Sénat 

Monsieur et illustre maître, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du dernier fascicule de la sixiè
me édition des Fontes juris romani antiqui de Bruns, que vous venez de pu
blier avec le concours de M. Otto Gradenwitz. Je lirai avec grand intérêt Vo
tre savante publication des Scriptores, et je vous prie d'agréer, Monsieur et 
illustre maître, avec mes remerciements empressés, la nouvelle expression de 
mes sentiments de haute et respectueuse considération. 

Gustave Humbert, professeur 
honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, sénateur 

inamovible, pr. [emier] président de la Cour des comptes 

M. T. Mommsen, à Berlin 

9. Paris le 10 octobre 1893 

Sénat 

Monsieur et illustre maître, 

Je trouve, à ma rentrée de la campagne, le premier fascicule de la 
6cédition des Fontes de Bruns, que vous venez de publier avec M. O. Gra
denwitz, et je vous suis très reconnaissant de l'envoi de Votre savante publica
tion, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. 

Veuillez agréer, Monsieur et illustre maître, avec l'expression de ma grati
tude, la nouvelle assurance de ma haute considération et de mon respect. 

Gustave Humbert, Sénateur 

à Mr T. Mommsen 162 rue de Rivoli, à Paris 
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570. 10. Paris, le 9 février 1894 

Sénat 

Monsieur et illustre Maître, 

J'ai reçu l'extrait des Mémoires de VAcadémie des sciences de Berlin, ren
fermant votre savante dissertation sur un testament Égyptien de Tannée 189 
de 7 [cette] è.[re], et j'ai lu, avec le plus grand intérêt, les excellentes observa
tions, que vous m'avez fait l 'honneur de m'envoyer. 

Agréez, je vous prie, Monsieur et illustre Maître, avec mes remerciements, 
la nouvelle expression de ma haute et respectueuse considération. 

Gustave Humbert 
Sénateur inamovible, professeur honoraire à la 

Faculté de droit de Toulouse, premier président de 
la Cour des Comptes 

M. T. Mommsen à Paris, 162 rue de Rivoli 

HUVELIN 

1. Paul Huvelin, né à Mirebeau, en Côte d'Or, le 11 avril 1873, docteur en 1897, 
fut, après un bref séjour à la Faculté d'Aix, reçu premier en 1899 au concours d'a
grégation d'histoire du droit et nommé professeur de droit romain à la Faculté de 
droit de Lyon qu'il n'a plus quittée. 

Son activité cependant dépassa largement son cadre: fondateur de l'Ecole françai
se de droit de Beyrouth, il y devint recteur de l'Université et fut chargé de missions 
en Syrie. Il est mort en pleine activité le 2 juin 1924. 

2. Son oeuvre, qui se ressent profondément de l'influence de Durkheim dont il 
fut le collaborateur à \Année sociologique, reflète la multiplicité de ses intérêts. Hu
velin en effet a beaucoup écrit, et dans les directions les plus diverses. 
v Les travaux historiques qu'il publia de son vivant se partagent en deux groupes. 
À l'histoire du droit commercial se rattachent sa thèse et les études plus fragmentai
res Cju'il donna aux Annales de droit commercial; à l'histoire des délits dans le très 
ancien droit romain, dont il formait le dessein dès 1901, une étude sur Les tablettes 
magiques et le droit romain1 une monographie sur La notion de l'injuria dans le très 

1 Les tablettes magiques et le droit romain> Annales internationales d'histoire du droit (Mâcon) 
vol. 1, 1900. 
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ancien droit romain2 et surtout le grand ouvrage dont il n'a donné que le premier 
volume: Etudes sur le furtum dans le très ancien droit romain. Les sources? 

Après sa mort ont été publiés, par Raymond Monnier, son Cours élémentaire de 
droit romain 4 et, par Henri Lévy-Brunl, un volume d'Études d'histoire du droit 
commercial romain? 

Ces travaux, d'une inspiration très personnelle et d'une exceptionnelle richesse 
d'information, dénotent un esprit particulièrement original et novateur. 

3. La notice d'Olivier Martin mentionne des "études . . . en Allemagne6*' sur 
lesquelles nous n'avons pas d'autre information. 

Il est certain en tout cas que Huvelin a fait le plus grand usage des travaux alle
mands dans ses recherches; se tenant parfaitement informé des nouvelles publica
tions.7 

La guerre pourtant devait susciter chez lui, comme chez l'ensemble de ses collè
gues, des sentiments d'extrême hostilité à l'égard de l'Allemagne; mais appuyés de 
plus, en ce qui le concerne, sur des observations personnelles, faites lors de ses mis
sions au proche-Orient.8 

4. Son ami Hitzig, professeur de droit romain à l'Université de Zurich, ayant pris 
l'initiative d'offrir à Paul-Frédéric Girard (-*) des Mélanges9, il assura, avec lui 
d'abord puis seul après sa mort le 12 septembre 1911, le secrétariat de cette entrepri
se; entrant à cette occasion en relation épistolaire avec tous ceux qui, en France et 
à l'étranger, tinrent à y contribuer10 et, notamment, en Allemagne, avec Krüger 
qui, à deux reprises, en 1911, s'adressa à lui pour lui faire parvenir son étude puis 

2 La notion de l'"iniuria" dans le très ancien droit romain in Mélanges Charles Appleton. Étu
des d'histoire du droit dédiées à M. Charles Appleton à Poccasion de son XXVe anniversaire de 
professorat. Lyon, A. Rey; Paris, A. Rousseau, 1903, p. 371—499. 

3 Etudes sur le furtum dans le très ancien droit romain. I. Les sources. Lyon, Rey; Paris, Rousseau, 
1915. 

4 Cours élémentaire de droit romain. Publié par les soins de Raymond Monnier. Paris, Sirey, 
1927.2 vol. 

5 Etudes d'histoire du droit commercial romain (Histoire externe. Droit maritime). Ouvrage pu
blié après la mort de Pauteur par Henri Lévy-Bruhl. Paris, Sirey, 1929. 

6 [O. MARTIN], Paul Huvelin, p. 351. 
7 Quelques données nouvelles sur les foires de Champagne, Annales de droit commercial t. 12, 

1898, p. 376—392 [à propos d'un article de Adolf Schaube paru l'année précédente dans la /Zeit
schriftfür Sozial- und Wirtschaftsgeschichte] ; Les travaux récents sur l'histoire de la lettre de change, 
1.15,1901, p. 1—30 [compte rendu de plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont ceux de Cari Freundt 
et Richard Grasshoff]. 

8 LAllemagne en Orient. Conférence faite le 22 Mai 1915. Trévoux, Impr. J. Jeannin, 1916 (Ex
trait des "Questions de Guerre" publiées par l'Université de Lyon 2e série). 

9 Mélanges P. F. Girard. Etudes de droit romain dédiées a M* P. E Girard, Professeur de droit ro
main à l'Université de Paris, a l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912). Paris, 
A. Rousseau, 1912. 2 vol. 

10 "Discours de M. Huvelin" in Le Jubilé de M. Paul-Frédéric Girard, R. I. E. t. 64, 1912, p. 
515-517. 
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pour obtenir des renseignements sur la publication de Pouvrage qui devait paraître 
dans le courant de Tannée suivante11. 

5. E. ALBERTARIO, Paul Huvelin, Archivio giuridico IVe S. vol. 9, 1925, p. 
134-135. [O. MARTIN], Paul Huvelin, R. H. D. IVe S. 3e a., 1924, p. 351-352. 
v. P. HUVELIN, Leprincipe. Leçon inaugurale de l'École (14 nov. 1913)et R. MOU-
TERDE, Après vingt-cinq ans, in Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin. Livre du 
vingt-cinquième anniversaire de l'Ecole française de droit de Beyrouth. Paris, Sirey, 
1938, p. 1-16. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Fran-
ciay p. 4, 95-96, 103-116. 

6. B. N. t. 75, col. 294-295. 
L. F. t. 14, p. 1026; t. 26, p. 419; t. 28, p. 270. 
Ch. APPLETON, Huvelin romaniste, R. H. D. IVe S. 3e a., 1924, p. 696-704; R. 
MOTTA, Anthropologia e storia del diritto in Paul Huvelin: un gius romanista alla 
cortedi Emile Durkheim, Matériau per una storia délia culturagiuridica vol. 9,1979, 
p. 399-436. 
Tables R. H. D. p. 109. 

7. A Krüger: 2 cartes, s. 1. [Paris], 1911. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

a Krüger 

571. 1. [17 septembre 1911] 

Monsieur et très honoré collègue! 

J'ai bien reçu votre manuscrit pour les Mélanges R E Girard. Je vous en 
remercie vivement. Lorsque l'impression du recueil sera commencée, je 
vous ferai adresser les épreuves à Bonn. 

Veuillez bien agréer, Monsieur et très honoré collègue, avec mes meilleurs 
remerciements, l'hommage de mon cordial dévouement. 

Paul Huvelin 

11 Sa participation aux Mélanges Fadda dénote à l'évidence des relations avec l'Italie, v. Stipula-
tio, stipset sacramentum in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda per XXV anno del suo insegna-
mento. Vol. VI, Napoli, L. Pierro, 1906, p. 79-107. 
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2. [26 octobre 191lJ 

Monsieur et très honoré collègue! 

Je me hâte de répondre à la question que vous voulez bien me poser; je 
croyais que mon regretté collègue et ami Mr Hitzig vous avait déjà donné 
sur ce point les précisions nécessaires. Il a été convenu avec l'éditeur Rousse
au que chaque auteur aurait droit à cent exemplaires de son article (tirages 
à part). Quant à l'attribution à chaque auteur d'un exemplaire du volume 
complet, il n'a pas été pris de décision de principe. Vous savez en effet que 
l'usage des Festschriften n'a pas encore de profondes racines en France; les édi
teurs se défient un peu de ces sortes de publications, et craignent d'y perdre 
de l'argent. Le nôtre attend de connaître le résultat de la souscription ouverte 
pour décider ce qu'il peut faire. Mais j'ai grandement lieu d'espérer que nous 
pourrons offrir un exemplaire au moins aux auteurs non-français. 

Veuillez bien croire, Monsieur et très honoré collègue, à l'expression de 
mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués. 

Paul Huvelin 

JÈZE 

Gaston Jèze, né à Toulouse le 2 mars 1869, docteur de la Faculté de droit de sa 
ville natale le 2 juillet 1892, fut chargé de cours à la Faculté d'Aix-en-Provence le 
1er décembre 1899. 

Agrégé en 1901, il fut envoyé à Lille où il devint professeur de droit administratif 
en 1905. Appelé à Paris comme chargé des fonctions d'agrégé le 8 avril 1909, 
professeur-adjoint le 1er novembre 1912, il y fut nommé professeur de droit admi
nistratif le 26 octobre 1918. 

Professeur honoraire le 20 juillet 1937, il est mort à Paris le 6 août 1953. 

Jèze, qui fut le directeur de la Revue de science et de législation financière, est no
tamment l'auteur d'un Cours de science et de législation financières : et de Principes 
généraux de droit administratif2. 

1 Avec A. BOUC ARD, Eléments de la science des finances et de législation financière française. 
Paris, V. Giard et E. Brière, 1896. A partir de la 4e édition. Jèze est resté le seul auteur de l'ouvrage 
Cours de science des finances et de législation financière française: manuel à l'usage des étudiants des 
facultés de droit et des candidats au Ministère des finances, à la Cour des comptes, à l'Inspection des 
finances. Paris, M. Giard, 1922. 

2 Les principes généraux du droit administratif. Paris, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1904; 3e éd. 
entièrement revue et considérablement augmentée. Paris, M. Giard, 1925—1936. 6 vol. 
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Codirecteur avec Boucard ( -> ) de la Bibliothèque internationale de droit public, 
il traduisit pour elle plusieurs ouvrages anglais et américains3, mais ne fit que su
perviser les traductions de l'allemand qui y furent publiées. 

Après guerre — le fait est assez rare pour être noté — ses relations avec l'Allema
gne devaient reprendre et devenir même actives puisque la même année, en 1927, il 
donna une traduction de sa Théorie générale du budget4 collabora au Handbuch der 
Finanzwissenschaft édité par Gerloff et Meisel avec une étude intitulée "Die Technik 
des öffentlichen Kredits"5 et contribua aux Mélanges Fritz Fleiner6. 

Après avoir vainement tenté de s'assurer la collaboration de Fardis (-• Fardis 
à Jellinek. Paris, le 1er Janvier 1908) puis d'Hauriou (-* Hauriou à Jellinek. Le 26 
Juin 1909), Jellinek demanda à Jèze de rédiger à son intention pour le Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts un compte rendu de la législation et de la jurisprudence françaises 
récentes dans le domaine du droit public, qu'effectivement celui-ci lui fit parvenir à 
la fin de Tannée7 et, pour sa série Das öffentliche Recht der Gegenwart, un volume 
sur le droit administratif français qui devait paraître peu avant la guerre8. 

Arch. Nat. Aj16. 6031. 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 34. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 425, 503—506. 

B. N. t. 78, col. 59-64. 
L. F. 1.15, p. 30; 1.19, p. 25; t. 22, p. 19; t. 24, p. 568; t. 26, p. 434-435, t. 28, p. 280. 
Bibliographie des oeuvres de Gaston Jèze, R. D. P. 59e a., 1953, p. 904-925. 
R. BIELSA, Le Professeur Gaston Jèze. Quelques réflexions que suggère son oeuvre, R. 
D. P. 59e a., 1953, p. 891—903; M. WALINE, Uoeuvre de Gaston Jèze en Droit pu
blic, p. 879-890. 
Tables R. C. L. J. IV, p. 145; R. L. T. p. 75. 

3 Trad. Albert Venn Dicey, Introduction a l'étude du droit constitutionnel. Edition française 
complétée par l'auteur. Paris, Giard et Brière, 1902; Leçons sur les rapports entre le droit et l'opinion 
publique en Angleterre, au cours du XIX*siècle. Paris, Giard et Brière, 1906; Frank Johnson Good-
now, Les principes du droit administratif des Etats-Unis. Paris, Giard et Brière, 1907. v. encore "In
troduction bibliographique et historique*' à Alexander Hamilton, Le Fédéraliste, (commentaire de 
la Constitution des Etats-Unis). Nouvelle édition française. Paris, Giard et Brière, 1902. 

4 Allgemeine Theoriedes Budgets. Deutsche Ausgabe von Dr. Fritz Neumark. Tübingen, J. C. 
B. Mohr (Paul Siebeck), 1927. 

5 W. GERLOFF et F. MEISEL, éd. Handbuch der Finanzwissenscbaft. luoingen, j . >̂. L>. 
Mohr (Paul Siebeck), 1927, p. 587-603. 

6 Le dogme de la volonté nationale et la technique politique in Festgabe für Fritz Fleiner zum 60. 
Geburtstag. 24. Januar 1927. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1927, p. 101-109. 

7 Gesetzgebung und Jurisprudenz auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts in Frankreich 
1907-1909. Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart t. 4,1910, p. 496—529. Il devait con
tinuer cette collaboration AU Jahrbuch jusqu'à la guerre: Gesetzgebung, Rechtssprechung und Litera
tur des öffentlichen Rechts in Frankreich während des Jahres 1910, t. 5,1911, p. 579—639;.. . 1911, 
t. 6,1912, p. 348—403; Législation, jurisprudence et bibliographie du Droit public en France pendant 
l'année 1912, t. 7, 1913, p. 301-332;. . . 1913, t. 8, 1914, p. 246-282. 

8 Das Verwaltungsrecht der Französischen Republik. Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1913 
(Das öffentliche Recht der Gegenwart Bd. 23). 
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A Jellinek: 2 lettres, Paris, 1909. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 12. 

à Jellinek 

1. 1. rue Le Goff Paris 5e 21 décembre] 1909 

Monsieur et très honoré collègue, Je suis en train de finir le travail dont 
je me suis chargé pour le Jahrbuch des öffent [lichen] Rechts. Je compte vous 
l'envoyer avant la fin de l'année. Il est en manuscrit, et les textes à la machine 
à écrire. J'espère que mon écriture vous paraîtra assez lisible pour qu'il ne 
soit pas nécessaire de faire recopier à la machine. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, avec mes voeux de nou
vel an, l'assurance de mes sentiments tout dévoués. 

Gaston Jèze 

Paris. 26 décembre 1909 

Monsieur & cher collègue, 

Je vous enverrai demain 27 décembre, en papiers recommandés, mon 
é{tu)de pour le "Jahrbuch des öff. [entlichen] Rechts". Je vous serai obligé 
de m'en accuser réception. 

Je désire revoir les épreuves de la traduction allemande et vous prie de me 
les faire envoyer avant de donner le bon à tirer. 

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Allez vous à Bruxelles au Congrès de Droit administratif en juillet 1910? 

Beaucoup de professeurs français iront. Je serais heureux de vous y rencon
trer. — L'impression de l'édition française (Fardis) de votre Allgemeine] 
Staatslehre marche rapidement. 

Votre dévoué Gaston Jèze 
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JOURDAN 

1. "Il n'a laissé qu'une ébauche de lui même" déclarait, après la mort de Jourdan, 
Coeuret de Saint-Georges, avocat à la Cour royale de Paris1. Mais cette ébauche 
suffit à lui faire une place à part dans l'histoire de la science juridique contempo
raine. 

Sa vie se résume en peu de mots. Né à Saint-Aubin des Chaumes, le 29 juin 1791, 
il fit ses études à l'École centrale de la Nièvre puis vint à Paris pour y suivre les cours 
de la Faculté de droit. Inscrit comme avocat le 27 décembre 1812, docteur le 31 août 
1813, il ne parut cependant que rarement au barreau. Désireux d'obtenir une chaire, 
il préféra donner des cours particuliers tout en se préparant à affronter le concours. 

Malgré ses efforts, il ne devait pourtant jamais réussir à prendre place dans l'ensei
gnement officiel du droit. Ses vues novatrices lui ayant attiré l'hostilité de Delvin-
court et de Pardessus (-* ), il fut constamment tenu par eux en marge de la faculté. 
Encore trop jeune pour être candidat en 1819 et 1820, il fut écarté en 1822 puis ne 
put se présenter en 1826 en raison de l'état de sa santé. Quant aux démarches de son 
ami De Serres, garde des sceaux, auprès de Cuvier, président de la Commission roya
le de l'Instruction publique, pour obtenir sa nomination directe à une chaire ou 
une suppléance, elles échouèrent pour la même raison. 

Faute de pouvoir l'imposer dans l'enseignement, De Serres le nomma membre 
de la commission chargée de la réforme de l'organisation judiciaire dans les colonies 
et lui fit accorder des missions en Angleterre pour y étudier le fonctionnement des 
justices de paix puis la législation coloniale. 

C'est au retour de son quatrième voyage qu'il mourut brusquement à Deal, en 
regagnant la France, le 27 août 1826. 

2. Si maintenant il fallait exprimer tout ce que lui doit la science juridique françai
se du début du 19 siècle, c'est un ouvrage qu'il faudrait lui consacrer. 

Et pourtant cet homme qui fut à l'origine de la rénovation de l'étude et de l'ensei
gnement du droit en France n'a laissé aucune oeuvre achevée. Ses publications, du 
fait de l'extrême brièveté de sa vie scientifique, sont peu nombreuses. 

Il fit ses premières armes en 1819 avec la Relation qu'il donna du concours ouvert 
devant la Faculté de droit de Paris pour la chaire de droit romain vacante à la suite 
du décès de son titulaire, Berthelot. Doutant de l'impartialité du jury qui venait 
d'être nommé à l'égard de son ami Blondeau ( -> ) qui était du nombre des candidats, 
il suivit les épreuves et en rendit compte afin de donner à ce concours la plus grande 
publicité possible, faisant en quelque sorte le public scientifique juge du choix final, 
qui de ce fait fut celui qu'il espérait2. 

La fondation de la Tbémis suivit de près ce travail demeuré unique en son genre. 
A compter d'elle, Jourdan consacra le meilleur de ses efforts à assurer le succès de 
l'entreprise. C'est lui en effet qui, malgré l'absence de tout titre officiel, fut le vérita
ble directeur de la revue, répartissant Te travail entre ses collaborateurs, découvrant 
ce qui était susceptible d'intéresser chacun d'eux et rédigeant lui-même une grande 
partie des annonces. 

1 COEURET DE SAINT-GEORGES, A la mémoire de Jourdan, p. 6. 
2 Relation du concours ouvert a Paris pour la chaire de droit romain vacante par la mort de M. 

Berthelot. Paris, Baudouin frères, 1819. 
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Jourdan cependant ne se contenta pas de diriger la Thémis ; il en fut lui même le 
meilleur écrivain. C'est à sa plume que sont dues les études les plus marquantes qui 
y furent publiées. Jugeant que l'oeuvre de rénovation qu'il voulait entreprendre né
cessitait un bilan de ce qui existait et un projet détaillé de ce qu'il fallait faire, il y 
fit paraître de remarquables articles programmatiques3. U lui donna aussi des étu
des de droit civil4, de droit romain5, de droit comparé6 et des comptes rendus7. 

L'essentiel de l'oeuvre écrite de Jourdan cependant se compose d'éditions de textes 
destinées à seconder la réforme des études de droit romain, à laquelle il voulut parve
nir par une meilleure connaissance des sources. 

A la suite de la redécouverte des Institutes de Gaius à Vérone, dont Clossius avait 
apporté un exemplaire à Paris, il les réunit, avec le concours de Blondeau et Ducaur-
roy (-»• ), aux Institutes de Justinien, aux sentences de Paul et aux fragments d'Ul-
pien en un même volume publié sous le titre de Juris civilis Ecloga 8. Peu après, il 
éditait, avec les mêmes concours, les Fragmenta juris romani Vaticana découverts 
par Mai à la Bibliothèque Vaticane9. Seul enfin, il donna un nouveau tirage des Ta
bulas chronologicas d'Haubold10. 

3 Coup-d'oeil sur l'Histoire de la Science du droit en France, suivi de quelques réflexions sur la dé
couverte d'un manuscrit de Caius, Thémis t. 2,1820, p. 74—83; Considérations sur l'état actuel de 
la science du droit en France, et revue de quelques ouvrages de droit romain, t. 3,1821, p. 367—379; 
Quelques réflexions sur l'histoire de la philosophie du droit en France, t. 8 Q), 1826, p. 97—108. 

4 Jurisprudence du Code civil, Thémis t. 1, 1819, p. 48—53; Conséquences et développemens de 
l'art. 53Qdu Codecivil, t. 5,1825, p. 321—332; Questions et solutions nouvelles proposées, auconcours 
de 1822, par un des candidats, sur différentes matières du Codecivil, p. 367; De l'Aliénation, soit totale, 
soit partielle, du Droit de Propriété, par l'effet des Conventions et autres Actes entre vifs, p. 481—497. 

5 Sur un manuscrit du Code Théodosien, nouvellement retrouvé, Thémis t. 3,1821, p. 474—476. 
6 Quelques observations sur les Projets de Loi relatifs aux Hypothèques et aux Privilèges, présentés 

à la Deuxième Chambre des États-Généraux du Royaume des Pays-Bas, Thémis t. 7,1825, p. 53—62. 
7 Compte rendu de: Traité des Servitudes ou Services fonciers-, par J. M. Pardessus; cinquième 

édition; 1820. A Paris, chez Garnery, Thémis t. 2, 1820, p. 275—285, 455—467; t. 3, 1821, p. 
163—170; Traité des hypothèques, par M. le baron Grenier, 2 vol., à Riom, chez Thibaut Landriot. 
t. 5, 1823, p. 225—246; Le Droit civil français, suivant l'ordre du Code, où Ton a tâché de réunir 
la théorie à la pratique, par M. C.-B. Toullier. Tomes XI et XII. Paris, 1822 et 1823; chez Warée. 
t. 6,1824, p. 339—351; Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 4e édition par M. Merlin, 
tome XVIe, approprié par des notes à la 3e édition, 1824. (Additions Ab-Mari). A Paris, chez Ten-
ré. p. 441—463; Tavola legislativa délia Gallia Cisalpina, etc., c'est-à-dire, Table contenant desfrag-
mens d'une loi de la Gaule cisalpine, publiée par Pietro di Lama, avec les observations de deux célè
bres jurisconsultes de Parme. A Parme, 1820. p. 525—528. 

8 Avec BLONDEAU et DUCAURROY, éd. Juris civilis Ecloga, qua, cum Justinianeis Institu-
tionibus Novellisque 118 et 127, continentur: Gaii Institutionum commentarii IV Ulpiani Regula-
rum libersingularis, Pauli SententiarumlibriV,et brevoriaquaedemveterisprudentiaemonumenta; 
praemissis Gaii et Pbmponiifragmentis quibus constat Pandectarum titulus de Origine juris, tribus-
quedejureconsultorumauctoritateconstitutionibus. Adusum Praelectionum. Parisiis, apudFanjat, 
1822. 

9 Avec BLONDEAU et DUCAURROY, éd. Vaticana Juris Romani Fragmenta, Romae nuper 
ab AngeloMaio détecta et édita, gallicis typis mandaverunt ephemeridum quae Themidis nomine 
publicantur, editores. Parisiis, apud Fanjat, 1823. 

10 Éd. Tabulas chronologicas, quibus Historia Juris Romani externa illustratur, a V. C. Haubold 
concinnatas, immutatis quibusdam, praemissisque XII Tabularum Legibus, gallicis typis manda-
vit unus e parisiensis Curiae Patronis, in aima juris Facultate Doctor. Parisiis, apud Fanjat, 1823. 



894 Correspondance de Jourdan 

Jourdan fut aussi l'instigateur de la Collection des anciennes lois françaises, qu'il 
entreprit avec Isambert et Decrusy et dans laquelle il s'était chargé de la publication 
du règne de Louis XVI11. 

Sa mort prématurée ne lui permit pas de mener à bien d'autres projets, celui no
tamment d'un commentaire du code civil d'un type nouveau "où l'analyse et l'his
toire se seraient prêté un mutuel secours12", non plus que de publier des travaux 
déjà achevés, comme son rapport sur les justices de paix en Angleterre13. 

3. Ce qui caractérise Jourdan, c'est une sorte de curiosité universelle qui s'attache 
à toutes les disciplines, toutes les époques et tous les pays. 

"S'il est vrai que l'étude du droit ait fait chez nous quelques progrès, écrivait Du-
caurroy après sa mort, c'est à partir de [la fondation de la Thémis] qu'il faut les 
compter, et il n'en est pas un seul auquel Jourdan n'ait fortement contribué. La Thé
mis lui avait ouvert des relations qu'il a beaucoup étendues; il correspondait avec 
tous les jurisconsultes étrangers; l'Angleterre, l'Ecosse, la Belgique, l'Allemagne et 
l'Italie, ne produisaient rien qui ne lui fût aussitôt connu. C'est à lui qu'arrivaient 
en même temps les opuscules anglo-romains de M. Irving, de M. Reddie, et les nom
breuses dissertations quepublie l'Allemagne; lesElementa d'Heineccius, imprimés 
à Edimbourg en 1822, et les nouveaux textes découverts au Vatican et à Turin. C'est 
par lui que nous suivions le docteur Haennel (sic), et M. Clossius appelé en Russie 
par l'empereur Alexandre. Sa bibliothèque renfermait des livres que l'on n'a point 
connus ailleurs; il les faisait venir à ses frais des pays étrangers pour les communi
quer à ses amis, quelquefois même pour les réimprimer, pour les répandre en Fran
ce. C'est ainsi qu'il a publié les tableaux chronologiques de M. Haubold; c'est par 
son impulsion et son intermédiaire que les éditeurs de la Thémis ont traité avec M. 
Mai pour les Fragmenta Vaticana H" 

Si son amour de la science l'amena à s'intéresser à la plupart des pays européens, 
à l'Angleterre et à l'Italie notamment, l'Allemagne cependant fut l'objet de sa part 
d'une vénération toute particulière qui se traduisit dans un enthousiasme un peu 
naïf dont sa lettre à Hugo représente un exemple caractéristique. 

Apprenant rapidement l'allemand (->• Jourdan à Warnkönig. Ce 28 Xbre [1824J 
et Paris le 30 avril 1825) qu'il finira par maîtriser15, faisant venir les ouvrages ré
cents (-* Jourdan à Mittermaier. Paris le 12 Décembre] 1825, le 12 Février 1826 
et le 10 avril 1826), sollicitant de toutes parts des informations (-> Jourdan à Clossi
us. 19 juillet [1823], Paris 5 juillet 1824; à Mittermaier. Paris 1er Juillet 1825; à Sa-

11 Avec DECRUSY et ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 
jusqu'à la révolution de 1789, contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des 
Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, règle-
mens, arrêts du conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir soit 
a l'interprétation, soit a Vbistoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologi
que, et table générale analytique et alphabétique des matières. Paris, Belin-le-Prieur, 1821—1833.29 
vol. 

12 DUCAURROY, Extrait d'une lettre à M*** \jourdan], p. 157. 
13 Le manuscrit de cet ouvrage se trouve à la Bibliothèque Cujas de droit et sciences économi

ques sous la cote Ms. 28. 
14 DUCAURROY, Extrait d'une lettre à M.*** [fourdanl p. 155-156. 
15 WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte LT Jourdan, p. 82. 
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vigny. Ce 23 Xb 1825; à Warnkönig. 16 avril 1824, [2 Juin 1824]), envisageant à di
verses reprises un voyage qu'il ne devait en définitive jamais accomplir (-* Jourdan 
à Clossius. 19 juillet [1823]), il voulut, en peu d'années, s'approprier toute l'Alle
magne. 

Cette science toute neuve pour lui, il se multiplia pour la faire connaître au public 
français, ouvrant largement les colonnes de la Thémis aux savants allemands16, de
mandant à tous ceux qui pouvaient lui en donner des articles sur les progrès de 
l'Allemagne17 et publiant lui même quelques études18, espérant par là engager la 
France dans la même voie. 

"Je veux, écrivait-il à Mittermaier alors que sa santé était déjà chancelante, défray
er la Thémis de toutes les nouvelles de l'Allemagne et mettre beaucoup d'exactitude 
à ce compte rendu" (-• Jourdan à Mittermaier. Paris le 12 Février 1826). 

Si durant l'été de 1821 il eut le sentiment d'être près d'atteindre son but19, son 
enthousiasme cependant ne suscita guère d'écho et bientôt il dut constater que ses 
efforts pour bouleverser l'état de choses alors existant seraient, au moins à court 
terme, probablement vains. Si les jeunes juristes de tous pays entrèrent volontiers 
en contact avec lui, lui communiquant les résultats de leurs réflexions, de leurs dé
couvertes et de leurs premiers travaux, faisant ainsi de la Thémis une tribune vérita
blement européenne, il n'éprouva en effet, de la part de la science déjà établie, qu'un 
rejet à peu près total. En France, s'il eut quelques élèves, il se heurta à une vive hostili
té ou, pire encore, à une totale indifférence20. Ceux là même dont il se voulait le 
disciple lui firent par ailleurs un accueil réservé. Bien que la Thémis ait reçu de Hugo 
et de Savigny des témoignages flatteurs d'approbation21, cependant, en définitive, 
son entreprise n'éveilla outre-Rhin qu'un scepticisme souvent poli, parfois mo
queur. 

C'est qu'au fond il fut, en matière juridique, trop allemand pour la France et trop 
français pour l'Allemagne. Considéré à Paris comme un disciple à part entière de 
l'École historique en raison de son opposition à la doctrine dominante qui faisait 
du Code un monument intouchable, de ses déclarations enthousiastes en faveur du 
droit romain, considéré comme une législation idéale, et de son goût pour la philo
sophie et en conséquence à peu près totalement rejeté, il ne fut pas mieux accepté 
à Berlin où l'on nota surtout la place essentielle qu'il donnait à la codification, à 
la fois vecteur et critère des progrès du droit. 

16 Biener, Birnbaum, Clossius, Hänel, Hugo, Keller, Savigny, Warnkönig, Weber, docteur en 
droit de l'Université de Heidelberg, et Zimmern collaborèrent à la revue par des articles. 

17 v. par exemple HUGO, Exposé de quelques nouvelles découvertes faites en Allemagne relative
ment au droit romain, Thémis t. 3, 1821, p. 278—286. 

18 Sur le nouveau système des Hypothèques, établi en Bavière, Thémis t. 6, 1824, p. 193—202. 
19 "La science du droit paraît enfin devoir suivre, chez nous, le mouvement qui, depuis 1780, 

lui a été imprimé en Allemagne," écrivait-il alors dans la Thémis. Considérations sur l'état actuel 
de la science du droit en France, Thémis t. 3,1821, p. 367, v. dans le même sens sa lettre à Clossius 
du 9 février 1821. 

20 WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte U Jourdan, p. 57-58 . 
21 HUGO, Compte rendu de: Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte par une réunion de 

magistrats, de professeurs et d'avocats. G. G. A. 1820, p. 1425—1432; SAVIGNY, C ompte rendu 
de: Thémis ou bibliothèque du Jurisconsulte, Tome 1 (livraison 1—5) Tome 2 (livr 6) Paris, au bureau 
de la Thémis, 1819-20. Z. G. R. t. 4, 1820, p. 482-490. 
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Pour autant, on ne saurait dire que son activité, où le désenchantement succéda 
assez rapidement à l'enthousiasme, ait été infructueuse. Si les préventions contre 
"l'école allemande" ne furent pas entamées, Jourdan, grâce à la Thémis, réussit en 
effet incontestablement à imposer dans l'esprit de ses contemporains cela même qui 
l'avait amené vers l'Allemagne: le sentiment de l'extraordinaire richesse d'une scien
ce en pleine effervescence, que tout opposait à la stagnation d'une pensée juridique 
que le code civil semblait avoir tuée. Au fond, après lui, qu'on l'approuve ou qu'on 
la combatte, on ne pourra se permettre d'ignorer l'oeuvre allemande. Un pas décisif 
aura été franchi. 

Aussi, spontanément, la pensée de ceux qui l'avaient connu fut que c'est en Alle
magne surtout qu'il serait regretté. 

"L'Allemagne savante, écrivait Le Globe, ainsi que l'Angleterre avaient su appré
cier son mérite et sa vaste érudition: ses amis de l'Université de Berlin ressentiront 
surtout sa perte; il avait établi entre eux et notre France un commerce de bons servi
ces et de travaux qui devaient porter les plus heureux fruits22.** 

4. A Warnkönig, Jourdan écrivait avec fierté le 10 novembre 1825: "Ma coopéra
tion dans la Thémis m'a fait entrer en correspondance avec tous les jurisconsultes 
des universités** (-•Jourdan à Warnkönig. Le 10 9brc 1825). De fait, sa corre
spondance fut véritablement européenne23. 

En Italie, il fut en relations avec Mai (-* Jourdan à Warnkönig. 2 février [1823]; 
à Mittermaier. Paris 1er Juillet 1825 et le 12 Février 1826), aux Pays-Bas avec Van 
Assen (-> Jourdan à Warnkönig. Paris 9 Xbre 1824; 12 Janvier 1825), Birnbaum et 
Den Tex (-• Jourdan à Warnkönig. Le 8 9bre 1824); en Suisse avec Bellot (-• Jour
dan à Mittermaier. Paris 1er Juillet 1825), Rossi (-»• Jourdan à Warnkönig. 11 
Décembre 18]21, 28 Mai [1823], 14 Août [1823], Juin 1826) et Snell ( - Jourdan 
à Mittermaier. Paris le 12 Décembre] 1825 et le 12 Février 1826)24, en Angleterre 
et en Ecosse avec Irving (-> Jourdan à Clossius. Paris 11 août 1823; à Warnkönig. 
23 Juin 1822,17 juin [1823], 14 août [1823], Le 28 avril 1826)25, Geldart (-• Jour
dan à Warnkönig. Le 8 9bre 1824), Stirling26 et Sutton Sharpe27. 

Mais c'est évidemment avec l'Allemagne que ses relations furent les plus 
étroites28. Ce sont en effet pratiquement tous les juristes allemands de son temps 

22 Nécrologie, [M. le docteur Jourdan], Le Globe t. 4, 1826, p. 52. 
23 La correspondance reçue par Jourdan, remise par sa famille à Taillandier puis par celui-ci à 

Laboulaye qui en fit don à la Faculté de droit de Paris, est aujourd'hui déposée à la Bibliothèque 
Cujas de droit et sciences économiques sous la cote Ms. 27. En France, Jourdan fut le correspon
dant d'Arnold ( ~* Jourdan à Warnkönig. 17 juin [1823]), Cuvier (Jourdan à Cuvier: 1 lettre, Paris, 
1821. Bibliothèque de l'Institut Ms. 3330). Ducaurroy, Etienne et Thaillandier dont les lettres se 
trouvent dans ses papiers. 

24 En 1825 il fut un voyage à Genève où il rencontra Bellot, Dumont et Rossi. 
25 2 lettres, Edinburg (sic) et s. 1., 1821—1822. 
26 7 lettres, Battersea et s. L, 1826. 
27 6 lettres„London, 1825-1826. 
28 Boulet écrivait dans la Biographie des contemporains qu' "Il entretenait une correspondance 

très active avec des professeurs allemands (p. 2186)"; Parisot dans la Biographie universelle que 
"Profitant de la facilité qu'offrait la paix européenne, pour communiquer de peuple à peuple, il 
entra en communication avec les Goeschen, les Niebuhr, les Clossius, les Haubold (p. 312)"; Tail
landier dans la Nouvelle biographie générale qu'il "entretenait une correspondance suivie avec 
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qu'il faut mettre au nombre de ses correspondants: vieux maîtres comme Haubold, 
Hugo et Schrader, chefs d'école comme Savigny et Mittermaier ou jeunes disciples 
comme Clossius, Keller, Hänel, Warnkönig et Zimmern. 

Cependant, ce n'est que très progressivement que Jourdan prit directement con
tact avec eux. 

D'abord en effet, il se contenta de passer par l'intermédiaire de Blondeau; puis, 
en 182129, il se risqua avec Clossius30 et Warnkönig31 à un échange régulier32; en 
1825 enfin, après une brève tentative en direction de Haubold, Hugo et Schrader 
en 1823 (-• Jourdan à Clossius. Paris 5 juillet 1824; à Warnkönig 13 janvier 1822, 
23 Mai [ 1823]; Blondeau à Mohl. Paris, ce 8 février 1823), il se lança dans une corre
spondance plus vaste avec Birnbaum (-* Jourdan à Warnkönig. Le 8 9bre [1824], Pa
ns le 28 Xbre [1824], 25 Xbre [1825], Gans ( - Jourdan à Mittermaier. Paris le 12 Fév
rier 1826; à Warnkönig. Le 28 avril 182633, Mittermaier34, Savigny35, Wenck (-> 
Jourdan à Mittermaier. Paris le 12 Février 1826 et le 10 avril 1826; à Savigny. 6 avril 
1826; à Warnkönig. Le 28 avril 1826, Lundi 5 juin 1826)36 et Zimmern (-»• Jourdan 
à Clossius. Paris 5 juillet 1824)3738. 

De plus en plus en effet, il verra dans sa correspondance un moyen d'action privi
légié, une véritable activité scientifique; ce qui l'amènera à en publier dans la Thémis 
divers extraits39. 

MM. de Savigny, Gans, Warnkoenig, Mittermaier et autres savants allemands dans le but de se tenir 
au courant de leurs travaux (col. 74)' *. 

29 L'occasion lui en fut fournie par la traduction, faite par un homonyme, de Y Histoire du droit 
romain de Hugo. Pour faire savoir qu'il n'en était pas l'auteur, il écrivit à plusieurs juristes alle
mands. Warnkönig notamment lui répondit aussitôt, entamant avec lui une correspondance qui 
devait durer jusqu'à sa mort. v. Warnkönig à Jourdan. Liège, le 15 décembre] 1821. Strasbourg, 
Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2464. 

30 7 lettres, Tubingen et Dorpat, 1820—1824. 
31 Une partie seulement des lettres de Warnkönig à Jourdan se trouve dans ses papiers; mais 

leur copie figure dans le Fonds Warnkoenig de la bibliothèque nationale et universitaire de Stras
bourg. 

32 Après le départ de Hänel de Paris, il resta en contact avec lui. Hänel à Jourdan: 4 lettres, s. 
1. et Troyes, 1823-1826 et s. d. 

33 7 lettres, s. 1. [Paris], Francfort/Mein et Berlin, 1825—1826. v. le témoignage de Gans sur sa 
correspondance avec Jourdan. E. GANS, Rückblicke auf Personen und Zustände. Berlin, Veit und 
Comp, 1836, p. 16. 

34 9 lettres, Heidelberg, 1825-1826. 
35 1 lettre, Berlin, 1826. 
36 1 lettre, Leipsic, 1826. 
37 1 lettre, Heidelberg, 1824. 
38 A ces lettres, il faut évidemment ajouter celles qu'il reçut de jeunes juristes allemands lors de 

leur séjour à Paris; qui ne constituent pas une véritable correspondance. Hach: 1 lettre, Paris, 1822; 
Keller: 1 lettre, Paris, 1823; A. Michelsen: 1 lettre, Paris, 1825; Mohl: 1 lettre, s. 1. n. d. [Paris 1823]. 

39 Sur un manuscrit du Code Tbéodosien> nouvellement retrouvé [Lettre de Clossius du 23 juin 
1821], Thémis t. 3,1821, p. 474—476; Nouvelles diverses, extraites de notre correspondance avec les 
savansétrangers, Thémis t. 5,1823, p. 118—120 [Lettres de Clossius, Hach, Hänel et Savigny]; Noti
ce nécrologique sur M. Haubold, professeur ordinaire de Droit à l'université de Leipsick, conseiller de 
justice, étf/[Lettre de Haubold du 30 juillet 1823], t. 6,1824, p. 431 ; Extraits des lettres de M. Clossius 
aMM. Jourdan et Warnkoenig en date de Dorpat, le 21 novembre 1824, t. 7,1825, p. 90—92; Nouvel
les diverses, extraites de la correspondance des éditeurs de la Thémis avec des jurisconsultes étrangers 
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Cette correspondance a été miraculeusement préservée par le soin qu'en prit 
Warnkönig qui, dans le dessein de l'éditer après la mort de son ami40, se fit remet
tre par Blondeau les lettres reçues par Jourdan41 et par Mittermaier les lettres qu'il 
lui avait envoyées et les fit copier, en même temps qu'il gardait un double de ses pro
pres lettres. 

Bien que la richesse de cette correspondance ait été bien connue des 
contemporains42, cependant, malgré son évident intérêt pour l'histoire de la scien
ce juridique française sous la Restauration, elle est restée ignorée jusqu'à ce jour. Il 
nous semble qu'elle méritait à tous égards d'être éditée comme un témoignage ex
ceptionnel de ce que fut, à cette époque, l'enthousiasme d'un petit groupe de jeunes 
juristes parisiens pour l'érudition allemande. 

"Parmi les savans allemands avec lesquels M. Jourdan entretenait une correspon
dance suivie, écrivait Taillandier après sa mort, nous citerons le célèbre Haubold, 
qui lui témoignait souvent combien il éprouvait de plaisir en voyant ses efforts pour 
faire revivre en France le goût de l'étude de la législation romaine. Ce fut sous les 
auspices d'Haubold qu'il publia une édition des Tabulae chronologicae, l'un des ou
vrages les plus utiles de cet illustre jurisconsulte43" 

En fait, les relations que Jourdan eut avec lui furent extrêmement limitées. 
Ce dernier lui ayant fait parvenir par l'intermédiaire de Reyscher une thèse soute

nue devant l'Université de Leipzig par Stuebel sous le titre Dejureseparatis à la suite 
de laquelle il avait analysé les résultats des travaux de son élève Hänel en France44, 
Jourdan l'en remercia en lui envoyant un exemplaire du tirage qu'il avait fait faire 
en France de ses tableaux de droit romain et un exemplaire de VEcloga, accompagnés 

[Lettres de Mittermaier, Heidelberg, mai 1825, et Hänel, Florence, Juillet 1825]; p. 455—456; Nou
velles diverses extraites de ma correspondance [Lettre de Savigny du 27 mars 1826], t. 8,1826, p. 152 
n. 1.; Voyages entrepris depuis 1813 jusqu'à ce jour, dans l'intérêt de l'étude historique du droit romain; 
résultats de ces voyages, et indication des ouvrages où ces résultats se trouvent consignés [Lettre de Gans 
du 13 avril 1826], p. 155 n. 2. 

40 Warnkönig à Boulet: Liège le 17 Novembre 1826 (copie). Strasbourg, Bibliothèque nationa
le et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2455. 

41 Cf. notamment Blondeau à Warnkönig. Paris 14 janvier 1828. Strasbourg. Bibliothèque na
tionale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2456. 

42 Peu après sa mort, Warnkönig écrivait, à la suite d'un passage où il venait d'exposer quelques 
uns de ses travaux: "Jourdan's Geist war aber beständig auf etwas größeres gerichtet. Im Hinter
gründe seiner Wünsche lag ein hohes Ideal, das ihn anzog und begeisterte, nämlich die Begrün
dung einer Verbindung aller ausgezeichneten Rechtsgelehrten von Europa zum gegenseitigen 
Austausch ihrer Forschungen, um der Wissenschaft einer allgemein europäische Richtung zu ge
ben und ihren Fortschritten einer schnelle, kräftige Entwicklung. Aus diesem Grunde knüpfte 
er gern mit Männern seines Faches Briefwechsel an; so mit Marocco in Mailand, Mittermaier in 
Heidelberg, Haubold in Leipzig, Rossi in Genf, den Tex in Amsterdam, wie er denn auch den mit 
Savigny, Hugo und Clossius fortsetzte, mit Schrader in Tübingen, Irving in Edinburg und mit 
dem Verfasser gegenwärtiger Skizze. Jourdan's Thätigkeit weckte und nützte; alle literarische 
Neuigkeiten waren ihm schnell bekannt" WARNKONIG, Der Rechtsgelehrte Dr Jourdan, p. 
69. 

43 A. TAILLANDIER. Athanase-Jean-Léger Jourdan. p. 260 et Notice nécrologique sur M. A.-J. 
L. Jourdan, p. 3. 

44 v. Nouvelles diverses, extraites de notre correspondance avec les savans étrangers, Thémis t. 5, 
1823, p. 120. 
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d'une longue lettre à laquelle Haubold répondit par une missive en latin, en date 
du 30 juillet 1823, dont la Thémis a publié quelques extraits45. Ce fut tout et la rai
son en est facile à comprendre. Bien que Jourdan ait consacré à Haubold des pages 
flatteuses, celui-ci appartenait à une autre génération avec laquelle, pour un jeune 
homme d'à peine trente ans, un véritable échange était extrêmement difficile, ne 
serait-ce qu'en raison de manières de penser héritées du 18e siècle et d'un style dé
suet. 

Annonçant à Warnkönig l'arrivée de la lettre de Haubold, il lui écrivait le 14 août 
1823: 

"Il me témoigne sa Satisfaction de mon édition de ses Tabulas Chronologicas, des 
efforts que nous faisons en France pour le Succès de la Science, et enfin de mon artic
le sur Villemain qu'il a lu cum incredibili voluptate.. . . Ajoutez à cela beaucoup 
de phrases pompeuses; du celeberrimus, de Vamplissimus à toutes les lignes et vous 
aurez toute la lettre de ce jurisconsulte dont le Stile est plus digne du bas empire 
que du 19ème Siècle . . . " ( -> Jourdan à Warnkönig. 14 août [1823]). 

Haubold d'ailleurs devait mourir l'année suivante. Mais si même il avait vécu, il 
est peu probable que leurs relations se seraient poursuivies, si l'on en juge par celles 
que Jourdan entretint avec Schrader et Hugo. 

Les rapports qu'il eut avec eux en effet ne semblent pas avoir été beaucoup plus 
actifs. S'il est difficile de savoir ce qu'ils ont exactement été, dans la mesure où la 
correspondance qu'il leur a adressée est perdue, on peut noter que les mentions qu'il 
en fait à plusieurs reprises dans ses lettres à Clossius et Warnkönig sont pour les prier 
de transmettre à l'intéressé l'expression de ses sentiments déférents (-»• Jourdan à 
Clossius. Paris le 9 février 1821, 3 janvier 1822,15 8bre 1822 ) ou déplorer l'ab
sence de réponse à ses envois (-* Jourdan à Warnkönig. 20 mars 1822,2 Juin [1824], 
le 8 9bre [1824], Le 25 9bre 1824)46, jamais pour annoncer l'arrivée d'une lettre. Il ne 
reste d'ailleurs dans les papiers de Jourdan aucune trace de réponses de Hugo et 
Schrader. 

Le seul témoignage qui subsiste de cet échange est un bref billet adressé par Jour
dan à Warnkönig pour Hugo au moment où il partait pour l'Angleterre, en 1823, 
afin de lui proposer ses services pour les recherches gu'il pouvait avoir à y faire et 
que celui-ci omit de transmettre a son destinataire, qui ne semble pas en avoir jamais 
eu connaissance47. 

En fait des relations suivies avec les maîtres déjà âgés de Göttingen, Leipzig et Tu
bingen étaient, au delà de formules assez creuses de politesse, presqu' impossibles et, 

45 Notice nécrologique sur M. Haubold, professeur ordinaire de Droit a l'Université de Leipsick, 
conseiller de Justice, Thémis t. 6, 1824, p. 431. 

46 A Schrader, qui lui fit parvenir par l'intermédiaire de Clossius une thèse sur les res mancipi 
et des lettres de recommandation pour des savants anglais (-» Jourdan à Clossius. 15 8bre 1822, 
[novembre 1823]), il adressa un exemplaire de l'Ecloga (-> Jourdan à Clossius. Le 24 février 1823). 
A Hugo, il envoya la thèse de Burnouf (-* Jourdan à Warnkönig. Le 8 9brc 1824). 

47 La suscription un peu étrange 'Au très vénérable patriarche de l'école historique, Jourdan 
de l'église de France, Salut", s'explique par le fait que Hugo l'avait appelé "fils aîné de l'église fran
çaise". WARNKÖNIG, Der Rechtsgelebrte D" Jourdan, p. 60. 
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de façon assez naturelle, c'est avec leurs disciples, des jeunes gens de son âge dont 
tout le rapprochait, que Jourdan se lia48. 

L'un d'eux devait prendre dans sa vie scientifique une place privilégiée: Warnkö
nig, jeune professeur à l'Université de Liège et en rapports épistolaires avec Blonde-
au depuis 1819. 

L'affinité de leurs esprits était telle qu'à partir du moment où ils entrèrent en con
tact leur échange, à la fois régulier, dense et intense, devint aussitôt, grâce à la rencon
tre de deux enthousiasmes d'égale ferveur, le principal centre d'impulsion des rela
tions franco-allemandes49. En quatre ans et demi, Jourdan adressa à celui qui de
vait bientôt devenir pour lui un véritable ami quarante lettres où il se livre 
entièrement, dans l'enthousiasme candide d'une admiration sans bornes pour l'Al
lemagne. Dans ces lettres, c'est toute son activité passionnée qui s'exprime, avec le 
constant sentiment d'urgence de la tâche à accomplir auquel sa mort prématurée 
donne toute sa signification. A travers ces pages écrites à la hâte où revit l'enthousias
me juvénile, l'imagination débordante, la prodigieuse capacité d'organisation d'un 
jeune rénovateur de la science qui fut l'égal des Cousin et des Michelet, défilent une 
multitude de projets, dont la plupart se réaliseront bien plus tard, de jugements rapi
des mais fondés, de vues brillantes sur les problèmes les plus divers que l'avenir con
firmera. Elles révèlent dans toute sa complexité une course rapide qui, entamée dans 
l'enthousiasme, finit dans la désillusion, avec l'impossibilité pour la jeune école de 
faire triompher ses idées, la désunion, Warnkönig ayant décidé de fonder sa propre 
revue, et la maladie, mais où toujours subsiste le même amour de la science. 

Aussi, dans cet échange d'une exceptionnelle richesse, est-il permis de voir la plus 
belle des correspondances qu'il nous a été donné de retrouver. 

L'échange de Jourdan avec Clossius est d'une autre nature. S'il s'y exprime avec 
un enthousiasme égal, et peut-être plus de liberté de ton encore, il trouve en effet 
en face de lui dans l'élève et collaborateur de Schrader un partenaire infiniment plus 
réservé et qui, contrairement à Warnkönig dont l'activité épistolaire n'avait pas be
soin d'être stimulée, doit être constamment sollicité. Leur relation pourtant durera 
cinq ans. 

Jourdan avait fait sa connaissance dès sa venue à Paris50, et lorsqu'après son dé
part pour l'Italie il s'adressa à Blondeau pour faire annoncer dans la Thémis ses dé
couvertes, il profita de l'occasion pour se substituer à son ami et entamer avec lui 
une correspondance (-> Blondeau à Clossius. Paris le 2 Xbre 1820). 

On ne saurait dire cependant que celle-ci ait été à la hauteur de ses espérances, loin 
de là. En choisissant un jeune juriste de son âge, passionné par les sources du droit 

48 II eut d'ailleurs l'occasion de rencontrer à Paris, où ils firent des séjours de plus ou moins lon
gue durée, Clossius en 1819, Hänel, Hach, Mohl et Warnkönig durant l'été 1822 et Hänel et Keller 
durant l'été 1823. WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte ET Jourdan, p. 60, 71. 

49 En 1821, Tannée même où il entamait sa correspondance avec lui, Warnkönig écrivait de lui 
dans les Heidelberger Jahrbücher der Literatur qu'il était "ein junger Mann von glühendem Eifer 
für die Wissenschaften". L. A. WARNKÖNIG, Compte rendu de: Thémis ou Bibliothèque du Juris
consulte par une réunion de Magistrats, de Professeurs et d'Avocats. Paris 1819—1820, au Bureau de 
la Thémis (chez Bavoux Libraire. Baudouin frères). Tom. prem. I—V. Tome sec. livraisons VI—X. 
H.J. L. 14e a., 1821, p. 883. 

50 Appendice, Thémis t. 1, 1819, p. 400. 
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romain, voyageur dans l'âme, il pensait élire un autre lui-même. Aussi s'ouvrit-il 
sans réticence auprès de lui de ses espoirs, de ses ambitions, de ses multiples projets, 
notamment celui d'un dictionnaire biographique des juristes. Mais en fait Clossius 
souhaitait seulement disposer d'un organe où il put assurer une rapide publicité à 
ses travaux, rien de plus. D'où une déception croissante de Jourdan, qui ne cessa de 
reprocher à son correspondant son inexactitude puis son indifférence (-• Jourdan 
à Clossius. Paris, le 27 janvier 1822, 18 8brc 1822); l'échange devenant bientôt un 
véritable monologue qui ne vécut plus que de ses illusions. Il est possible même que 
Clossius, jugeant peut-être qu'il avait affaire à un incorrigible rêveur, tout juste capa
ble d'élaborer des projets, ou craignant peut-être de se voir associer malgré lui à 
ceux-ci, n'ait en fait pas tenu à avoir avec lui de rapports épistolaires. Il est remarqua
ble en tout cas qu'il ait préféré s'adresser à Warnkönig ( -»• Jourdan à Clossius. 3 Jan
vier 1822) ou à Blondeau, qui ne lui répondait pas ( -• Jourdan à Clossius. 19 juillet 
[1823], [novembre 1823]) qu'à Jourdan qui pourtant s'acquitta très exactement de 
la tâche qu'il lui confia de faire connaître ses recherches51. 

A partir du moment cependant où Clossius fut appelé à l'Université russe de Dor-
pat, Jourdan dut prendre acte de son peu de désir d'entretenir des rapports avec lui, 
que l'éloignement venait en quelque sorte justifier, et chercher ailleurs d'autres par
tenaires réellement désireux d'ouvrir une correspondance scientifique. 

L'occasion lui en fut offerte par ses travaux qui le mirent alors en rapports avec 
deux juristes connus, deux maîtres d'école avec lesquels cependant sa mort subite 
ne lui donna pas la possibilité de poursuivre un échange prolongé: Savigny et Mitter-
maier. 

Pour devenir enfin le correspondant du premier, comme il le souhaitait depuis 
longtemps52, il disposait d'un prétexte tout trouvé. Il venait en effet de prendre 
sous son égide la traduction de son Histoire du droit romain qui, entreprise par Cer-
det et Meynier (-• Meynier à Savigny. Genf den 5t|enJ November 1820, Paris den 
30 t|en] November 1821, den 14ten Mai 1822 et den 26ten September 1822), était 
poursuivie, à sa demande, par Etienne (~>)53. 

Sans aucun doute, ce fut pour lui comme une consécration que d'être directement 
en relations avec le chef de l'École historique. S'ouvrant de cet important événe
ment auprès de Warnkönig, il lui écrivait alors: 

"Cerclet ne fait rien et il a fait peu de chose. Son travail sur Savigni (sic) est entre 
les mains d'Etienne, que j'ai chargé de cette traduction et qu'il va continuer Sous 
ma surveillance. Cerclet n'a traduit que la moitié du 1er Volume et il faut tout refai-

51 Jurisprudence ante-justinienne, Thémist. 3,1821, p. 185—187; Sur un manuscrit du Code Thé-
odosien, nouvellement retrouvé, p. 474—476; Nouvelles diverses, extraites de notre correspondance 
aveclessavans étrangers, t. 5,1823, p. 119; Extrait des lettres deM. Clossius a MM. Jourdan et Warnkoe-
nig, en date de Dorpat, le 21 novembre 1824, t. 7, 1825, p. 90—92. 

52 En 1823 il avait derhandé à Warnkönig de lui faire parvenir la thèse qu'il avait soutenue à 
Poccasion du concours auquel il avait été candidat devant la Faculté de droit de Paris, de lui deman
der de l'autoriser à faire usage de son nom dans le Dictionnaire biographique des juristes qu'il pro
jetait et de lui transmettre un billet dans lequel il lui proposait ses services en Angleterre (-* Jour
dan à Warnkönig 17 juin [1823], 1. Août [1823]). 

53 v. L. MEYNIER, [Analyse de:] Geschichte des römischen Rechts im mittelalter, c'est-à-dire, 
Histoire du Droit romain pendant le moyen âge : par F. C. De Savigny. A Heidelberg, chez Mohr 
et Zimmer, (le 4e vol. vient de paraître). Thémis t. 6 (B), 1824, p. 261 n. 1. 
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re. J'ai écrit à M. de Savigni (sic) pour lui demander ses notes. Par la même occasion 
je lui ai demandé une Copie des Collations des manuscrits de Verceil et de Vienne 
relatifs à l'Epitome de Gaius. Il seroit très bon de réimprimer l'Epitome dans l'Eclo-
ga'*. ( - Jourdan à Warnkönig. 25 Xbre [1825]). 

Par la suite il ne manquera aucune occasion de mentionner cette relation flatteuse 
auprès de ses autres correspondants pour s'en féliciter (-*• Jourdan à Warnkönig. 6 
Avril 1826, Le 28 avril 1826). 

Alors que l'activité de Jourdan était déjà considérablement réduite par la maladie, 
il entama enfin une correspondance avec Mittermaier dont, dès 1822, il avait de
mandé à Warnkönig de le mettre en rapports avec lui ( -• Jourdan à Warnkönig. 20 
Mars [1822]). 

Leurs relations s'ouvrirent alors que Jourdan, de retour d'Angleterre, venait 
d'achever la rédaction du manuscrit, qu'il envisageait de publier, d'un ouvrage inti
tulé "De l'instruction criminelle en général et spécialement des justices de paix an
glaises**, qui n'était autre que son rapport au ministre de la justice (-> Jourdan à 
Warnkönig. Le 8 9bre 1824). Le sujet intéressait beaucoup Mittermaier et cet intérêt 
commun rapprocha les deux hommes, désireux de plus de s'informer mutuelle
ment d'une multitude d'autres questions (-* Jourdan à Warnkönig. 27 Mai 1825). 

A l'évidence il y avait chez eux bien des traits communs, et d'abord la même curio
sité pour ce qui se faisait à l'étranger dans le domaine du droit, et il n'y a rien d'éton
nant à ce qu'ils soient entrés en contact puis aient rapidement développé un échange 
extrêmement dense. 

Bien que celui-ci soit tout entier compris entre le 1er Juillet 1825 et le 16 juin 
1826, il est en effet d'une exceptionnelle richesse d'information, Jourdan informant 
son correspondant de tout ce qui parvient à sa connaissance avec une minutie qui 
donne à ses lettres des dimensions considérables. Cet échange de nouvelles scientifi
ques se doubla rapidement de l'envoi réciproque d'ouvrages, Mittermaier tendant 
dans les relations épistolaires de Jourdan à se substituer à Warnkönig avec qui ses 
rapports étaient devenus moins étroits et surtout moins confiants depuis qu'il avait 
quitté le nombre des animateurs de la Thémis pour fonder sa propre revue. 

"Ma correspondance avec Mr Mittermayer (sic), lui écrivait Jourdan le 25 dé
cembre 1825, est très active. Il s'est chargé de payer mes livres allemands et je paye 
ses livres français (-• Jourdan à Warnkönig, 25 Xbre [1825]). 

Bientôt cependant une certaine déception succédera à l'enthousiasme du début. 
Les mentions que fait Jourdan de cette correspondance dans ses lettres à Warnkönig 
le montrent de moins en moins passionné par ce que lui dit son correspondant: 

"M. Mittermayer (sic) est fort actif dans sa correspondance mais nous]ne] nous 
entretenons eueres que d'organisation judiciaire et de législations nouvelles** écrit-
il au début de 1826 (-* Jourdan à Warnkönig, 1er fév.[rier] 1826) ou encore "M. 
Mittermayer (sic) ne me parle que des lois nouvelles** (-• Jourdan à Warnkönig. Le 
28 avril 1826). 

Peu de mois après Jourdan mourait, laissant au centre de l'échange franco-
allemand dans le domaine de la science juridique une place vacante qui devait être 
reprise bientôt par Lerminier (-* ), puis par Klimath (-• ) et enfin par Laboulaye 

5. B. U. t. 68, p. 311-313; N. B. G. t. 27, col. 74-75. 
ARMET, Préface [AthanaseJourdan] inDecrusy, Isambert et Jourdan, Recueil gêné-
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rai des anciennes lois françaises depuis Tan 420 jusqu'à la révolution de 1789 en tête 
du T. XL Paris, Verdère, 1826; COEURET DE SANT-GEORGES, A la mémoire 
de Jourdan (Athanase-Jean-Léger), docteur en droit et avocat à la Cour royale de Paris, 
décédé le 27 août 1826, à Deal, près Douvres, âgé de trente cinq ans. [Paris]. ïmpr. A. 
Henry, (1826); DU CAURROY, Extrait d'une lettre a AT*** [jourdan], Thémis t. 
8,1826, p. 154-159; A. TAILLANDIER, Athanase-Jean-Léger Jourdan, R. E. IIe S. 
t. 32, 1826, p. 259—262 et Notice nécrologique sur M. A.-J. L. Jourdan. Paris, Impr. 
de Rignoux, (1826); WARNKÖNIG, Der Rechtsgelehrte Dr. Jourdan in Paris und 
sein Verhältnißzur Reform der Rechtswissenschaft in Frankreich, Z. G. R. t. 7,1831, 
p. 43—89; Nécrologie [M. le docteur Jourdan], Le Globe t. 4, 1826, p. 52. 
v. aussi VIEILH DE BOISJOLIN, Biographie universelle et portative des contempo
rains, t. 2, p. 2186—2187. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 350—362, 373—376; 
La Thémis, p. 152-170, 196-218, 257, 263-270, 280-296, 302- -306, 308-312; 
J. CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du Codecivil, p. 136; A. de FON
TAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 12; E. GAUDEMET, Lin-
terprétation du Code civil, p. 27—31,35,50; LAFERRIERE, Introduction historique 
à la table collective des revues de droit et de jurisprudence, p. VI, XIV—XV; G. WILD, 
Leopold-August Warnkönig, p. 20, 22, 24, 26, 31, 38, 76, 91, 107. 

6. B. N. t. 79, col. 383-384. 
F. L. t. 4, p. 252; L. F. C. t. 4, p. 426. 
A. HANSEN, Athanase Jourdan, Ein Beitrag zur französischen Rechtsphilosophie des 
beginnenden 19. Jahrhunderts. Thèse pour le doctorat en droit de l'Université de 
Heidelberg. 1957. dact. 
Table Thémis p. 32. 

7. A Clossius: 13 lettres, Paris et s. L, 1821—1825 2 s. d. 1 s. a. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Clossius Cod. iur. 4° 

136( 1161-1173). 
[Une analyse des lettres de Clossius à Jourdan en date du 23 juin 1821 et du 21 
novembre 1824 a été donnée par celui-ci dans la Thémis sous les titres de Sur un 
manuscrit du Code Théodosien, nouvellement retrouvé, Thémis t. 3, 1821, p. 
474—476 et d'Extraits des lettres de M. Clossius a MM. Jourdan et Warnkoenig, en 
date de Dorpat, le 21 novembre 1824, t. 7, 1825, p. 90—9254. 

à Haubold: 1 lettre, Paris, 1823. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Haubold Cod. iur. 

4° 135 (IV,146). 
[Un extrait d'une lettre de Haubold à Jourdan, en date du 30 juillet 1823, a été 
publié par ce dernier dans la notice qu'il lui a consacré après sa mort. Notice 
nécrologique sur M. Haubold, Thémis t. 6, 1824, p. 43l]. 

à Hugo: 1 lettre, Paris, 1823. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2452 (30). 

54 v. encore Nouvelles diverses, extraites de notre correspondance avec les savans étrangers, Thé
mis t. 5, 1823, p. 119. 
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[Cette lettre envoyée par Jourdan à Warnkönig avec prière de la faire parvenir 
à son destinataire ne lui fut jamais transmise et est restée dans ses papiers]. 

à Mittermaier: 6 lettres, Paris, 1825—1826 (copie). 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2470. 
[La copie par Warnkönig des lettres de Mittermaier à Jourdan (9 lettres, Hei
delberg, 1825—1826) est jointe, sous la même cote, à la copie des lettres de 
Jourdan à Mittermaier. 
Un extrait d'une lettre de Mittermaier à Jourdan, de mai 1825, a paru dans 
la Thémis sous le titre de Nouvelles diverses, extraites de la correspondance des 
éditeurs de la Thémis avec des jurisconsultes étrangers, Thémis t. 7, 1825, p. 
455-456]. 

à Savigny: 3 lettres, Paris, 1824—1826. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (1237—1239). 

[Une première lettre de Jourdan à Savigny, envoyée en août 1823 à Warnkö
nig avec prière de la lui transmettre, semble, comme celle qui était adressée à 
Hugo, n'avoir jamais atteint son destinataire. Elle ne figure pas cependant 
dans les papiers de Warnkönig à Strasbourg55. 
Une lettre de Savigny à Jourdan, en date de Berlin ce 27 mars 1826, se trouve 
à Paris à la Bibliothèque Cujas de droit et sciences économiques sous la cote 
Ms. 27. Sa copie par Warnkönig figure dans ses papiers à la Bibliothèque 
nationale et universitaire sous la cote Ms. 2470. 
Jourdan a cité cette lettre à deux reprises à propos de l'édition projetée par 
Bluhme de la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Nouvelles diverses, 
extraites de notre correspondance avec les savans étrangers, Thémis t. 5, 1823, 
p. 119—120 et Nouvelles diverses extraites de ma correspondance, t. 8, 1826, 
p. 152. 
Une seconde lettre de Savigny à Jourdan, mentionnée dans la lettre de Jour
dan à Warnkönig du Lundi 5 juin 1826, semble perdue.], 

à Warnkönig: 39 lettres, Paris, 1821—1826. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2450 (36-40); 2452 (17, 19-29, 31-35); 2453 (106-112), 2454 (135-138), 
2455 (98-101). 
[Une lettre de Jourdan à Warnkönig en date du 6 avril 1826 — soit à la même 
date qu'un billet de recommandation qu'il avait donné à Hänel pour lui et 
qui figure bien dans ses papiers — a appartenu à la collection d'autographes 
du général de Radowitz et semble aujourd'hui perdue. Verzeichniss n° 4654. 
Dans sa notice, Der Rechtsgelehrte Et jourdan, Warnkönig a publié des extraits 
de plusieurs de ses lettres, p. 70 n. 1. (lettre du 23 mai 1823), p. 71 (lettre du 
2 septembre 1823), p. 77 (lettre du 2 mars 1824), p. 78 (lettre du 13 janvier 
1822)]. 

55 v. Jourdan à Warnkönig, 1. août et 14 août 1823. Strasbourg, Bibliothèque nationale et uni
versitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2452. 
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à Clossius 

1. Paris le 9 février 1821. 

Monsieur & cher docteur 

Souffrez que j'ouvre cette lettre en vous priant d'agréer mes excuses du 
retard que j'ai apporté à vous répondre: le mois de janvier en France est con
sacré tout entier aux visites, aux festins et aux réjouissances; Il m'a été impos
sible de trouver un moment de loisir pour m'acquitter de ma dette envers 
vous. Il me tardoit cependant de vous féliciter en mon nom et au nom de 
tous les J.[uris] Consultes] françois des grandes & précieuses découvertes 
que vous avez faites en Italie. 

Il demeure constant aujourd'hui, que loin d'abandonner les recherches 
philologiques, il fait les reprendre et chercher de nouvelles Sources: la seule 
découverte de Caius, doit faire faire à la science plus de progrès, en une année, 
que les commentaires pendant un siècle. Les constitutions nouvelles dont 
vous nous donnez copie apprendront au monde savant, qu'il faut retourner 
aux anciennes bibliothèques qui ne sont guères confiées en Europe qu'à des 
hommes de lettres et qu'en reprenant les anciens manuscrits, on pourra re
couvrer des ouvrages importants, inapperçus jusqu'alors. 

Néanmoins on ne doit pas se dissimuler que toutes ces découvertes succes
sives, en sapant par leur base plusieurs doctrines reçues, ont fourni des armes 
puissantes aux détracteurs du droit romain. 

Qu'est-ce, dira-t-on, qu'une science appuyée non sur des règles positives 
mais sur des hypothèses et sur des autorités? Qu'est-ce qu'une science qu'il 
faut pour ainsi dire faire & refaire tous les jours? pauvres jurisconsultes, vous 
remontez tous les jours le roc de Sisyphe et à peine croyez-vous avoir atteint 
le sommet qu'il faut recommencer (illisible) de nouveaux frais: un nouveau 
livre a paru. 

Dans le 16mesiècle une langue commune réunissoit les J.[urisJ Consul
tes] des diverses nations: aujourd'hui chacun veut écrire dans la sienne et tel 
fait qui autre fois eut été connu en moins d'un mois par le secours des actes 
de Leipsig et autres journaux ne vont (sic) franchir le Rhin qu'après dix ans: 
ainsi donc nous construisons en jurisprudence une véritable tour de Babel 
et nous la construisons au milieu de la confusion des langues. 

J'avoue que je ne suis pas effrayé par les objections quoiqu'il me soit diffici
le de les résoudre. Je ne doute même pas que M. Thibaut ne les fasse valoir 
dans ses écrits contre le droit romain: mais je n'en reste pas moins un grand 
défenseur des J.[uris] Consultes] du 3mc siècle, je crois seulement qu'il faut 
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donner une plus grande place à la philosophie qu'à l'interminable étude du 
droit positif et je ne suis plus disposé à Considérer tel ou tel fragment comme 
une émanation immédiate de la raison et du droit pur, lorsque six lignes d'un 
autre fragment découvert par M. Clossius ou par un autre savant peuvent 
m'apprendre que là où j'avois vu droit & raison, il ne falloit appercevoir dans 
le vrai, qu'injustice & déraison en un mot s'il faut beaucoup accorder à l'au
torité de la législation romaine, ces concessions ne doivent être faites, que 
sauf les droits de la justice éternelle.. 

Le délai que Vous aviez indiqué pour la publication de partie de votre lettre 
dans la Thémis étant écoulé, un de nos collaborateurs s'est chargé du soin 
d'annoncer vos découvertes au monde savant: la critique de M. Hugo ainsi 
que celles de M. Savigni (sic) nous sont parvenues; il est à désirer que la Thé
mis soit annoncée dans les autres recueils scientifiques d'Allemagne dont je 
vous prie de m'adresser la nomenclature. 

Vous recevrez sous un mois une édition nouvelle des Institutes avec indica
tion des passages tirés de Gaius et des autres j.[uris] Consultes] romains. 

La llme livraison de la Thémis contient un exposition d'un nouveau sys
tème sur la famille: je désire que vous en soyez satisfait. L'auteur est M. Du-
caurroi qui a composé cet art. [icle] signé A. T. H. dont M. Savigni (sic) a par
lé avec éloges. 

L'histoire du droit romain de M. Blondeau est sous presse et paraîtra dans 
le mois de mars. 

Votre Corpus juris civilis doit être annoncé avec grande recommandation, 
quoique les offres d'argent que vous avez faites à ceux qui vous enverroient 
des articles ne soient pas dans le goût des J.[uris] Consultes] françois. 
Prenez-garde à vous, Messieurs, tout s'ébranle en France. La Thémis a donné 
une grande impulsion: l'année 1821 verra éclore un grand nombre de pro
ductions nouvelles; souvenez-vous que nous respirons le même air que Cu-
jas, Doneau et Pithou; nous nous efforcerons de ne pas nous rendre tout à 
fait indigne de nos devanciers et de ne pas prêter plus longtems foi d'homma
ge à une Thémis étrangère . . . et peut-être serez-vous Vaincus au 19me siècle 
comme au 16mc si nous ne pouvons nous même accomplir cette grande oe
uvre, nous léguerons notre vengeance à nos successeurs. 

Quoiqu'il puisse advenir, donnez-moi fréquemment de vos nouvelles, je 
serai exact à vous répondre maintenant que les jours de fête Sont passés. 

Nous avons reçu les lineamenta juris de M. Haubold. 
Quant au Commentaire de Gaius, rappelez-vous que l'ouvrage avoit paru 

depuis plus d'un an avant qu'un Seul exemplaire soit arrivé en France; vous 
pourriez bien au surplus n'avoir d'autres avantages que celui d'une plus gran
de célérité: ainsi, point de reproches. 

Je remercie M. Shrader (sic) de son souvenir et lui présente mes respectu-



Jourdan à Clossius 907 

eux Compliments. Pour vous, M. [onsieur], recevez ici l'assurance renouvel-
lée de mon entier Dévouement. 

Jourdan D[octeu]r en droit 
même domicile. 

P. S. MM. Blondeau & Berriat S1 Prix me chargent de vous faire leurs em
pressés compliments. 

M. Berriat doit annoncer dans son histoire votre découverte que je lui ai 
communiquée dans ce dessein. 

2. 

Monsieur & cher Confrère en Ulpien 

Recevez toutes mes félicitations de ce que dans l'intérêt de la Science vous 
venez d'entreprendre un nouveau voyage à Milan pour prendre une copie 
de 73 Constitutions que vous avez découvertes: on se croit encore au seizième 
siècle et dans un tems où les J.[uris] Consultes] parcouraient l'Europe en 
tous sens pour explorer des manuscrits. Je ne puis vous voir en Italie sans 
me souvenir aussitôt que Cujas alla chercher à Venise les Basiliques: votre 
nom retentit aujourd'hui en Allemagne et en France: il n'est bruit que de 
M. Clossius. M. Hugo a écrit à la Thémis pour rendre compte de la découver
te de deux Constitutions que l'un de nos collaborateurs avait déjà publiées 
selon vos voeux six semaines après l'arrivée de votre lettre: nous espérons 
aussi que vous nous ferez parvenir les 73 Constitutions afin qu'elles soient 
connues dans le monde savant par la voie de notre Journal: la Thémis croit 
avoir quelque droit à cette singulière faveur, aujourd'hui surtout qu'elle est 
répandue dans toute l'Europe savante. 

Nous sommes en négociation pour obtenir ce que vous m'avez demandé 
par votre dernière lettre: malgré toute notre bonne volonté, vous devez sen
tir que les difficultés sont grandes et très grandes: M. Blondeau espère cepen
dant réussir et vous faire parvenir les livres en question avant la 15me de 
mai. 

L'histoire du droit romain de M. Berriat a paru. La nouvelle édition des 
Institutes de Justinien comparées à celles de Caius paraîtra vers les premiers 
jours de mai: je vous la ferai passer, afin que vous puissiez la faire annoncer 
à Leipsick, foire de 7bre. 

L'édition des pandectes de Pothier est terminée: il est difficile de rencon-
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trer rien de plus beau: les Allemands peuvent avoir sur nous l'avantage de la 
correction: ils nous sont inférieurs pour la typographie. 

Pendant que vous êtes en Italie, je vous invite à collationner le manuscrits 
de Vérone: il se trouve vraiment des passages indéchiffrables. 

M. du Caurroi a exposé dans le 12mc livraison de la Thémis que vous de
vez avoir reçue, le système sur la famille que je vous ai annoncé. 

M. Blondeau fera paroitre avant la fin de l'année une Xresthomathie. Il 
vous fait tous ses compliments ainsi que Mde Blondeau — il ne tardera pas 
à vous écrire. Adieu, mon cher docteur, donnez nous souvent de vos nouvel
les et fournissez nous l'occasion d'entretenir les relations que nous nous 
sommes plu à former avec vous. 

Tout à vous d'amitié 
Jourdan 

17 avril 1821. 

577. 3. 

Mon cher Clossius 

Ma dernière lettre est demeurée sans réponse et je vous en témoigne ma 
surprise: vous avez écrit à Warnkoenig pour lui transmettre des nouvelles 
littéraires qu'il ne m'a pas envoyées parce qu'il pensait que vous ne mettriez 
pas ainsi en oubli un de vos correspondans de France. 

Par le courrier je vous adresse les trois premiers tableaux de M. Haubold 
que je viens de publier sous une autre forme; la suite vous sera envoyée. J'ai 
joint une table alphabétique des loix empereurs et juris consultes — J'en 
compose un 5me et un 6me tableau. 

Vous recevrez en même tems la préface ou dédicace de ma thèse que je vous 
prie de faire agréer à M. Shrader (sic)comme un gage de ma reconnoissance 
envers lui: la thèse toute entière vous eut été envoyée, si l'impression n'avoit 
souffert quelque retard — Vous la recevrez promptement. 

Pour nouvelles littéraires je vous apprendrai que M. Mai (Angelo Maio) 
bibliothécaire à Rome m'a proposé l'acquisition pour les publier en France 
de ses fragmentigiuridici. J'ai accepté. J'espère que nous nous entendrons sur 
les conditions — Vous recevrez chaque feuille immédiatement après l'im
pression. M. Mai se réserve le droit de vendre à d'autres dans d'autres roy
aumes. 

On vient de donner à Edimbourg une nouvelle édition des Instit.jutes] 
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d'Heinecius. J'en rendrai compte dans la Thémis dès qu'elle me sera par
venue. 

Le droit romain fait ici des progrès évidens—Vous verrez que dans ma thè
se j'ai tâché de donner le dernier etat du droit sur les trois matières qui m'étoi-
ent échues en partage. Il m'est difficile de réussir dans le concours. Les parti
sans des anciennes méthodes ont juré une haine mortelle aux méthodes alle
mandes et j'ai pour juges trois des auteurs que j'ai vivement critiqué dans la 
Thémis. 

Aussitôt que le concours sera terminé, on formera ici une Société pour la 
propagation du droit romain : on prendra des correspondants à l'étranger et 
vous serez du nombre. 

Est-ce que l'Université de Tubingen n'a pas de correspondants attitrés en 
France? Il me serait très flatteur et très honorable d'en faire partie: il me sem
ble d'ailleurs que vous n'avez de rapports fréquens et journaliers qu'avec 
moi. 

Faites agréer tous mes respects à M. Shrader (sic) et recevez mes salutations 
amicales. Votre ami. 

3 janvier 1822 Jourdan 

4. Paris le 27 janvier 1822 

Mon cher docteur et professeur 

Par une lettre du 12 9bre dernier je vous donnois avis de mon arrivée à 
Paris et de mon retour d'Angleterre. Deux mois & demi se sont écoulés et 
je n'ai pas reçu de vous le moindre Souvenir. Comment dois-je expliquer vo
tre silence que rien ne peut désormais justifier. 

Mes lettres sur l'Angleterre sont faites: elles paroitront dans la 16me ou 
dans le 17me livraison de la Thémis: je regrette beaucoup que mon séjour 
n'ait pas été assez long pour que j'ayes pu vous être utile dans ce pays autant 
que je l'eus désiré. L'étude du droit romain est morte en Angleterre. L'Ecosse 
est sous le joug des méthodes heinecciennes. 

Nous commençons à renaître à la vraie science: il va paraître ici courant 
de février un recueil composé de 

Pomponius de origine juris 
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Gaius de Vérone avec les concordances seulement 
Pauli Sententiae 
Institutes justiniennes avec renvoi aux sources. 
Cet ouvrage est fait par les deux professeurs de droit romain et par moi 

— je vous l'enverrai. 
Nous avons suivi Bienner (sic): M. Warnkoenig m'annonce que vos insti-

tutes vont paroitre. Seriez-vous assez obligeant pour me les faire passer mê
me par feuilles afin que je puisse en faire usage pour notre nouvelle édition. 

Vous voyez que nous répudions les Commentateurs pour revenir aux textes 
& à la méthode exegétique: c'est un progrès dont il faut nous savoir gré: nous 
en ferons encore d'autres à mesure que nos relations avec vous et vos savans 
collègues deviendront plus étroites et plus étendues. 

M. Warnkoenig m'écrit que le palimpseste découvert à Rome par M. Mai 
contient la collatio legum mosaicarum & romanarum. C'est un trésor fort 
peu utile à exploiter. 

J'avois le dessein d'aller à Vérone pendant les Vacances de Pâques pour véri
fier quelques conjectures sur les lacunes du fameux manuscrit. Serois-je assez 
heureux pour vous voir en cette ville? 

Je vous ai annoncé un projet pour le mois de janvier: le voici. 
O n sent chaque jour l'utilité d'une notice biographique des juris consultes 

anciens & modernes. Nous nous chargerons volontiers des juris consultes 
françois et belges — il faudrait que vous puissiez vous charger des juris con
sultes allemands de concert avec plusieurs autres professeurs. — L'ouvrage 
seroit dans l'ordre alphabétique et chaque article contiendroit seulement 
renonciation des faits principaux de la vie du jurisconsulte et la notice de 
ses ouvrages. 

Un libraire de Paris se chargera de l'impression et il assurera aux auteurs 
une rétribution convenable. Je ais que votre Corps de droit vous occupe be
aucoup; il me semble néanmoins qu'il vous resterait assez de loisir pour or
ganiser la société. 

Douze juris consultes suffiraient pour l'Allemagne: chacun d'eux se char
gerait, je suppose, de deux lettres de l'alphabet et les matériaux seraient en
voyés à Paris à un Comité central chargé de faire traduire les articles et de suiv
re la publication. 

Le nombre des juris consultes et des ouvrages de droit s'accumule tous les 
jours: c'est une vraie tour de Babel. O n ne peut plus se reconnoître au milieu 
de cette confusion. 

La coopération à un même ouvrage établirait des relations entre les juris
consultes des deux pays. Je vous promets d'enrôler dans l'entreprise tout ce 
que nous avons de gens habiles en France, si toutefois vous êtes disposés à 
nous seconder; disposez vos batteries: écrivez et rendez moi compte de vos 
efforts. 
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M. Shrader (sic) me permettra-t-il de me rappeler à son bon souvenir et 
de lui renouveller tous mes remercimens. 

Entier dévouement 
avocat & docteur — rue hautefeuille n° 20 Jourdan 

P. S. J'oubliois de vous dire que la détestable traduction de l'histoire de M. 
Hugo qui vient de paroître à Paris sous les auspices de M. Poncelet est de M. 
Jourdan docteur en médecine de Paris D. M. P. et que je ne suis pas coupable 
de l'avoir faite. 

5. 

Mon cher Clossius, 

Votre dernière du 1er avril que vous m'avez adressée après huit mois 
d'un silence absolu m'est parvenue par les soins (?) de M. Bach; et je vous au-
rois répondu depuis longt. [emps] si plusieurs voyages et une maladie de six se
maines m'avoient laissé quelques momens de loisir — par les mêmes motifs 
je n'ai pu encore rassembler toutes les notes pour rédiger mon article sur les 
manuscrits d'Oxford, de Cambridge et de Londres dont j'ai le premier se
coué la poussière: je vous promets de m'en occuper avec d'autant plus de dé
tail que sous quelques mois je retournerai en Angleterre pour recueillir de 
nouveaux renseignemens sur les (illisible) de la législation anglaise — avant 
mon départ je vous avertirai afin que vous prissiez me transmettre toutes 
les demandes que vous jugerez utile de m'adresser dans l'intérêt de votre Sa
vante entreprise. 

Je vous remercie d'avoir pensé à moi dans votre prodromus. C 'est une nou
velle preuve de votre amitié et de la bienveillance de M. Shrader (sic). 

Notre lexique biographique doit être ajourné pendant quelque tems. Je suis 
accablé de travaux de toute espèces. 

Vous avez dû recevoir un exemplaire de notre écloga: ce n'est pas une édi
tion scientifique mais un rudiment pour nos élèves. 

Je vous enverrai sous peu une édition du tableau historique de M. Haubold 
que je fais imprimer à Paris. 

Tout est en mouvement autour de nous. La méthode nouvelle fait tous les 
jours des progrès malgré les efforts de ses antagonistes: notre devise est: les 
textes et l'ordre chronologique. 

Remerciez pour moi M. Shrader (sic) de la dissertation sur les choses man-
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cipi — Les recherches du candidat sont intéressantes quoiqu'il me paroisse 
avoir négligé un peu trop les effets de la mancipation quant aux personnes. 

Depuis votre voyage plusieurs de vos Compatriotes ont suivi votre exem
ple et visité notre capitale. 

M. Haenel de Leipsick a trouvé une constitution. Nous n'avons pas reçu 
de ses nouvelles depuis son arrivée en Catalogne. 

M. Hack n'est resté que peu de tems et je ne l'ai vu qu'en maison tierce. 
M. Warnkoenig a passé avec nous une partie de la fin d'année. 
M. Zimmern professeur à Heidelberg est à présent à Paris. Il étoit hier ici. 
Enfin cette lettre sera remise au fils de votre chancelier d'université. 
La Thémis va désormais Suivre un autre mode publication — l'appendi

ce paroîtra tous les quinze jours et donnera les annonces et nouvelles pour 
les répandre avec beaucoup de rapidité. 

Vous savez que les Annales de Genève ne paroissent plus. 
Les négociations avec M. Mai vont être reprises et j'espère que les fragmens 

découverts à Rome paraîtront à Paris. 
La République de Ciceron paroîtra ici en novembre. Je me hâterai d'en ex

traire ce qui pourroit intéresser les juris consultes et de vous l'envoyer. 
On parle d'une 2me édition de Gaius. Vous avez dû remarquer que dans le 

1er livre de notre édition nous avons ajouté beaucoup de choses que M. 
Bluhme nous avait transmises et qu'il doit comprendre [dans] sa seconde édi
tion. 

Il s'ouvre un concours pour une chaire à Paris. C'est un grand travail pour 
moi à joindre à tous les autres. 

Présentez mes respectueux Complimens à M. Shrader (sic) et Semper aura 
nos. 

15 8bre 1822 Jourdan 

P. S. J'ai répondu Courrier pour courrier à votre lettre selon le désir que 
vous aviez exprimé. 

Présentez mes respectueux devoirs à M. Shrader (sic). 

580. 6. Le 24 février 1823 

Mon cher Clossius 

Votre Cousin part immédiatement et je n'ai pas le tems de vous faire une 
lettre aussi longue que je l'aurais Souhaité. 
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Depuis que nous nous Sommes écrit, j'ai fait mon voyage d'Angleterre et 
j'ai profité d'un jour de loisir pour m'occuper de droit romain. J'ai parcouru 
et décrit un des exemplaires de la bibliothèque britannique de VUlpianusde 
edendo — Quant à l'autre exemplaire, le malheur a voulu que je n'aye perdu 
votre lettre en allant au musée britannique et je n'ai pas eu le tems de faire 
les recherches pour retrouver les n05 que je vous prie bien de m'envoyer. 

Mes travaux sont si nombreux et si fatigants que je n'ai point le tems ni 
de suivre ma correspondance ni d'écrire la Thémis ni de rédiger mes recher
ches sur les justices de paix anglaises. 

Vous savez toutes les nouvelles de France. Je vous ai envoyé ainsi qu'à M. 
Shrader (sic) les fragmens que nous avons imprimés à Paris: adressez nous 
donc vos observations pour que nous les insérions dans la Thémis. 

Si vous avez quelque annonce à faire faire pour votre Corpus, vous savez 
que nous sommes à votre disposition. 

Adieu, je n'ai que le tems de vous écrire ce mot. Je suis trop pressé. Je vous 
parlerai plus longtemps des affaires de la science dans la Belgique et la Hol
lande que j'ai aussi visité cette année et j'en écrirai (?) fort au long à M. Shrader 
que je vous prie d'assurer de mes très respectueuses civilités. 

Mille amitiés. 

Jourdan 

Blondeau vous fait tous ses complimens ainsi qu'à M. Shrader (sic). 

7. Paris 11 août 1823 

Mon cher ami 

Je reprends votre dernière lettre et je m'apperçois avec surprise que j'ai 
laissé trois mois s'écouler sans vous répondre: il est vrai que je vous ai accusé 
réception dans la Thémis de votre très savant prospectus et que je vous ai 
mis au courant par la même voie de plusieurs nouvelles scientifiques. Je ne 
me reproche pas moins mon silence et je viens le rompre sans plus attendre. 

Notre intention étant de donner la nomenclature de tous les manuscrits 
de France, vous trouverez dans notre Thémis beaucoup de renseignemens 
précieux; la livraison de 9bre contiendra la liste des manuscrits de Chartres; 
conformément à vos instructions transmises par M. Mohl, nous avons fait 
beaucoup de recherches pour vous trouver un homme capable de collation-
ner des manuscrits. J'ai chez moi un élève de l'École des Chartes fort instruit 
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et fort propre à ce genre de travail; c'est le fils du célèbre helléniste Burnouf. 
Je lui ai proposé d'entrer en relation avec vous. Il a visité les deux manuscrits 
en question mais lorsqu'il a eu calculé qu'il ne pourrait achever son travail 
en moins de six mois, en donnant tous les jours quatre heures de son tems, 
il n'a pu se résigner à s'en charger: votre intention étant d'ailleurs que le tra
vail fut terminé avant Vacances, il eut été impossible de remplir vos Vues. 
S'il se présente une autre occasion Vous pourrez disposer de Burnouf com
me de nous mêmes. Vous nous trouverez tous prêts à Vous Seconder de tou
tes nos forces. Je Viens moi-même Vous faire de nouvelles offres de Service. 
Dieu aidant, ja partirai dans les 1ers jours de 7brc pour retourner en Angleter
re mettre au jour les recherches sur les institutions d'Angleterre que j'ai en
treprises sur la recommandation de M. de Serro alors garde ses sceaux de 
France et que je Vais Continuer sous les auspices de M. de Chateaubriand: 
mon dessein est de Vérifier les notes que j'ai prises dans mon premier voyage 
sur les manuscrits, autant que j'en aurai le loisir et de Vous transmettre le 
tout à mon arrivée. Si même Vous pouviez disposer d'une somme de Cinq 
à Six cents francs j'emmènerais avec moi un de nos élèves de l'Ecole de Char
tes qui travailleroit alors exclusivement pour Vous sous ma direction: il fau
drait indiquer les lacunes qu'a laissées M. Hack, les bibliothèques qu'il n'a 
pas Visitées, les titres du ff qu'il faudrait Spécialement collationner: je pour-
rois même Si vous le souhaitiez Vous faire prendre une Copie de l'Ulpianus 
de edendo encore inédit dans la bibliothèque harleïenne il me Semble que 
la publication Seule de cet ouvrage Vous Couvrirait des frais de Voyage — 
Je ne Crois pas que la Somme demandée Vous paroisse trop forte. Il en coûte 
Comme Vous Savez dix louis pour aller et revenir; reste donc dix louis pour 
rester pendant un mois, je Suppose — Sur quoi il faut déduire les voyages 
d'Oxford, de Cambridge et de Cantorbery. J'ajouterai que le jeune élève 
après avoir fait le premier travail, pourra Se charger en France de toutes les 
excursions que Vous jugerez Convenable: au Surplus, mon cher ami, je ne 
Vous fais cette proposition que dans l'intérêt unique de votre entreprise. 
Vous restez maître de l'accepter ou de la rejetter: quoi qu'il en Soit, vous Sen
tez bien que j'attends une réponse très prompte afin que le jeune homme fas
se Ses dispositions et Soit prêt à partir avec moi. 

Haenel travaille avec tout le zèle que Vous lui connoissez; Il n'a pas été aussi 
heureux que Vous, quoiqu'il ait fait beaucoup plus de chemin. 

M. Haubold m'annonce la publication de Son ecloga juris justinianei 
pour la foire de 7bre. Vous Savez que j'ai donné une édition de ses tableaux 
mais je ne puis me rappeller si je Vous en ai envoyé un exemplaire ainsi qu'à 
M. Shrader (Sic). Faites moi Savoir ce qui est arrivé afin que je répare mon 
oubli, Si je m'en suis rendu coupable. 

M. Irving m'écrit qu'il a reçu votre prospectus et qu'il en a été fort Satisfait. 
Warnkoenig m'annonce qu'il a reçu la Visite de plusieurs professeurs ita-
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liens & hollandois — il promet le 1er Volume de son manuel pour Tan pro
chain. 

Adieu. Je suis si fort accablé de besogne que je me Vois forcé de terminer 
cette longue lettre. Présentez mes humbles respects et mes remercimens à 
M. Shrader (sic) et disposez toujours de moi comme d'un de vos meilleurs 
amis. 

M. Mohl se porte bien. 

Tout à vous 
Jourdan 

P. S. Joignez, je vous prie, à votre réponse quelques lettres pour Oxford et 
Cambridge—mon adresse à Londres sera Leicester Square Sablonner's hôtel 
London. 

M. Blondeau me charge de vous faire tous ses complimens ainsi qu'à M. 
Shrader (sic). 

La Thémis rendra un compte détaillé du prodromus. 

8. 

Monsieur & cher docteur, 

Je vous remercie du souvenir que vous avez gardé de moi et que vous avez 
exprimé dans votre lettre à M. Blondeau. 

J'attendois réponse à ma dernière. Pas de nouvelles. 
Je viens vous donner avis que vers le 15 du mois prochain je dois faire un 

voyage en Angleterre et en Ecosse pour suivre diverses recherches sur le 
droit: si vous pensez que dans mes courses je puisse recueillir divers rensei
gnements propres à vous être utile (sic), envoyez-moi vos notes et vos in
structions dans le plus bref délai: si vous professeur Connoissent quelques 
professeurs d'Edimbourg ou d'Oxford, demandez leur pour moi des lettres 
de recommandation. 

Mon voyage en Allemagne est remis à l'an prochain. Je veux apprendre 
un peu mieux votre langue avant de me présenter à vous. 

Vous trouverez dans la prochaine livraison de la Thémis, quelques réfle
xions critiques sur votre projet de corps de droit, réflexions que j'ai puisées 
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dans mon amour pour la Science; je désire que si je suis dans mon tort vous 
me fournissiez votre réponse que je m'empresserai de publier. 

Adieu mille amitiés. 

Jourdan 

19 juillet [1823] 

P. S. Je suis trop pressé pour vous en écrire davantage. J'attends toujours la 
liste des journaux scientifiques d'Allemagne, analogues à la Thémis. 

M. Blondeau vous remercie de vos lettre & vous fait toutes ses amitiés. 

583. 9. 

Mon cher docteur, 

Je suis arrivé d'Angleterre à Paris le 13 8bre après avoir visité Londres, 
Oxford, Cambridge & Edimbourg et je suis reparti le lendemain pour aller 
passer quelques jours dans ma famille en Nivernois à 6 heures de la capitale. 
Revenu ici le 30 8bre j'ai rédigé mes notes pour remettre au ministre de la ju
stice (le garde des Sceaux) le travail qu'il m'avoit demandé sur les justices de 
paix anglaises. Avant hier soir tout étoit terminé: hier & aujourd'hui j'ai dé
ménagé et je demeure maintenant rue Hautefeuille n° 20. 

Si j'entre dans tous ces détails c'est que je veux vous expliquer immédiate
ment par quels motifs je ne vous ai pas encore écrit depuis mon retour. Vous 
voyez que je n'en ai pas eu le loisir. Je profite du premier moment de repos 
pour m'entretenir avec vous. 

Je commence par renouveller à M. Shrader (sic) mes remercimens des ex
cellentes lettres de recommandation, qu'il m'avoit procurées. Mylord Gren-
ville m'a donné toute facilité pour arriver à Oxford et obtenir un accueil 
rempli de bienveillance. J'avais mes entrées au musée britannique et j'ai trou
vé à Cambridge un facile accès dans les bibliothèques publiques. 

Il est fâcheux que je n'aye pu rester plus de tems en Angleterre. J'aurois mi
eux rempli les intentions de M. Shrader (sic), vous pensez facilement qu'ay
ant une mission spéciale pour étudier une branche importante du droit an
glais, je n'ai pu me consacrer à la recherche et à l'investigation des manuscrits 
avec autant de soin que mon amitié pour vous & mon zèle pour la science 
me le (illisible); néanmoins, je vous adresserai par la voie de la Thémis et dans 
un article spécial l'analyse des travaux que j'ai exécutés dans l'intérêt de votre 
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entreprise, en vous recommandant à votre extrême indulgence & à celle de 
vos collaborateurs. 

Vous comprenez déjà que le tems m'a manqué pour comparer des titres 
entiers ainsi que vous le désiriez: six mois n'auroient pas suffi; et j'ai grand 
regret qu'au lieu d'avoir choisi des titres vous n'ayez pas pris des fragmens 
pour pièces de comparaison. 

J'ai collationné dans tous les manuscrits des Institutes les fameux passages 
sur les réponses des prudents et le ff 13 de nuptiis. Vous m'aviez recommandé 
le proemium mais vous savez qu'ils sont grandement endommagés dans 
presque tous les manuscrits. 

Je n'entre pas pour le moment dans de plus grands détails et je vous renvoie 
à l'article que je vais insérer dans la 16me ou 17me livraison de la Thémis. 

M. Blondeau m'apprend qu'un professeur de votre université veut tradui
re en français ou Savigni (sic) histoire du moyen âge ou Hugo Histoire du 
droit. 

Il est de son intérêt de traduire de préférence l'histoire de M. Hugo et je 
le seconderai de tous mes moyens: vous pouvez l'en prévenir. Il est nécessaire 
qu'il fasse connoître ses conditions pour qu'on les transmette au libraire: il 
me paroît difficile que dans l'état de la science en France on offre au traduc
teur de grands bénéfices. Je pense toutefois que le libraire lui garantira un 
avantage éventuel, subordonné au succès de l'opération. 

Je me propose d'étudier votre langue cet hiver, puisque vous ne voulez éc
rire ni en français ni en latin. Un de vos parens étoit à Edimbourg à la même 
époque que moi. Vous avez en Irving un correspondant rempli de zèle & 
de talent. J'ai eu beaucoup à m'en louer. 

Présentez mes respecteux devoirs à M. Shrader et donnez-moi souvent de 
ses nouvelles et des vôtres. 

Tout à vous 

Jourdan 
av.[ocat] & d[octeu]r en droit 

rue Hautefeuille n° 20 

Faites moi donc l'amitié de m'adresser cette dissertation sur les sectes phi
losophiques des j[uris] C [onsultes] qui a été couronnée à Tubingen. Je la dési
re beaucoup. Vous en avez écrit à M. Blond[eau]. 

P. S. J'aurai à vous communiquer dans le mois de janvier un projet assez vaste. 
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584. 10. 

Mon cher Clossius, 

Votre lettre du 19 8bre s'est croisée avec la mienne du 16 que je vous ai 
adressée par un des compagnons de voyage de votre cousin Autenrieth. 

Vous recevrez avant la fin de 9bre le prospectus du dictionnaire biographi
que. Je compte beaucoup sur votre collaboration & sur celle de vos amis: 
nous aurons des traducteurs fidèles et les articles seront peut-être donnés 
dans les deux langues. 

Nous attendons avec impatience le prodromus et le codex theodosianus. 
Pour répondre à votre désir et à vos instances je vous préviens que les avis 

de vos voyages à Paris et en Italie ont été donnés dans la Thémis par moi et 
que les analyses de vos lettres sur vos découvertes ont été faites dans le même 
recueil par M. Du Caurroi Delacroix professeur à Paris. 

Dans ma précédente, je me suis expliqué sur les notices promises de ma
nuscrits. 

Depuis l'insertion de ma lettre dans la Thémis j'ai fait deux voyages de 
Bourges et j'ai demandé avec instance le manuscrit du digestum vêtus. On 
m'a fait la même réponse: "La bibliothèque n'est pas en ordre, on ne peut 
le retrouver". Je vais m'adresser à l'autorité. 

A la prière de M. Haenel, j'ai fait des recherches pour découvrir le célèbre 
Codex Verontinus: le maire de Besançon m'a répondu qu'on ne savois que 
le manuscrit étoit devenu. 

La nouvelle édition d'Ulpien n'a pas été mentionnée dans la Thémis parce 
que M. Hugo ne l'a pas envoyée. —Je viens d'en faire venir un exemplaire. 

La traduction de l'histoire de M. Hugo ne réussira pas en France, surtout 
depuis la suppression du cours d'histoire du droit: M. Gerlach feroit mieux 
de traduire le traité de la possession de Savigni (sic) qu'il faudrait réduire en 
un volume. 

Vous me donnez avis de la publication de Doneau. Je vous en remercie: 
nous le ferons venir. 

Les éditeurs de l'ecloga tous nommés dans la Thémis sont MM. Blondeau, 
Du Caurroi et moi. 

Je vous enverrai sous peu les tableaux de Haubold que j'ai fait imprimer 
sur quatre feuilles avec des tables alphabétiques. Je vous les ferai passer d'ici 
au 10 9bre. J'en joindrai un exemplaire pour M. Shrader. 

Vous avez dû recevoir ainsi que lui les exemplaires de l'ecloga que je vous 
ai personnellement envoyés et dont vous paroissez me parler dans votre 
lettre. 

Continuez à nous donner de vos nouvelles 
& ama me 

27 8bre Jourdan 
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11. Paris 5 juillet 1824 

Mon cher ami 

Je ne puis trop vous exprimer ma vive satisfaction de la récompense que 
l'empereur de Russie vient d'accorder à vos travaux et à vos découvertes; quoi 
que jéprouve des regrets de la dissolution de la savante Société Shrader (sic), 
Clossius et Tafel. Est ce qu'il ne seroit pas possible de continuer l'entreprise 
en commun même à de grandes distances; il me semble qu'à Dorpat comme 
à Tubingen on pourroit encore travailler de concert. Le science a besoin 
d'une nouvelle édition du Corpus juris civilis et si vous ne la publiez pas qui 
donc pourra la faire? 

J'ai reçu l'exemplaire de votre Code théodosien et je l'ai lu avec avidité. 
M. Ducaurroi s'est chargé d'en rendre compte. 

Nous vous continuerons bien volontiers à Dorpat notre Thémis, qui est 
déjà parvenue en Russie: j'espère qu'à votre arrivée à Dorpat vous nous trans
mettrez des renseignemens: 

1° sur l'Université de Dorpat 
2° sur les autres universités russes 
3° sur les académies de (illisible) 

la date de création ou le nombre des professeurs, et les professeurs de droit 
doivent être indiqués. 

Vous êtes heureux, mon cher, d'être récompensé de vos travaux: ici nous 
n'avons éprouvé que des chagrins et des persécutions continuels. 

Je reçois une lettre de M. Zimmern qui me promet des observations sur 
les frag [ment a] Vat[icana]. 

Je n'ai aucune nouvelle de Haenel quoique j'ayes quelque chose à lui faire 
parvenir. Je ne sais où l'adresser. Peut être est-il revenu à Leipsick et lui 
parlerez-vous en passant. 

Si vous voyez à Varsovie M. Maccieocki (sic) priez le donc de notre part 
de nous envoyer une note sur les universités de Pologne et sur les sources de 
la législation actuelle de ce pays depuis sa réunion. Peut être lui écrirai je ex 
professo. Depuis longtemps je devrois écrire à M. Shrader (sic). Mais j'attends 
toujours un moment de loisir pour lui faire une longue lettre. 

Je retourne très probablement en Angleterre ce mois d'octobre mais ce 
sera pour la dernière fois. Mon adresse sera la même que l'année dernière ou 
bien écrivez moi à l'ambassade française. 

Adieu aimez nous toujours en Russie comme en Allemagne et hâtez vous 
de nous écrire dès que vous serez arrivé. 

Tout à vous 
Jourdan 
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P. S. Mes respectueux devoirs à M. Shrader (sic): j'apprends qu'il vient de pu
blier un travail intéressant sur Gaius. 

586. 12. Mars 1825 

Mon cher ami 

A peine relevé d'une longue et douloureuse maladie je m'empresse l e 
vous écrire et de répondre à la vôtre (sic). 

Vos nouvelles sont insérées dans la Thémis 7™ livraison imprimée à 
Liège. 

Impossible de trouver le Fabrott (sic) à moins de 500 fr. Je n'ai voulu pas 
voulu traiter à ce prix. Warée oncle libraire au palais de justice en possède 
un fort bel exemplaire. 

Que devient votre entreprise avec M. Shrader (sic)? l'ouvrage de M. Beck 
a paru pour la moitié? 

Adieu je suis bien pressé. Je profite d'une occasion, le reste par le courrier. 

Tout à vous 
Jourdan 

587. 13. Paris le 30 avril 1825 

Mon cher Clossius 

Déjà par une lettre remise à votre libraire de Leipsick, je vous ai donné 
avis de la réception de votre chère missive et je vous ai en même tems rendu 
compte de la difficulté que j'éprouvois pour trouver un Fabrott (sic) à moins 
de cinq cents francs. Aujourd'hui mon cher ami, je profite de l'occasion que 
m'offre Mr Beck mon maître d'allemand dont le départ m'afflige d'autant 
plus que j'avois la plus haute estime pour son savoir et son caractère et que 
sa présence ici étoit un lien de plus entre la France et l'Allemagne et je vous 
écris ces deux mots pour vous dire que ma maladie s'est prolongée et que 
même j'ai dû passer cinq semaines à soixante lieuses de la Capitale. Je suis 
arrivé hier seulement. Mes douleurs continuent et je ne sais quand je serai 
rendu à la santé. 

Faites donc, mon cher Clossius, le meilleurs accueil à M. Beck porteur de 
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cette lettre et lorsque vous penserez à Pami qui vous écrit, gémissez avec lui 
de la maladie qui l'arrache depuis plusieurs mois à la science et à l'étude. 

Je reçois une lettre fort intéressante de Mittermayer (sic) sur la jurispru
dence criminelle. Il m'annonce qu'il a combattu Feuerback (sic) que je vais 
combattre aussi dans la Thémis si Dieu me prête la vie et la force qui me man
quent. 

L'ouvrage pandecte de Warnkoenig a paru. Vous avez dû en recevoir un 
exemplaire. 

Je viens d'être nommé membre de la Commission chargée de préparer une 
loi sur l'organisation judiciaire des Colonies. 

Votre lettre a été insérée par extraits dans la Thémis. 
Adieu, mon cher Clossius, que Beck vous embrasse pour moi. Je voudrais 

bien être à sa place mais je ressens des douleurs si vives que je ne puis conti
nuer et qu'il ne me reste qu'à vous répéter combien [je] vous aime. 

Votre tout dévoué 
A. Jourdan 

Je rends compte de Shrader (sic) was gewinnt &c&c. 
Nous avons fait traduire l'introduction au droit romain par Makeldey 

(sic). Nous ferons traduire successivement Savigni (sic) Hugo &c&c pour 
transvaser toute l'Allemagne dans la France. 

à Haubold 

Paris le 18 mai 1823 

Monsieur 

M. Reyher (sic) m'a remis dans son tems la thèse que vous avez eu la 
bonté de m'envoyer ayant pour titre dejureseparationis et contenant une an-
alye des travaux de mon savant ami M. Haenel pendant son Séjour en Fran
ce: j'ai reçu avec le plus vif intérêt cette preuve de votre bienveillance et je 
vous prie d'en agréer tous mes remercimens. 

Depuis ce moment, nous vous avons transmis un exemplaire de Pécloga 
que nous avons publié à Paris MM. Blondeau Du Caurroi & moi; Vous avez 
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dû recevoir également par les mains de M. Harnier (?) un exemplaire de vos 
tableaux de droit romain dont nous avons voulu enrichir la France: je désire 
vivement que cette réimpression presque textuelle de votre propre travail 
soit à vos yeux la preuve du prix que nous attachons à vos méthodes et à vos 
idées et du désir que nous éprouvons de propager vos doctrines — les deux 
derniers tableaux sont d'une grande incorrection: nos imprimeurs ne peu
vent vous offrir en échange de votre grande exactitude, qu'un luxe de typo
graphie encore inconnu en Allemagne. 

Permettez moi, Monsieur, dans cette première lettre que j'ai l'honneur de 
vous écrire, de faire des voeux pour que les communications entre la France 
et l'Allemagne deviennent de jour en jour plus intimes et plus fréquentes; 
depuis trente ans les études de droit romain etoient pour ainsi dire interrom
pues parmi nous et pendant ce même tems vous avez fait des acquisitions 
immenses des conquêtes nouvelles; vous êtes devenu assez riches pour nous 
prêter sans craindre de vous appauvrir. Depuis trois années notre école de 
Paris s'est animée d'un nouveau zèle et s'est relevée de ses ruines. On est re
tourné aux textes: l'ecloga est venu pour achever la révolution commencée 
dans les études de la législation romaine. 

Nous avons pris comme vous un grand Intérêt à la publication des ma
nuscrits découvertes par M. Mai à Rome; nos espérances ont été trompées: 
j'avais fait une sorte d'arrangement avec M. Mai, de concert avec MM. Blon-
deau Du Caurroi et Warnkoenig: des feuilles nous ont été envoyées au nom
bre de quatre et j'ai la douleur de vous apprendre qu'elles ne contiennent jus
qu'à ce jour aucun passage d'un grand intérêt; le travail est au surplus fait avec 
une inattention révoltante et il sera tout à fait nécessaire de reprendre en 
sous-oeuvre toute la besogne; il est fâcheux que M. Bluhme actuellement à 
Rome n'ait pas secondé M. Mai dans ses recherches. Nous aurions eu beau
coup à nous applaudir de sa coopération. Je joins ici deux passages assez im-
portans tirés des premières feuilles et je vous prie de recevoir l'assurance de 
la très haute et très respectueuse considération que vous a voué 

Votre très humble serviteur 
Jourdan 

Docteur en droit avocat 
Rue Hautefeuille n° 20 

[Suivent deux passages extraits des Fragmenta Vaticana] 
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à Hugo 

M. Hugo, professeur à Goettingen 

Au très vénérable patriarche de l'école historique 
Jourdan de l'église de France 

Salut 

Mon dessein est de passer mes vacances en Angleterre où je serai vers le 
milieu de 7brc, non pour évangiliser ce pays que je n'en crois ni digne ni sus
ceptible mais pour faire de nouvelles recherches, sur les institutions judiciai
res, que j'ai commencées sous les auspices du d[erni]er grande des Sceaux de 
France et que je vais continuer avec des lettres de recommandation de M. 
de Chateaubriand. 

Que si, dans l'intérêt de la science, vous aviez quelques demandes à former, 
quelques recherches à faire dans ce pays, je viens me mettre entièrement à 
votre disposition — cette lettre n'étant à d'autres fins, je prie Dieu qu'il vous 
ait en sa sainte et digne garde et qu'il nous continue votre bienveillante pro
tection. 

Votre très respectueux et très fidèle 

Jourdan 
à Paris. 

rue Hautefeuille n° 20 
à Londres. 

Sablonniere's Hotel 
1er août 1823 Leicester's Square 
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a Mittermaier 

590. 1. Paris 1er Juillet 1825. 

Je ne chercherais pas à me justifier de tous les reproches que vous devez 
me faire et je plaiderois sur le champ guilty, si une maladie cruelle ne me for-
çoit depuis cinq mois à interrompre le cours de mes travaux habituels, pour 
faire des voyages dans le pays natal et suivre des traitements toujours infruc
tueux. Néanmoins une nouvelle lettre de vous m'arrive par l'intermédiaire 
de M. Michelson, et je dois rompre ce silence malgré les ordres réitérés des 
médecins; je tien plus à la science et à l'honneur de correspondre avec ceux 
qui la cultivent qu'à ma santé. 

Je vous dois beaucoup de remercimens des renseignemens contenus dans 
votre lettre, je vous avoue même que mon intention seroit de la publier dans 
la Thémis, mais mon voeu seroit d'appeller (sic) et de provoquer des explica
tions non seulement sur la partie formelle et pour ainsi dire pratique de l'or
ganisation mais encore sur la partie philosophique. 

Ainsi quelles sont les diverses opinions sur le but de la pénalité. M. Feuer-
back (sic) et M. Grollmann paraissent être d'une opinion tout à fait opposée. 
Quel est l'état de la discussion sur le Jury considéré comme institution pure
ment politique ou comme institution purement judiciaire? Faut-il réunir les 
juges à nombre pair ou impair? 

M. Gans auteur des scholies sur Gaius est actuellement à Paris et il me parle 
d'une troisième école en Allemagne!!!! 

Je voudrais Monsieur, en échange des nouvelles curieuses que vous m'avez 
transmises, vous donner des détails sur ce qui est parvenu à ma connaissance. 
Je me hâte d'extraire dans ma correspondance avec l'étranger et dans mes no
tes sur la France ce qui peut vous intéresser, mais je sens mes maux de tête 
redoubler et je vous demande permission de faire ici une lere pause. 

2 Juillet 

France. Taillandier. Loixpénales de France et d'Angleterre. Cet ouvrage com
posé à la hâte renferme beaucoup de notions fausses et inexactes. Il n'a pas 
eu et n'aura pas de succès. 
Justice militaire tant en France qu 'en A ngleterre. Cette brochure est très min
ce et n'offre pas d'intérêt à la curiosité scientifique. 
Rapportsur le code de la Louisiane publie enVrznce par Taillandier. Vous con-
noissez cet ouvrage, dont le but est de changer le code pénal en un code cor
rectionnel. La Thémis en a rendu compte sous le rapport des divers systèmes 
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philosophiques embrassés scientifiquement par M. Livingston sans les sa
voir. J'aurai l'honneur de vous en adresser un exemplaire. 
Projet decodeforestierpar une commission ministérielle. Il sera présenté aux 
chambres à la session prochaine. Vous recevrez sous peu un exempl.[airej. 
Les autres ouvrages ne méritent pas même une mention honorable. 
Angleterre. Il vient de paraître un livre intitulé An inquiry into the présent 
state of the civil law in England by John Miller. L'ouvrage fait une grande 
sensation. Il est plus pratique que théorique. L'auteur est un des premiers pra
ticiens qui ose attaquer avec vigueur les défauts de la législation anglaise. 

La codification se poursuit avec zèle. Le code des lois de finances est termi
né. J'ai sous les yeux le bill de M. Peel que la Chambre des communes a reçu 
avec acclamation. Il est assez long comme toutes les lois anglaises, et je trouve 
quelques imperfections. M. Peel, je dois le dire, n'a pas fait assez usage des 
lois françaises, qui dans plusieurs circonstances l'emportent beaucoup sur 
les statuts d'Angleterre. Une commission est chargée de modifier les lois sur 
la juridication de la Chancelerie. 
Pays Bas. Vous avez sans doute reçu un petit ouvrage où sont réunis tous les 
changements que le Roi des Pays Bas a fait à la législation criminelle françai
se. Cette petite publication est insignifiante. 
Italie. Je n'ai reçu que deux lettres dont l'une en date de Florence m'annonce 
que le Grand Duc va détruire ce qui reste dans ses états de législation fran
çaise. 
Le code du canton de Vaud (procédure civile) m'est arrivé le mois dernier. J'ai 
lu seulement les 1ers articles et j'ai été satisfait de quelques innovations que 
le code de Genève n'a pas adoptées, mais en revanche je trouve beaucoup de 
bizarreries que M. Bieler (?) n'eut pas souffertes. 

M. Gans a été fort surpris de trouver dans ma bibliothèque une novissima 
compilazione de 1805, il ne connaissoit que celle de 1775. Je mentionne la 
mienne ici parce que M. Gans m'assure que cette dernière édition est absolu
ment inconnue en Allemagne, je l'ai payée 100 frs. Le dernier livre nous in
téresse vivement — C'est le chef d'oeuvre de l'atrocité et de la barbarie com
me l'Angleterre est jusqu'à ce moment le chef d'oeuvre de la civilisation et 
de la perfection. 

Vous avez sans doute reçu la nouvelle édition de (illisible) et deux vol. [urn
es] gr. 8°. C'est le meilleur code d'instruction criminelle et le meilleur code 
pénal que l'on possède en Angleterre. 

J'ai reçu avec beaucoup de plaisir votre critique de Feuerback (sic). La 
mienne est ajournée à l'an prochain par l'état déplorable de ma santé. Nous 
ferons à M. Michelsen tout l'accueil que mérite votre recommandation. Je 
l'ai déjà conduit dans les tribunaux. 

Puisque vous voulez bien m'offrir d'entrer en correspondance avec moi 
dans ma langue, j'accepte bien volontiers vos offres dans un moment où la 
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lecture de tout écrit en langue étrangère me fatigue à l'excès, sauf à changer 
plus tard et lorsque ma santé sera rétablie. 

Je ne dois pas vous laisser ignorer, que je viens d'être chargé par le gouver
nement français de concert avec M. Cottes Lamandelle (?) et deux ou trois 
adminstrateurs de l'organisation judiciaire des colonies françaises. Nos séan
ces ont lieu deux fois par semaine et nous devons introduire les codes de 
procédure civile et criminelle, avec les modifications réclamées par le temps 
et par les localités. J'ai rassemblé tous les écrits sur les réformations à faire 
dans notre code; les codes étrangers sont dans ma bibliothèque. J'ai écrit à 
plusieurs jurisconsultes particulièrement à M. Belot (sic) pour demander 
l'assistance de leurs lumières. Je viens Monsieur, vous faire la même deman
de, et je vous promets de faire valoir vos idées avec toute la force que m'inspi
re ma confiance en vous. Nous commençons par Bourbon; Nous sommes 
convenus d'établir six justices de paix, un tribunal composé d'un seul juge, 
une cour royale. Lorsque nous serons plus avancés, j'aurai l'honneur de vous 
communiquer les réformations que j'aurai fait adopter. J'attends avec impa
tience vos observations ainsi que le livre dont vous me parlez. 

Agréez ma très haute estime et les complimens de M. Blondeau. 

Jourdan 

2. Paris le 12 Décembre] 1825. 

Mon cher Correspondant, 

Votre lettre du 24 Nov.[embre] m'arrive ce matin et M. Gans part au
jourd'hui à 6 heures du matinfsoir]. Je profite de sa bonne volonté pour Vous 
adresser quelques notes. 

Je vous remercie beaucoup [du lien] que vous avez établi entre M. Mohr 
et moi, et de l'avantage qu'il m'offre en me faisant la remise quoiqu'il ne m'en 
parle pas dans sa lettre. A l'égard de l'occasion il faut profiter des roulages, 
comme je le ferai de mon côté pour vous. 

Je tiens note des livres que vous avez, et je vous promets de les retirer de 
la liste que j'ai déjà remise au libraire, mais qu'il ne peut compléter aisément, 
les anciens étant bien plus rares que les nouveaux. 

Nous possédons en ce moment M. Tourguenef un des membres de la com
mission de la législation de la Russie, il reste encore quelques mois ici avant 
d'aller en Angleterre. C'est un homme fort intéressant. 
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Vous savez que Bentham étoit ici dans le mois de Sept.fembre] pendant 
que j'étois en Suisse. On a fait son portrait. 

M. Gans ne reste avec nous [que] quelques mois, et son absence nous cause 
beaucoup de regrets. Voilà pour les hommes. M. Chabrol est encore en pro
vince et je n'ai pas reçu son livre, qu'il doit me remettre à son arrivée. 

On s'occupe en ce moment d'une et même de deux éditions du Corpus 
Juris Civilis, imprimerie de Didot. L'une d'elles paroîtra sous les auspices 
des éditeurs de l'Athénien. On prendra pour base le texte de Taurelli, en indi
quant en bas les variantes de la vulgate et de la hollandaise. 

L'Ecloga juris civilis dont la 1ère édition à 3000 exemplaires] est épuisée 
va être aussi sous presse. La 2e édition contiendra 4 vol. in 8°. 

[De la main de Warnkoenig: Suit le Plan de l'édition de PEcloga tel que 
Blondeau a commencé à la faire imprimer]. 

Ce sera donc un petit Corpus juris. Il sera du format des fragmenta vaticana 

3u'on pourra y joindre. On donnera en deux vol.[umesJ une grande partie 
u jus justinianeum et antejustinianeum. 
Il est aussi question de Cicéron en 1 volume et d'un vocabulum juris 

d'après (illisible) les fragm.[enta] Vatic.[ana], Mais rien n'est arrêté à cet 
égard. 

Notre travail sur les colonies n'avance guère. J'ai fait adopter le principe 
que depuis l'introduction du (illisible) il ne pourrait pas exister d'appel ou 
de double degré en matière criminelle. J'espère faire prévaloir la même doc
trine en matière civile dans toutes affaires de preuve vocale (?). Mais en re
doute si fort les innovations même les plus utiles qu'il ne faut compter sur 
rien. 

M. Snell a fini son droit réel pour le canton de Berne. Nous l'avons reçu 
hier. Je vais traduire son chapitre sur l'hypothèque et le donner dans la Thé-
mis. Il commence par définir les choses. Tout ce qui est sujet d'un droit et 
qui n'est pas capable d'un droit s'appelle chose. Puis il déduit la substance. 
Quoi donc? Les législateurs sont-ils des métaphysiciens? Rien de neuf en 
Angleterre que la 2nde édition de l'ouvrage de Miller et la traduction à ce 
qu'on assure de l'histoire de Niebuhr. La traduction française de l'ouvrage 
est en train. J'attends avec impatience la lettre promise et vous présente mes 
sincères complimens. 

Jourdan 
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592. 3. Paris le 12 Février 1826. 

Mon cher Correspondant et ami, 

Depuis ma dernière du 12 Xbre transmise par Mr Gans, j'ai reçu plusie
urs marques de votre amitié. 1° Une lettre du 30 Xbre arrivée seulement le 
1er février timbrée de Strassbourg (sic) 2° Le livre, que vous avez eu la bonté 
de m'envoyer par M. Mohr 3° Une dissertation fort intéressante sur les alié
nations mentales, dont j'adopte toutes les conclusions. Je viens vous faire 
mes remerciemens et pour mettre de Tordre dans notre correspondance je 
réponds de point en point à chaque partie de votre lettre du 30 Xbre. Mais 
avant je dois encore vous accuser réception de votre excellente brochure, sur 
l'état de la législation criminelle en Allemagne, qui m'a enfin été remise par 
M. de Chabrol récemment arrivé de sa province et qui se loue infiniment 
de vos bons procédés. 

1° Livres a envoyer Pour satisfaire à votre impatience, je me suis décidé à 
prendre chez notre meilleur libraire M. Nève une liste entière des livres, afin 
d'avoir meilleure composition et commes si j'achetois pour moi même. Vous 
verrez par la facture que la totalité monte à 216 |francsj que j'ai acquittés sur 
le champ. J'ai retranché de la liste Chabrol Coutumes d'Auvergne comme 
moins utile, et Pothier Coutume d'Orléans, ouvrage excellent, mais qu'il 
faut acheter avec un Pothier complet, si vous ne l'avez déjà. Sans Pothier on 
ne peut connoître ni le Code Civil ni l'ancien droit. C'est une dépense de 60 
à 80 f. J'attendrai vos ordres ultérieurs à cet égard. Je n'ai pu obtenir aucune 
remise, parce qu'on n'en fait aucune sur les anciens livres. —J'ai ajouté selon 
vos désirs le coutumier de Picardie. 

2° Explication sur les règles: le mort saisit le vif, les meubles n'ont pas de 
suite. Nous avons trouvé la lère règle instruite spécialement de Tiraqueau et 
si vous avez besoin de plus amples détails vous pouvez consulter à cet effet 
dans votre Corps des Commentateurs de la Coutume de Paris sur l'art. 318 
de cette coutume: Lebrun, traité des successions sera aussi de quelque se
cours. L'avez-vous? Si vous avez la bonté de m'envoyer une liste de tous vos 
livres du droit français, je serais plus à mon maise dans les acquisitions que 
je pourrais vous conseiller. A l'égard de la 2mc règle, il faut consulter les mê
mes commentateurs et l'art. 170 de la même coutume et votre édition des 
Institutes deLoyselh 31.7 regl. 5. Basnage contient aussi de longs développe-
mens. Vous allez le recevoir. A l'égard de l'antiquité de ces axiomes vous 
trouverez des renseignemens dans les mêmes auteurs. On les rencontre déjà 
si je ne me trompe dans la Charte d'Aiguës Mortes insérée dans le recueil 
des anciennes ordonances (sic). 
Brochure sur l'aliénation mentale. J'ai vu avec beaucoup de plaisir, que vous 
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étiez fort au courant de nos travaux de France sur la médecine légale, quoique 
vous ne citiez ni Foderé ni Orf ila. Il existe aussi des ouvrages curieux sur cette 
matière qui ont paru en Angleterre. 
Critique du code de Bavière et de Vaud. L'idée d'avoir comparé ces deux codes 
m'a paru fort heureuse: je n'ai que le code de Vaud, je demande le projet du 
code bavarois, dont votre analyse me donne déjà l'idée. 
Rapsack sur les gaulois &c. C'est, il est vrai, un ouvrage très distingué. 
Corpus juris civilis Cette entreprise est encore en suspens. 
Traduction deNiebuhr. Vous avez vu M. Golbéry et il vous a donné des détails 
sur notre projet. Malheureusement, le manuscrit que l'on nous a remis n'est 
qu'un extrait. Nous avons prié M. de Golbéry de remplir les lacunes qu'il 
a laissées et qui sont immenses. M. Guigniaut traducteur de Creuzer, devoit 
donner des notes sur la religion et moi sur la jurisprudence. 
Traduction de Savigny. Cet ouvrage avance. Le 1er vol. [urne] sera terminé à 
la fin du mois de Mars et mis sur le champ à l'impression. Mais je désirerais 
que le 4mc vol. [urne] de Savigny eut paru auparavant, avant de pouvoir ajou
ter les appendices de ce volume, comme on ajoutera les errata du 2 et 3me. Je 
donnerai aussi quelques notes. 
Envoi prompt des livres. Tout a été mis au roulage, depuis 4 à 5 jours. Vous 
ne pouvez tarder de recevoir l'envoi. J'arrive aux livres que M. Mohr 
m'adresse, je suis très satisfait, seulement le transport d'Heidelberg à Stras
bourg a été fort coûteux: 13 frcs pour 7 kilogrammes ou 16 livres! M. Mohr 
m'envoye la 4me édition de Weber, au lieu de la 5me que je lui ai demandée et 
qui a paru. Je la lui renvoie dans le ballot qui contient ses livres. M. Mohr 
me porte les ouvrages au prix forcé du catalogue de Leipsik; d'après votre 
lettre incluse dans la sienne il doit me faire la remise de libraire qui est de 
33 p %. 

Ainsi donc le mémoire monte à 110.29 
Déduisant M. Weber 7 f. 17 c 7.17 
reste 103.12 
remise 34 
Reste netto 69.12 
Je vous prie de payer pour moi à M. Mohr. J'ai payé pour vous 
à Nève selon la quittance jointe à l'envoi 216 
vous payez M. Mohr 69.12 
Il me reviendra 146.88 
M. Warnkoenie se sépare de nous et se réunira à plusieurs professeurs des 

Pays-Bas pour publier un journal périodique sous le titre de Thémis ou An
nales de Législation et de Jurisprudence. Je crois qu'un nouveau recueil est 
inutile, et que la Thémis française suffirait pour les besoins des deux pays. 
Nous ne continuerons pas moins nos travaux malgré une concurrence si re
doutable. M. Gans par sa lettre de Janvier m'annonce qu'il espère une nomi-
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nation à Berlin; il m'annonce une réformation générale du code prussien, 
enfin il m'annonce l'établissement d'une gazette littéraire selon Hegel, Ottoy 

Gans. Je lui réponds aujourd'hui. Vous m'obligerez si vous voulez transmet
tre à M. Wenk (sic) la lettre ci-jointe et lui exprimer le désir que j'aurois d'ent
rer en correspondance avec lui. Je veux défrayer la Thémis de toutes les nou
velles de l'Allemagne et mettre beaucoup d'exactitude à ce compte rendu. 

3°Ma correspondance de Florence. M. Salvagurbi (?), avocat, m'annonce 
qu'il m'annoncera quelque chose de nouveau dans sa prochaine lettre; je ne 
suis pas sans informations sur l'Italie. J'ai reçu le Vico Principi di Scienza nuo-
va éd. de 1816 et l'autre ouvrage plus rare du même auteur traduit en Italien 
sous le titre de Antiquissima Sapienza. 

Il m'est aussi parvenu un nouveau règlement général par le pape Léon XII 
qui réforme sous quelques rapports les motu proprio du 6 Juillet 1816 et du 
21 Novembre] 1817 et qui contient entr'autres choses un projet d'un nou
veau code de procédure, j'en donnerai une analyse exacte dans la Thémis. 
Le chapitre de la contrainte par corps est très remarquable; je voudrais 
qu'une telle loi fut proposée en France, et je prierais M. Hyde de Neuville 
de s'en charger. A propos de Vico qu'on a traduit en allemand (1823), je dois 
vous dire que M. Michelet professeur d'histoire en prépare une traduction 
française, vers la fin de 1826. Je dois recevoir sous peu de jours toutes les lois 
nouvelles de Turin sur les registres de l'état civil, les substitutions &c. Vous 
savez qu'il a paru une 2de édit.[ion] du code napolitain. 

4°On entend de Londres qu'il y va paraître un livre sur l'origine des insti
tutions judiciaires d'Angleterre, en les faisant descendre du droit romain. 
Voilà une filiation difficile à établir; je condamne l'ouvrage sur le titre mê
me, je le condamne encore parce qu'il est défendu aux Anglais de ce siècle 
d'émettre la moindre opinion sur le droit romain sans rouler dans un cercle 
perpétuel d'erreur. Je reçois 1. Scott, Colonial law 2. Bulletin des lois anglai
ses, Session 1825 où se trouve le bill à jamais célèbre de Mr Peel sur les jurés 
converti désormais en loi, un statut sur la quarantaine, le code des lois sur 
la banqueroute, enfin la douane. Rien de plus intéressant et de plus curieux. 
3 Un catalogue de 1826 où je remarque History of english law by Reeves 
nouvelle édit.[ion] jusqu'à la fin de Georges III. (Illisible) published in the 
ensuring year; une nouvelle édit.[ion] de Blackstone qui est bien nécessaire, 
A Commentary on the Civil law by Evans Recorder à Bombay. La 2me partie 
du rapport de M. Hammond containing (illisible), une nouvelle édit.[ion] 
de Rüssel; j 'y remarque comme une nouveauté quelques ouvrages de législa
tion comparée, sur la prescription &c ce qui annonce que l'engouement 
pour le droit national n'est plus le même. Nous avons également reçu un 
nouveau code civil Indou d'un grand intérêt par Strange. Le 2me porte le ti
tre de responsa prudentum. 

J'ai fait venir plusieurs ouvrages publiés en Amérique sur le droit romain, 
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particulièrement les institutes de Cooper et autres ouvrages annoncés dans 
la brochure de Duponceau (?). 

L'école de Bentham fait de grands progrès à Londres, les économistes vien
nent de s'y rallier; c'est un grand malheur pour le pays que la propagation 
dans les moeurs et l'introduction dans les lois de la fatale doctrine de l'inté
rêt. La France change aujourd'hui d'aspect philosophique, Platon chasse 
Epicure. Geoffroi (sic) tient des conférences sur la spéculation et Cousin sur 
l'histoire de la philosophie. La Société étoit hier reunie chez moi, nous fai
sions tous des voeux pour l'Alliance intime de la France et de l'Allemagne. 
A la 15ne Cousin fera un rapport sur la pénalité d'après le Gorgias de Pla
ton. Il sera grandement question de M. Hegel, de M. Grollmann, de M. Feu
erbach, et vos opinions ne seront pas oubliées. Le jour viendra peut-être où 
nous pourrons rendre tous les secours que vous nous fournissez au
jourd'hui. Nous commençons à nous instruire, et c'est une révolution toute 
entière, qui date de l'établissement de la Thémis. 

Ma santé est toujours bien mauvaise, mais je n'en sens que plus vivement 
le plaisir de correspondre avec vous et je désire que vous me transmettiez 
promptement de vos nouvelles, en vous offrant l'assurance de mon entier 
dévouement. 

Jourdan 

P. S. J'écris à Gans par le roulier. Vous avez appris la publication à Paris d'un 
nouveau journal philosophique Le Catholique par Mr le Baron d'Ekstein. 
Nous avons déjà le producteur, le Globe, le Mémorial Catholique. Voici ve
nir une 4me division dans le monde des philosophes. Il y a dix ans qu'on ne 
parlait pas même de philosophie, tant est grande l'influence de la presse libre 
et d'une tribune au loin rententissante. 

Vous m'obligerez beaucoup si vous pouvez dans une prochaine lettre don
ner l'état des différens codes en vigueur dans les divers royaumes ou grands 
duchés d'Allemagne p. ex. Quid juris dans le Grand Duché de Bade puis dans 
le royaume de Wurtemberg &c lorsque les lois françaises ont été admises. Di
tes moi à quelle époque et dans quelle partie elles ont été modifiées. Voilà 
un nouveau travail imposé à votre amitié, Mais prenez hardiment votre re
vanche et ne m'épargnez pas. J'ai oublié la Suisse. Mr Bellot nous annonce 
le projet sur les droits réels dans le canton de Genève. M. Snell se débat pour 
faire adopter son travail sur Berne. Il éprouve de grandes difficultés à faire 
établir l'égalité dans les partages. Un code nouveau chez les Grisons avec la 
torture réduite à la bastonnade comme on le pratique déjà dans le canton de 
Zurich. J'attends une lettre de M. Snell au prochain jour. — En voilà beau
coup trop pour fatiguer votre patience, il ne reste qu'à vous présenter mes 
excuses. 

Jourdan 



932 Correspondance de Jourdan 

593. 4. Paris le 10 avril 1826. 

Mon cher Correspondant et ami, 

Je vous accuse de nouveau réception de votre lettre du 15 mars et Vous 
remercie de m'avoir fait connaître M. Wilhelm qui a bien voulu se charger 
de cette lettre. Par l'ancienne du 28 je vous ai transmis les dernières nouvelles 
sur la codification américaine et suisse. Cousin a paru, j'en achète un 
exemplaire] pour vous et le remets à M. Wilhelm. Haenel est arrivé comme 
je vous l'ai écrit et il est parti pour Troyes, Metz, la Hollande. Ce qu'il a trou
vé de plus curieux c'est le manuscrit de Julien à St Gall. Il donnera dans la 
Thémis la nomenclature de toutes ses découvertes en France. 

L'article de Schoeter (sic) dans l'Hermès a sans doute attiré votre attention, 
je le trouve curieux. Deux lettres de l'Allemagne depuis le 28 mars: une de 
M. Savigny, une de M. Wenk (sic). 

M. Savigny m'annonce que son 4me volume paraîtra dans 3 mois. Il m'of
fre des additions au 1er volume, dont la traduction française s'achève, et 
nous en profiterons de manière que les changemens introduis dans le [s] volu
me [s] 2, 3 et 4 vont faire partie du 1er, mais ils seront indiqués par une asté
risque selon le désir de M. Savigny. 

Bluhme va faire paraître les Collatio legum mosaïcarum d'après les nouve
aux manuscrits de Vienne et de Vercelli. 

Le travail de M. Klense (sic) sur les fragm.[enta] Vaticana va sortir égale
ment. 

Aussi M. de Savigny m'annonce qu'il est toujours bien souffrant; il paraît 
que sa santé ne va pas mieux que la mienne. 

M. Wenk (sic) avec qui vous avez eu la bonté de me mettre en communica
tion m'annonce la prochaine publication 1° du 2me vol. [urne] des opuscu
les, 2e des éclogae juris, 3e de la fin des Digestes par Bek (sic). Dans le 2e 

vol. [urne] des opuscula se trouveront les praetermissa d'Haenel avec un sup
plément qu'Haenel a envoyé de Paris. Une 3me lettre de M. Mohr m'est ar
rivée hier. Il consent à mes propositions et m'annonce un envoi considéra
ble, que j'attends avec impatience. Il m'en annonce un 2me, mais je désire 
qu'il ne le fasse pas partir avant d'avoir reçu mes commandes que je dois lui 
faire d'après le catalogue de la foire actuelle. Je le prie dès à présent de se pro
curer les livres dont je lui ai écrit la note. 

Mon intention étant de faire un article sur la législation civile en vigueur 
chez chaque peuple de l'Europe, j'ai besoin de notions, dont plusieurs se 
trouvent dans votre livre aux passages que vous avez eu la bonté de m'indi-
quer p. 73,99. Mais quels sont les pays où le Code civil français est encore 
en vigueur? Vous dites bien p. 73 note 6 qu'il a été rendu des lois importantes 
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aux pays réunis sous la domination française et retombés en 1815 sous la do
mination allemande. Mais que porte 1° cette loi du 9 Septembre] 1814 
pour les provinces prussiennes? 2° cette loi du 23 août 1814 et du 14 avr.filj 
1815 pour le Hanovre 3° du 25 juillet 1814 et 10 mars 1815 sur Oldenbourg 
4° 16 févr.[ier] 1814 et 4 mars 1814 sur Lübek (sic)? Qu est-il arrivé à Ham
bourg? Dans tous les pays où le Code a été introduit existe-t-il encore? Et 
quelles sont les modifications principales? M. Zachariae doit avoir des ren-
seignemens là dessus pour la 3me édit.[ionJ. Ne pourrois-je pas avoir les 1ères 

feuilles? — La législation française existe-t-elle encore dans le Grand Duché 
de Varsovie? J'ai écrit en Italie pour avoir aussi des renseignemens. A quelle 
époque précise le code autrichien a-t-il été promulgué dans le royaume 
lombardo-vénitien? Ces renseignemens me pressent beaucoup pour le tra
vail que je voudrais imprimer sur le champ dans la Thémis. Vous voyez mon 
but, j'espère que vous me procurerez tous les moyens de l'atteindre. J'ai remis 
au neveu de M. Snell une lettre pour vous. Je vous embrasse. 

Jourdan 

Lettre d'Angleterre. L'auteur des institutions Judiciaires d'après le droit ro
main est M. Spence. J'aurai bientôt 2 exempl.[aires] du bill sur les vols. 

5. Paris le 26 Avril [1826J 

Vous avez dû recevoir de M. de Chabrol le projet de Code forestier qu'on 
doit discuter aux chambres session du 1826. Je n'ai rien de nouveau à vous 
transmettre. Je pars sous peu de jours pour la Suisse et je puis me trouver 
bientôt à Zurich, où je crois rencontrer M. de Savigny et M. de (sic) Haenel. 
Je serais bien heureux si vous pouviez diriger vos pas de ce côté. Cette lettre 
vous sera remise par le jeune et savant docteur, que vous m'avez adressé. Je 
regrette que son séjour ne se prolonge pas plus longtems pour lui et pour 
nous. Il vous exprimera de vive voix toute ma haute et affectueuse considéra
tion. 

Jourdan 
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595. 6. Paris le 16 Juin 1826. 

Mon cher Correspondant et ami, 

Un seul mot pour vous dire que le Ministre de la Marine m'a chargé 
d'une mission en Angleterre, afin de lui faire un rapport sur la législation 
coloniale, je partirai dans les 1ers jours de Juillet; je n'ai que le tems de vous 
prévenir pour que vous me donniez vos commissions et que je les reçoive 
avant mon départ. Avez-vous besoin de livres, de renseignemens? Je suis tout 
à vous. Aucune nouvelle ni de M. Mohr ni de sa 3me expédition. J'ai bien 
des choses à vous écrire mais je suis trop pressé pour vous exprimer autre 
chose que l'assurance de mon entier dévouement. 

Jourdan 

a Savigny 

596. 1. Paris 8. 9b. 1824. 

Monsieur, 

M. Cousin connu du monde savant par la révolution philosophique 
qu'il a commencée en France et par sa belle traduction de Platon est mon 
condisciple et mon ami de Collège. Me sera-t-il permis de m'adresser à vous 
pour réclamer votre puissante intercession en faveur d'un camarade que l'on 
accuse sans motifs et sur les dénonciations les plus vagues? Vous trouverez 
peut être bien hardie la liberté que je prends par cette lettre mais il me semble 
que ma demande doit trouver grâce devant vous — toutes les sciences sont 
soeurs et la jurisprudence doit beaucoup à la philosophie. Est-il inconvenant 
de présenter à un des juris consultes les plus distingués de l'Europe la plainte 
d'un des philosophes les plus célèbres de la France. Cousin a été pendant [de] 
longues années au collège avec moi. J'ai étudié avec lui et sous lui la philoso
phie. Pardonnerez vous cette réclamation d'un ami et d'un disciple fidèle. 

Je voudrais vous donner quelques nouvelles du droit romain mais je viens 
d'Angleterre où l'on ne s'en occupe guère. Je suis arrivé avant hier seule
ment. La civil /^^prodigieusement ignorée est toujours l'objet d'une sainte 
horreur et il est d'usage d'attribuer au droit romain tous les usages stupides 
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et absurdes qu'un respect inexplicable pour ce qui est ancien a maintenus 
et conservés. 

Depuis trois mois nous avons reçu ici 
M. Holtius professeur à Louvain 
M. Jancke de Bamberg, éditeur de plusieurs classiques 

Nous avons à présent plusieurs élèves des écoles hollandaises dont les dis
sertations promettent des succès à l'école historique. 

Mon travail sur l'instruction criminelle en France et en Angleterre et un 
peu en Allemagne paroitra vers la fin de janvier à Paris et à Londres. J'aurai 
l'honneur de vous en offrir un exemplaire. 

Permettez moi Monsieur de vous recommander de nouveau mon camara
de, et de vous renouveler mes respectueuses salutations. 

Jourdan 

P. S. Oserai je vous prier de présenter mes civilités empressées à M. Hollweg 
dont j'ai eu le bonheur de faire la connaissance à Paris. 

2. Ce 23 Xb. 1825 

Monsieur, 

Vous avez appris par notre correspondance et par diverses annonces 
dans la Thémis que MM Cerclet & Meynier avaient entrepris d'enrichir la 
France de votre savante histoire du moyen âge (sic) et de répandre cette belle 
production dans toute l'Europe savante en la traduisant dans la langue euro
péenne. Il est fâcheux que ces deux hommes habiles aient renoncé à leur pro
jet mais si quelque chose peut nous en consoler c'est qu'ils ont bien voulu 
remettre leur travail déjà commencé (la 1/2 du 1er volume) entre les mains 
de M. Etienne que nous avons prié Tannée dernière de traduire les sources 
du droit d'après Mackeldey et qui se charge en ce moment d'achever l'entre
prise imparfaite de MM. Cerclet et Meynier. 

Je vous promets que de grandes précautions sont prises pour que l'ouvrage 
paroisse sans désavantage dans une autre langue et pour que la traduction ne 
soit pas indigne de l'original. 

Mais depuis que les premiers volumes ont paru de nouveaux textes ont été 
découvertes et quoique le fonds doive rester le même, il faut faire de légers 
changements dans les détails. Qui se chargera de ce soin? Seriez-vous disposé 
à le prendre vous-même et à me transmettre soit à l'avance soit sur chaque 
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feuille que je vous adresserais en épreuve les changemens que vous jugeriez 
convenable de faire. 

C'est lundi que le premier chapitre me sera soumis je pourrais le faire met
tre à l'impression & vous envoyer aussitôt l'épreuve. Mais j'aimerais mieux 
recevoir la note des changemens avant l'impression. 

Je regrette de ne pouvoir moi-même vaquer à toute cette besogne et rendre 
un service aussi important à mon pays et à la science mais les travaux de tous 
genre dont je suis accablé ne me laissent que l'espérance de pouvoir me char
ger d'une révision du travail du traducteur. 

Il me reste une prière à vous adresser. L'ecloga juris civilis quoique tiré à 
3000 exemplaires est épuisé. Il faut faire une seconde édition où l'on s'occu
pera plus que dans la 1" des corrections typographiques. Je me chargerai du 
Gaius et je voudrais joindre à l'ouvrage une édition nouvelle de l'épitome. 
Ne serait-il pas possible d'obtenir par votre entremise une copie de la colla
tion des deux nouveaux manuscrits de Verceil et de Vienne, collation que 
vous devez avoir entre les mains, je mettrais à profit ces collations dans une 
nouvelle édition de l'épitome et vous pourriez me l'adresser par l'ambassade. 

Mon intention est je joindre au Gaius une Chrestomathie des passages 
empruntés aux classiques et cités dans la 2me édition. 

Adieu, Monsieur, Continuez à la jeune école historique de France votre 
bienveillance et croyez aux sentimens de la très haute et très respectueuse 
Considération. 

de votre serviteur 
Jourdan 

doct.feur] en droit, membre de la Commission 
législative des colonies françaises 

P. S. Mes complimens bien sincères à Mr Bethman Holwegg (sic) 

598. 3. 6 avril 1826 

Monsieur, 

A la réception de votre lettre, je ne perds pas un moment pour vous re
mercier de l'intérêt que vous prenez à la traduction française de votre histoi
re, et de l'offre que vous me faîtes de m'en transmettre les additions du 4™ 
volume. 
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Le premier volume sera terminé vers la fin du mois et remis à l'impression 
bientôt après. Le traducteur fera son profit des additions et corrections indi
quées dans les volumes déjà publiés. Il les annoncera par une signe particulier 
selon votre désir. 

Vous me demandez si vous devez attendre la publication du 4me volume 
entier pour me l'envoyer: je préfère beaucoup recevoir immédiatement les 
additions que vous voulez faire au V volume et qui trouveront leur place 
dans votre 4me afin de les mettre dans le 1er volume de la traduction comme 
les additions des volumes 2 & trois. 

Quand à (sic) l'occasion et au moyen de les transmettre, je vous prie de pro
fiter de l'ambassade française ou prussienne et de me faire savoir par une sim
ple note le dépôt que vous en auriez fait entre les mains ou dans les bureaux 
de l'ambassade. 

M. Mohr s'est chargé de m'acheter tous les livres que je fais venir d'Alle
magne. C'est chez lui que se vend votre histoire. Vous pouvez encore profiter 
de cette voie. J'attends de lui une expédition. 

Enfin si vous pensez que tous ces moyens dussent entrainer trop de retard, 
je vous prierai de mette le paquet à la poste. C'est une dépense que je paierai 
bien volontiers. 

J'annoncerai dans la Thémis les travaux de MM. Klense (sic) et Bluhme 
dès qu'ils me seront parvenus. 

M. Wenck m'annonce également la publication du corpus de Beck fin du 
digeste. 

D'après ma correspondance anglaise, il paroit deux ouvrages dignes d'atti
rer l'attention au moins par leur objet. 

1° Exposé des travaux de l'école historique d'Allemagne — par un doc
teur reçu à Goettingen Edimbourg 1826 

2° De l'origine des Institutions judiciaires d'Angleterre puisée dans la lé
gislation romaine — Par Spence Londres 1826 

Vous savez qu'on a établi des chaires de droit romain en Amérique dans 
les États-Unis. Le nouveau Code Civil de la Louisiane que j'ai sous les yeux 
renferme plusieurs des chefs de la loi Aelia Sentia. C'est du reste, et comme 
vous pouvez le croire, un mauvais livre, bien propre à fournir des argumens 
contre la codification. 

Un juge de la compagnie des Indes (M Strange) vient enfin de faire paraître 
un code des lois civiles de l'Inde avec un second volume sous le titre de res-
ponsa prudentium. 

On m'annonce encore Commentary on civil law par Evans recorder à 
Bombay. 

M. Hyde de Neuville n'a pu se procurer les volumineux statuts de l'univer
sité de Coïmbra. Il m'a donné une description effrayante de leur nombre et 
de leur étendue. 



938 Correspondance de Jourdan 

Je possède ceux d'Oxford au moins en partie. J'ai aussi les statuts de l'uni
versité d'Angers rédigés sous Charles V, &c &c. 

Rien de nouveau en Italie que des codes — Haenel me rapporte qu'à Cata-
ne on ne connaissait ni Gaius ni la république de Ciceron. Il a trouvé à Rome 
un avocat ou deux (Rossi et Tomasi) assez au courant de ce qui se passe. 

Si vous avez besoin de quelques renseignements vous savez que je suis en
tièrement à votre disposition et je vous prie de ne pas m'épargner et de rece-
vois l'assurance réitérée de ma très haute et très respectueuse Considération. 

Jourdan 
20, rue Hautefeuille 

Mes complimens à M. Holweg (sic) 

à Warnkönig 

599. 1. 11 Décembre 18]21. 

Monsieur 

Je n'aurois pas attendu votre lettre pour vous adresser un exemplaire de 
la traduction de Hugo, si j'avois à me reprocher d'en être l'auteur. 

Le traducteur est M. Jourdan D. M. P. Ce qui Veut dire docteur en médecine 
à Paris: je n'ai pris aucune part ni directe ni indirecte à la publication du nou
vel ouvrage. 

Vous dire que M. Hugo a été horriblement mutilé, dénaturé, que la traduc
tion est pleine d'obscurité et de contresens, qu'elle déshonore à jamais le tra
ducteur et le réviseur aux yeux de tous les Savans, c'est vous prouver assez 
que non seulement je n'y ai pas coopéré mais que je dois désirer qu'un désa
veu formel Soit inséré dans tous les journaux Scientifiques. 

J'ai écrit à la Thémi (sic); je viens d'écrire à M. Rossi; je m'adresse à vous 
Monsieur pour vous prier et supplier de faire insérer mon désaveu Soit dans 
les feuilles de Goëttingue, Soit dans la prochaine livraison de Savigni (sic), 
Soit à Heidelberg. 

Dans les divers comptes que vous avez rendu de mes articles ainsi que M. 
M. Hugo et Savigni (sic) Vous m'avez témoigné une bienveillance dont je Se
rais entièrement indigne Si j'avois composé une traduction propre à discré-
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diter M. Hugo aux yeux de nos élèves de lrc année, une traduction pleine de 
fautes qu'un bachelier n'eut pas commises. 

C'est un livre à refaire en entier. 
M. Irving a reçu avec beaucoup d'intérêt l'exemplaire que vous m'aviez 

chargé de lui remettre. C'est un homme fort zélé: je ne Sais S'il Vous aura 
envoyé en échange les observations qu'il vient de publier Sur l'étude du droit 
romain en Angleterre, Brochure en 2 ou 3 feuilles—Je pourrais Vous la faire 
passer. 

J'aurois voulu entrer dans quelques détails Sur mon Voyage d'Angleterre: 
le tems & l'espace me manquent: j'ai rédigé plusieurs lettres à la Thémis Sur 
ce Sujet: le résultat est que le droit romain est encore plus délaissé en Angle
terre qu'en France: l'Ecosse est infestée par les livres d'Heineccius et je pré
vois pas qu'elle doive compter Sur une prochaine délivrance. 

Nous redoublons toujours d'efforts ici, pour faire revivre la jurisprudence 
antejustinienne et M. Blondeau a dû Vous écrire que nous publierons M. du 
Caurroi, lui & moi un recueil contenant Ulp.[ien], Pap[inien], Caius, Paul & 
les institutes justiniennes avec indication des sources. L'organisation de 
l'école auroit besoin d'être changée, une année, Seulement pour apprendre 
le droit romain c'est vraiment une dérision! Je persiste à penser que la législa
tion nouvelle a considérablement retardé, entravé les progrès de la science. 

Je vais collationner les manuscrits de la bibliothèque royale Sur les institu
tes. Si Vous avez quelques recherches à faire, disposez de moi: j'ai aussi travail
lé au musée britannique, à Oxford, à Cambridge dans l'intérêt de M. (sic) 
Shrader (sic) et Clossius et d'après les lettres qu'ils m'avoient adressées: je fe
rai Connoitre l'état et la description des manuscrits par la voie de la Thémis: 
aucune découverte importante à constater. Quelques corrections utiles sur 
divers passages particulièrement le § des jurisconsultes aux Ins.[titutes]. 

Je m'occupe depuis longtems d'un mémoire Sur l'influence que le Stoïcis
me et le Christianisme ont exercée (sic) sur la législation chez les romains. 
Je me suis procuré tous les auteurs qui ont traité cette matière avant Heinecci-
us: S'il en avoit paru depuis sur le même Sujet, Seriez vous assez bon pour 
me les indiquer dans vos moments perdus? 

Je ne termine pas cette lettre Sans Vous témoigner, Monsieur, toute ma re-
connoissance du Soin que Vous avez pris de répandre mon nom en Allemag
ne: je vous prie d'agréer l'expression de toute ma gratitude et celle de mon 
entier dévouement. 

Votre Collègue en Ulpien 

Jourdan 
9 Xb. 1821. Av[oca]t & Docteur en droit 

Paris rue Hautefeuille n° 20. 
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600, 2. 

Monsieur, 

Votre lettre du 15 Xb m'a causé la plus vive satisfaction. Je vous remer
cie particulièrement de ce que vous consentez à faire désavouer dans les feuil
les allemandes la traduction de M. Hugo que plusieurs m'attribuent. Mon 
dessein étoit de vous engager à rentrer en négociation avec M. Engelbronner 
pour le déterminer à traduire en latin l'histoire de M. Hugo qui définitive
ment n'est pas encore connue en France. M. Blondeau m'a dit hier qu'ils 
Vous en écriroit aussi. 

Il ne Seroit pas moins important de traduire le volume de M. Hugo sur 
l'histoire du droit depuis Justinien. 

M. Ellegenbroner (sic) peut être assuré qu'il placera un grand nombre 
d'exemplaires en France. S'il veut envoyer Son manuscrit ou venir lui même, 
j'ai l'espoir qu'il trouvera un marchand à des conditions assez avantageuses: 
il Seroit à désirer qu'il publiât promptement ces deux traductions ou l'une 
d'elles afin de gagner de vitesse sur M. Poncelet et de donner ensemble les 
deux volumes de l'histoire de M. Hugo qu'il conviendroit de réduire en un 
Seul1. 

Si nous insistons beaucoup Sur la publication de l'ouvrage de M. Hugo 
c'est uniquemens dans la vue de propager en France les découvertes faites 
en Allemagne depuis 30 ans. A vous parler franchement, le livre de M. Hugo 
me paroit conçu sur un plan vicieux; il a pour ainsi dire fait quatre histoires 
distinctes une pour chaque époque et cette méthode, ou je me trompe fort, 
n'est pas du tout philosophique. 

Si quelque juris Consulte avoit voulu Se charger d'inventorier toutes les 
richesses que vous avez amassées depuis 1780 au delà du Rhin avec un renvoi 
exact et perpétuel aux Sources2, nous aurions préféré de beaucoup un pa
reil travail à l'histoire de M. Hugo. L'histoire de M. Berriat vous a prouvé 
que nous en étions encore à l'époque d'Heineccius, & que depuis lui, nous 
n'avions pas avancé dans la carrière: l'Angleterre en est au même point que 
la France: ce Seroit rendre à ces deux pays un Service immense, que de leur 
donner un livre intitulé: précis des découvertes faites en Allemagne dans la 
science du droit depuis Heineccius jusqu'à présent: Il ne faudroit pas se renfer
mer dans une froide et sèche nomenclature: Il seroit nécessaire de présenter 
les points nouveaux et de les établir par une discussion approfondie: cet ouv
rage Serviroit de Supplément à beaucoup de livres français et je pense qu'il 
ne formeroit pas un volume bien Considérable. 

1 Poncelet n'a donné que le premier. 
2 Tels que Magasin du droit civil, Mémoires de l'Académie de Berlin &c &c. 
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Personne, Monsieur, ne pourroit mieux que vous traiter cette matière: je 
vous offre tous les secours que je puis mettre à votre disposition: je consulte
rai sur manuscrits; Je dresserai un état des classiques latins publiés en France 
depuis 20 ans, et propres à jetter quelque jour sur l'histoire du droit. Je suiv
rai, si vous le désirez, l'impression à Paris, enfin, Monsieur, je me mets tout 
entier à votre disposition pour l'exécution d'un ouvrage que je vous deman
de au nom et dans l'intérêt de la science et s'il le faut même je suis disposé 
à souscrire dès à présent pour Cent exemplaires que je déterminerai mes amis 
à prendre avec moi. 

J'aurois au surplus beaucoup à me féliciter de ce que ma Coopération à cet 
ouvrage me donneroit l'occasion d'entretenir avec vous des relations fré
quentes et amicales. — Nous renoncerions alors à M. Hugo. 

Il Seroit nécessaire que l'ouvrage parût en latin pour qu'il fût à l'usage de 
la France, de l'Ecosse et de l'Italie: j'attends votre réponse avec une grande 
impatience. 

Avez-vous Connoissance d'une édition de Lydus publiée à Paris en 1812 
par M. Fuss avec une préface de M. Hase, d'après un manucrit apporté de 
Constantinople? Ce livre m'est tombé dernièrement entre les mains, et j'ai 
trouvé plusieurs passages tirés des écrits des Juris Consultes Romains, passa
ges inconnus jusqu'alors. 

J'ai remarqué entr'autres ce fragment de Caius traduit par l'auteur en grec 
et dont je copie la traduction latine par M. Fuss: 

"Magna autem perturbatione legum, quippe quae Scriptae non essent, in 
republicâ e discordiâ magistratuum plebisque coortâ, communi Senatus po-
pulisque Voluntate omnes magistratus Sublati, ac decem tantum viris cura 
civitatis mandata est. Hi, teste historiâ, Athenas miserunt Spurium Postu-
mium, Aulum Marcium et Publium Sulpicium: qui dum ibi per triennium 
commorantus, donec reliquas etiam Atheniensium leges decem tabulis col-
legissent; Sibi decem viros reipublica praefecturas creavit, quorum primus 
custos urbis dictur est (quem nunc praefectum urbis vocamur). Insignia au
tem potestatis illi erant duodecim fasces; ut coeteris non item, sic singulis 
unus tantum armatus. Praefecto urbis vero cohors . . . quoque et lictores et 
vincula, et quae alia Scimus, aderant " 

Comment, d'après un pareil passage, d'après une déclaration circonstan
ciée, peut-on mettre encore en doute l'ambassade d'Athènes déjà indiquée 
par Pomponius et démentie avec autant de Confiance par Gibbon et par 
l'Allemagne. Il me Semble que ce texte est décisif. Si vous partagez mon opi
nion, je me ferai un devoir d'annoncer le Lydus avec les nouveaux fragmens 
qu'il contient et d'émettre une opinion sur un point d'histoire du droit que 
je considère comme étant d'une très grande importance.—Réponse, je vous 
prie, sur ce point. 

J'étudie avec une attention suivie le Caius et j'avoue que les lacunes me dé-
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sespèrent. Mon projet seroit, si nous publions une nouvelle édition d'aller 
à Vérone pendant les vacances de Pâques et de vérifier les conjectures faites 
en Allemagne et les miennes. Je compte aussi sur vos Secours. — J'ai écrit 
à Rome pour avoir des nouvelles du manuscrit qui a été, je crois, découvert 
par M. Mai. Je serai exact à vous transmettre les réponses que je recevrai. Un 
manuscrit du 4eme Siècle est un grand événement dans le monde scienti
fique. 

Il paroît que M. Schrader (sic) vous auroit écrit en réponse à la lettre que 
je lui ai adressée depuis mon retour d'Angleterre. Je n'ai reçu de lui aucune 
nouvelle. 

Une dissertation sur les legis actiones est fort importante: Gaius a renversé 
toutes nos idées Sur cette matière et à parler nettement il ne nous a rien laissé 
de positif en échange de ce qu'il nous a ôté. 

Vous recevrez par le courrier qui part demain les courtes observations de 
M. Irving que je vous prie de me renvoyer: nous n'en avons qu'un exem
plaire. 

Mr Du Caurroi est fort sensible à votre Souvenir. Il me charge de vous 
donner avis de sa promotion au titre de professeur. C'est un des hommes les 
plus dévoués à la Science que nous possédions en ce moment. 

Agréez l'assurance réitérée de la très haute Considération de votre dévoué 
Serv.[iteur]. 

Jourdan 
13 Janvier 1822. 

3. Paris 3 février 1822 

Monsieur, 

Ce n'est pas sans inquiétude que je Vous adresse cette troisième missive. 
Je crains que la longueur et le nombre de mes lettres ne fatiguent votre bien
veillance pour moi: l'abondance et l'intérêt des nouvelles que j'ai à Vous 
transmettre me Serviront, je l'espère, d'excuse auprès d'un ami de la Science. 

Je commence par répondre à votre dernière [lettre] du 20 janvier. Il est bien 
à désirer que M. Engelbronner remplisse nos voeux par une traduction fidèle 
de l'histoire du droit dont la neuvième édition vient de paroître: je voudrois 
Surtout que le travail fût préparé promptement afin que les deux volumes 
de la traduction latine puissent paroître avant la traduction française. J'ai cru 
devoir écrire à M. Hugo pour lui annoncer que je n'avois rien de commun 
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avec M. Jourdan le médecin: Il est vraiment fâcheux que le premier ouvrage 
du chef de la nouvelle école allemande qu'on ait publie en France ait été aussi 
indignement travest: c'est donner une grande Victoire aux détracteurs de 
l'Allemagne et de la Thémis, et je n'ai pas cru devoir le taire à M. Hugo qui 
a reçu par l'entremise de Poncelet le 1er volume de ce que vous appelez 
avec raison le chef d'oeuvre d'une mauvaise traduction. 

Je reviens Sur l'ouvrage que je vous ai demandé: nous ne travaillons pas 
ici pour le public juridique, Selon vos expressions: la réforme doit Commen
cer par la jeunesse: il faut détruire avec l'autorité des textes l'autorité usurpa
trice des Commentateurs. On était engagé dans une fausse route, il faut re
tourner avec courage au point de départ & reprendre la science à son berceau: 
nous n'espérons pas de convaincre & de ramener les praticiens; c'est pour 
l'avenir, ce n'est pas pour le passé qu'il faut stipuler les intérêts de la jurispru
dence: un précis des nouvelles découvertes Contenant Seulement les points 
mis hors de toute controverse eût été d'un grand Secours pour l'accomplisse
ment de nos projets: je regrette beaucoup que vous n'ayez pu vous en oc
cuper. 

Votre plan d'un nouveau manuel me paroît quoique très étendu devoir ob
tenir tous les suffrages: cependant puisque vous me permettez de vous faire 
quelques observations je n'hésiterai pas à vous dire: 

1° Que cette distinction entre ce qui est utile et ce qui est inutile en droit 
romain me paroit très difficile à exécuter. 

2° Qu'une conférence entre le droit romain et le nouveau droit français 
ne peut trouver sa place dans un manuel. — Il faut enseigner successivement 
l'un & l'autre droit: les Comparer, c'est faire à notre code civil un honneur 
que, suivant moi, il ne mérite pas du tout. Les deux professeurs de droit ro
main à Paris ont renoncé à faire cette conférence dans leur cours. 

3° Que M. Toullier n'est pas un excellent modèle à imiter, parce qu'il en
tre dans des développemens immenses que votre ouvrage ne peut comporter. 

J'arrive à Lydus: du moment qu'il est avoué que les passages de Caius Sont 
vrais et sincères, il me semble que le fait mis en doute est désormais appuyé 
sur l'autorité de deux jurisconsultes l'un du 2ème l'autre du 3ème Siècle, de 
Gaius et de Pomponius: je savois que Tite-Live & Denis d'Halycarnasse 
avoient exposé le même événemens mais si leur opinion peut être révoquée 
en doute, en doit-il être de même de celle de deux grands juris Consultes, de 
celle de Caius dans un Commentaire sur la loi des XII tables} M. Niebhur (sic) 
avec des conjectures plus ou moins ingénieuses a-t-il pu détruire l'autorité 
de deux historiens et d'un juris Consulte qui fait une histoire spéciale du 
droit, et d'un autre juris consulte qui commente la loi même dont il s'agit 
de connoître l'origine. — M. Berriat S' Prix vient de recevoir une disserta
tion d'un juris Consulte de Pologne Sur cette même question et il a négligé 
de me l'envoyer aujourd'hui: je voulois vous en faire passer l'analyse; je ne 
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l'ai pas encore lue. Il paroit que l'auteur combat M. Niebhur (sic) mais je ne 
Sais par quels moyens. 

M. Blondeau attend avec grande impatience la dissertation annoncée de 
M. Dupont. 

J'avois cru comprendre en lisant votre lettre que le manuscrit de Rome 
n'étoit autre chose que la Collâtio legum [romanarum] et mosaïcar[um] et 
à mon grand regret, je l'avois même écrit à M. Hugo: d'après les renseigne-
mens que vient de me communiquer M. Haenel que nous avons enfin vu; 
j'étois entièrement dans l'erreur: Si par hasard vous écrivez à M. Hugo, dites-
lui que je suis fâché de m'être trompé. 

Ce manuscrit est du 4eme Siècle; il est composé de fragmens d'anciens ju
ris Consultes, de constitutions des codes Grego[rien] et Hermogenfien] clas
sées en rubriques. Il s'en trouve une de Cognitoribus et procuratoribus, une 
autre de donationibus ad legem Cinciam. 

M. Mai ne veut pas livrer la copie avant d'en avoir reçu le prix selon son 
usage. M. De Savigni (sic) a invite une libraire allemande à en faire l'acquisi
tion, et les rédacteurs de la Thémis ont été invités à Seconder l'entreprise en 
France. 

Vous Savez que j'avois déjà fait écrire à notre ambassadeur à Rome pour 
obtenir par cette voie des renseignements sur la nature de ce manuscrit et 
le prix qu'on en demandoit: j'ai chargé avant hier M. Michaud libraire à Paris 
Correspondant de M. Mai en France, de lui faire des propositions en notre 
nom pour acheter son nouveau manuscrit. 

J'ai la satisfaction de vous apprendre que le même M. Michaud a traité de 
la république romaine découverte par M. Mai et qu'il doit recevoir sous peu 
de jours le manuscrit qu'il a payé fort cher. 

M. Mai a encore trouvé onze feuilles du Code Théodosien XIV— XVI. 
Vous savez que Godefroi (sic) avoit prétendu que le mot putamen employé 
dans la Constitution ult: C. [odex] Theod. [osianus] de oper. [ibus] publ. [icis] 
(15.1) étoit d'un latin parfaitement pur. Il se trouve aujourd'hui que dans 
cette même constitution il y avoit une lacune d'une ligne qu'on peut remplir 
avec le nouveau manuscrit. 

pa/tius per vias facit, veterum usibus propinarum 
adscribi his/tamen ipsis quae & c 
Vos craintes et les assertions de M. Kopp sur l'état du manuscrit de Vérone 

sont entièrement dénuées de fondement: Vous trouverez cy inclus une copie 
des lacunes remplies par M. Bluhme dans le 1er livre et le Commencement 
du Second. — Rien ne paraît donc s'opposer à mon voyage de Vérone. Mon 
dessein seroit de publier le texte tel qu'il est avec une lecture en regard. C'est 
ce qu'a fait M. Hugo dans le jus antejust.[inianeun] à l'égard des fragmens 
d'Ulpien et il me semble qu'il n'est pas sûr de procéder autrement. Ne doit-
on pas craindre de substituer une interprétation à un texte et la décision d'un 
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déchiffreur à celle d'un juris Consulte. Je demanderai probablement l'attache 
du gouvernement français pour aller à Vérone et il ne me seroit pas inutile 
pour l'obtenir de pouvoir justifier d'une lettre où vous proclameriez l'utilité 
d'un pareil voyage pour l'intérêt de la Science. 

Je lis et relis en ce moment tous les ouvrages et fragmens de Gaius: que dois-
je faire encore pour le succès de mon entreprise? J'implore vos bons conseils. 

Je joins ici la constitution découverte par M. Haenel: l'importance n'en 
est pas très grande. 

Mss. 4403, fol. 54. apud la loi 1. C.[ode] Th.[eodosien] qui pet.[ant] 3.18. 
Id A. Si mat [er] defensoré legitimü filiis 
N[on] poposcit vel tutor 
pupillis inven/ta in eo rerum 
propria avaricia vel temeritate. N[on] conscripserit 
ita/plectantur infamiae ut nec testandi nec donandi 
habeant li/bertatem 
dat. prid. xl. api. mosto consl. 
Il nous a été impossible de lire inventarium: inventa in eo rerum n'a pas 

de sens — Il en est de même de temeritatem. Cette Constitution] nous ap
prend Seulement que la mère étoit notée d'infamie: nous Savions tout le 
reste. 

Vous savez sans doute que Mr Hugo vient de publier un nouvel Ulpien 
dont nous ne pourrons malheureusement pas faire usage. -— M. Savigni (sic) 
a fait paraître son 3me Volume du moyen âge. La traduction du 1er Volume 
est commencée à Paris. 

M. Blondeau avoit retenu le livre de M. Irving et lorsque j'ai voulu le met
tre à la poste on l'a refusé comme sujet à la douane. 

Je le dépose aujourd'hui chez Bechet, à l'adresse de Mde Collardin et vous 
prie de me le renvoyer après lecture j'en ai besoin pour mes articles sur l'An
gleterre. 

J'ai écrit à Clossius pour lui demander un exemplaire ou même des feuilles 
de ses Institutes pour notre nouvelle édition. 

Lorsque M. Dupont viendra à Paris, Vous pouvez être assuré qu'il recevra 
ici l'accueil le plus hospitalier. Mille pardons de cette longue lettre. 

Votre dévoué Serv[iteur] 
Jourdan 

Paris rue Hautefeuille n° 20. Avocat & d.[octeurJ 

Annexe 

Restitutions de Bluhme (2 pages). 
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J'ai rempli les lacunes qu'avoit laissées mon Secrétaire faute de pouvoir lire 
le texte. 

En allant à Vérone je passerai à Verceil que Ton m'a indiqué Comme un 
grand dépôt de manuscrits. —Je visiterois aussi d'autres villes Voisines S'il 
étoit à Votre Connoissance que quelques unes Continssent des manuscrits. 

602. 4. 20 Mars [1822J 

Monsieur & très honoré Correspondant, 

Je dois réponse à votre lettre du 1er mars. 
Avant d'entrer en matière, avez-vous reçu ma Brochure de M. Irving que 

j'ai remise moi-même à M. Bechet pour Vous? Lorsque vous en aurez pris 
lecture, Je vous recommande de ma la renvoyer mais par une occasion. 

J'ai demandé le recueil des arrêts de la Cour ecclésiastique par M. Philli-
more et je dois le recevoir sous peu de jours. Vous savez que devant cette Cour 
anglaise on plaide et on juge d'après le droit romain. —J'ai grand besoin de ce 
livre pour terminer un article sur l'état de la Science du droit romain en An
gleterre au 19ème Siècle. 

Mon voyage d'Italie n'aura pas lieu dans le mois d'avril: le nouveau minis
tre a refusé de me donner la mission que je lui avois demandée, quoique je 
me fusse soumis a payer tous les frais. Le motif exprimé dans sa réponse est 
qu'une paraille entreprise ne lui paroit pas offrir d'intérêt!! et lorsqu'un mi
nistre de France, ancien avocat a Bordeaux et dans un pays de droit écrit, 
nous tient ce Langage, que faut-il attendre de la protection du gouvernement 
pour notre pauvre Science. 

Je ne prévois pas maintenant que je puisse réaliser mes projets sur Vérone 
avant le mois d'août. Dans le mois de 7bre je retournerai en Angleterre pour 
mettre la dernière main à mon premier mémoire Sur les institutions judicia
ires de ce pays — Je commence par les justices de paix. Je crois vous avoir 
écrit que le dernier garde ses Sceaux M. de Serres m'avoit demandé un rap
port sur ce sujet et qu'il avoit daigné me témoigner sa satisfaction de mon 
travail en demandant pour moi une chaire à notre école de droit: le change
ment de ministère a détruit ses voeux & les miens: Je ne veux rien livrer à 
l'impression avant d'avoir fait un second Voyage. 

Après cette courte digression que votre amitié pour moi me fera sans doute 
pardonner, je reviens à votre lettre. 

M. Berriat a préparé pour le prochain n° de la Thémis une analysse de la 
dissertation polonaise sur la loi des XII tables: Il n'a pas jugé convenable de 
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prendre parti sur la question: les argumens contre l'ambassade me paraissent 
réfutés avec assez de force: Vous en jugerez. 

M. Blondeau vous envoie le passage de M. Haenel que M. Hugo a du insé
rer dans la neuvième édition. 

Je ne saurois trop vous remercier de vos offres que nous acceptons avec re-
connoissance: Il est à craindre que nous ne soyons pas assez heureux pour 
acheter le manuscrit de M. Mai. M. Haenel m'a dit que M. Hugo en donnoit 
deux mille francs. 

La lère livraison de notre recueil d'ordonnances va paroître dans Vingt 
Jours: elle est composée de deux volumes et comprend un choix d'ordon
nances jusqu'à 1304. 

Les volumes 12.13.14. de la Collection du Louvre coûteront 65 f—je vous 

f>rie lorsque vous écrirez à M. Mittermayer de lui donner mon adresse & de 
ui parler de mon voyage futur en Angleterre. Peut-être auroit-il quelque ren-

seignemens à me demander sur la justice criminelle et correctionnelle de ce 
pays que je vais explorer chaque année: je m'empresserai de lui procurer tout 
ce qu'il pourra désirer. 

Vos arides Sur la possession d'après Savigni (sic) m'ont tous fait le plus 
grand plaisir. Du Caurroi avoit un Système à peu près analogue quoique 
moins Complet. 

Je ne sais de quels articles de la Thémis M. Macceiowski (sic) a parlé dans 
son livre qu'aucun de nous n'a encore reçu: il n'est pas l'auteur de la disserta
tion Sur l'ambassade, c'est M. le professeur Ciampi. 

Le livre de Beugnot Sur les établissemens de S1 Louis est rempli de Con
jectures hasardées: le plan en est détestable: les éloges de Daunou sont faciles 
à expliquer. Le livre de M. Mignet qui a partagé le prix me paroit conçu plus 
fortement et beaucoup mieux digéré. —Je n'ai pas voulu critiquer Beugnot 
dans la Thémis parce que nous Sommes camarades de classe. 

Aucune réponse de M. Hugo: vous nous aviez écrit qu'il vous avait trans
mis quelques observations Sur ma lettre et que vous les feriez parvenir. J'at
tends de longs détails sur tout cela. 

J'ai fait une démarche pour faire abonner la bibliothèque des avocats à 
l'ouvrage de M. Madihn: nous avons les premières parties; j'espère que notre 
Conseil se décidera à faire l'acquisition des autres. 

Peut-être avant le départ de cette lettre pourroi-je Vous transmettre une 
réponse relativement à M. Madhin (sic) et au manuscrit de Rome. 

Le 2 avril — l'ordre des avocats prend le Supplément de Lipenius. N'en 
avez-vous pas un exemplaire à votre disposition? Vous pourriez le faire pas
ser par libraires à M. Warée libraire de la bibliothèque des avocats. 

Aucune réponse de Rome—J'ai vu ce matin M. le C[om] te de Serre ambas
sadeur à Naples et il a bien voulu Se charger de suivre notre négociation avec 
M. Mai. 
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Nous recevons votre dernière — M. Blondeau attend l'encyclopédie de 
Falck, la nouvelle édition de Hugo, histoire & fragmens [d'UlpienJ—Il de
mande votre avis Sur un abrégé de l'histoire de M. Hugo par Rousseau (?) 
en allemand: il recevra avec reconnoissance une dissertation sur les Interdits 
et il feroit avec plaisir l'échange avec Heidelberg. 

Quelle est l'adresse de M. Engelbronner? Quel est l'ouvrage de M. Hau
bold dont vous parlez? — Est-ce Yepitome Instit.[utionum\ ou les Pan-
dect. [arum] Lineam. [enta]} — Nous avons l'un & l'autre — La lettre de M. 
Savigni (sic) adressée à M. Berriat eût blessé sa modestie: M. Blondeau a sup
posé qu'elle étoit adressée aux rédacteurs de la Thémis. 

Entier dévouement 

Jourdan 

5. 

Monsieur & très-cher Correspondant, 

Recevez toutes mes excuses Si j'ai tardé pendant deux mois à répondre 
à la vôtre (sic) du 27 avril. 

Je commence par Vous donner l'analyse de ma correspondance. 
Clossius s'est enfin décidé à m'écrire. Il se confond en excuses et n'en donne 

pas de bonnes. La lettre m'a été remise par M. Hack avec une dissertation 
soutenue à Tubingen sous la présidence de M. Shrader (sic) sur les choses 
mancipi et nec mancipi. 

Clossius m'annonce que le prodromus de l'édition du Corpus juris va pa-
roitre et que l'édition des Institutes est retardée: Il adopte pleinement mon 
projet sur une biographie des juris Consultes, et il offre sa Coopération: je per
siste à croire que cet ouvrage est indispensable pour l'avancement de la Scien
ce dont il contiendra pour ainsi dire l'inventaire. Il me paroît néanmoins im
possible d'arrêter des bases autrement que dans un rendez-vous. Ne pour
rions nous pas aussi avoir nos Congrès juridiques — Clossius voudroit que 
l'ouvrage fût imprimé dans les deux langues, parce que, dit-il, dans les traduc
tions on commet des fautes monstrueuses et il cite en preuve la Thémis et 
le journal des savans—Enfin Clossius me recommande M. Hack qui voyage 
en Angleterre aux dépens de l'entreprise du nouveau Corpus Juris Civilis. 

La dissertation sur les choses mancipi & nec mancipi dont les conclusions 
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Sont adoptées par M. Shrader (sic) qui me l'envoie, roule, comme vous le 
conjecturez, sur les motifs de cette distinction entre les diverses natures de 
biens. 

L'auteur conclut ainsi: Res mancipi ejus modi erant res quas Romani pro 
singularibus vitae rationibus, moribus indole plurimi facere oportebat: 
quam Sententiam, ut rationibus confirmemus &c &c — il combat l'opinion 
de M. Hugo qu'il est fort difficile de comprendre. 

M. Irving, dans sa lettre du 1er Avril me demande mes observations sur la 
petite brochure qu'il veut publier in extenso. Je suis assez embarasse pour 
lui répondre. 

Il combat mes opinions sur Heineccius et sur la méthode synthétique, et 
s'élève avec force contre la maxime que j'ai insérée dans je ne sais quel article 
de la Thémis commencer par définir c'est commencer par conclure: Cette 
attaque vient de ce que les Écossais soutiennent avec une constance remar
quable les définitions heinecciennes que tous abandonnent. 

M. Irving fait ensuite l'éloge de votre ouvrage sur les institutes qu'il trouve 
rédigé dans un latin élégant et correct. L'histoire de M. Berriat lui est parve
nue et il paroit fort satisfait de la vie de Cujas. 

Maintenant je rentre en France. 
L'Ecloga a enfin paru. M. Blondeau vous en a envoyé un exemplaire en no

tre nom Commun: je vous en ferai passer un second par la lerc occasion. La 
2e partie paroitra cette semaine — Il est bon de remarquer que le livre n'est 
destiné qu'aux élèves et n'a rien de commun avec une édition scientifique: 
vous savez quel a été notre but en le publiant. Le tirage est de 3000 exemplai
res. Voilà Gaius mis à la portée de tout le monde! 

M. du Caurroi a publié le 1er volume de son Commentaire sur les Institu
tes et j'ai composé la préface du jour au lendemain. — Vous recevrez aussi 
ce volume où M. du Caurroi expose plusieurs nouveaux Systèmes—Je sou
haite que Vous en Soyez Satisfait. — L'ouvrage aura trois Volumes. 

C'est entre Warée libraire de l'ordre des avocats, et Mde Collardin que 
doit se terminer la négociation pour l'affaire de M. Madhin (sic). 

Vous Savez probablement que le manuscrit de la république de Cicéron 
est arrivé à Paris. — Il sera publié dans trois mois avec une traduction en re
gard. Je tâcherai de me le procurer et de vous en transmettre des passages in-
téressans. 

Nous avons reçu hier seulement le paquet contenant les livres et disserta
tions dont vous nous faites cadeau — Je vous en adresse tous mes remercie-
mens. M. Blondeau paroit fort satisfait du travail de M. Dupont. Je puis vous 
assurer qu'à notre école jamais licencié ni docteur n'entreprendront (sic) 
rien de semblable, il faut attendre encore huit à dix ans. 

L'histoire de M. Hugo ne faisoit pas partie du paquet, quoiqu'annoncée 
par vos lettres. 
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Je vais reprendre les négociations avec M. Mai pour le manuscrit de Rome 
tant en votre nom qu'en celui de nos Collaborateurs. 

Telle est, Mon cher Correspondant, l'histoire complette de tout ce qui 
s'est passé depuis ma dernière. 

Je dois vous dire encore qu'un concours vient d'être ouvert et qu'après 
avoir jugé M. M. Delvincourt et Pardessus dans la Thémis, je vais probable
ment comparoitre devant mes juges qui chercheront peut être à user de re
présailles. 

L'Université a changé de direction en changeant de maîtres. M. Fraissi-
nous (sic) paroît disposé à frapper des coups terribles. Il ne faut pas croire 
que le concours soit une retraite assurée contre les abus du pouvoir: l'usage 
en France est d'adjoindre aux professeurs des délégués pour coopérer au ju
gement: C'est ainsi que l'autorité parvient sans efforts à se former une majo
rité à Sa discrétion. 

Je vous quitte pour répondre à M. Irving et je vous renouvelle mes Com-
plimens respectueux et empressés. 

Jourdan 

23 Juin 1822. 

P. S. M. Blondeau Vous fait mille amitiés. 
M. Hack est depuis un mois en Angleterre. 

604. 6. 

Mon cher Correspondant et ami 

Je reviens ici en pleine Convalescence et je reprends mes travaux à comp
ter de ce matin. Vous voyez que mes premières pensées se tournent vers la 
Belgique. M. Blondeau est absent ainsi que toute sa famille. M. M. du Caur-
roi & Demante Sont à la Campagne et je me trouve ici au milieu d'une grande 
solitude. Je compte beaucoup sur votre Correspondance pour adoucir mes 
regrets. 

L'ordonnance nouvelle est fatale à la science et aux nouvelles méthodes 
— Vous avez dû remarquer ces mots — Le droit romain sera enseigné dans ses 
rapports avec le droitfrançois—Si vous vous reportez à la préface que j'ai mise 
en tête de l'ouvrage de du Caurroi, il vous sera facile de reconnoitre par quels 
motifs cette disposition a été insérée dans l'ordonnance. La suppression des 
chaires de droit naturel, d'histoire du droit et de droit administratif sont de 
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véritables calamités. Enfin la nomination de M. Cotelle à la chaire de Pan-
dectes n'est pas moins fâcheuse pour les bonnes études. Il faut s'attendre que 
les partisans de l'école historique seront mis à l'index au prochain concours. 
Mais je pense qu'ils trouveront dans les regrets des vrais savans une consola
tion. 

J'ai grand regret que mon indisposition m'ait empêché de profiter de votre 
Séjour parmi nous et de toutes les lumières que votre expérience et Vos 
correspondances avec l'Allemagne ont répandues sur nos connoissances en 
droit. — Ne pourriez-vous m'en dédommager? Je voudrois avoir vos cahiers 
de classe, ne pourriez-vous m'en envoyer une copie? Votre théorie sur les fau
tes me paroit excellente. Je l'adopte et la soutiendrai au Concours. Que ne 
puis-je avoir un travail semblable sur toutes les autres matières du droit — 
Je le trouverai sans doute dans vos cahiers que j'attends avec une grande im
patience. —L'école historique à peine formée à Paris est attaquée avec violen
ce. Réunissons-nous pour la défendre. C'est un intérêt scientifique que je dé
fends ici, et quand même je ne voudrois défendre que mon intérêt personnel 
de Concurrent je trouverois dans votre amitié pour moi motifs suffisans de 
légitimer ma demande et de la justifier. 

A quelle époque recommencent vos cours—Vous proposez-vous de rester 
à Liège pendant le mois d'8brc. 

Entier dévouement 
Jourdan 

24 7bre [1822] 

7. 

Mon cher Correspondant & Ami, 

Monsieur Blondeau me parle d'un Cujas édi.[tion] de Fabrott (sic) que 
vous pourriez acheter pour moi à raison de Cinquante f. C'est chose faite 
et je vous prie instamment de la mettre au roulage aussitôt la présente reçue 
afin que je puisse en user pendant le concours. Quant au paiement je vous 
propose d'aquitter pour vous jusqu'à due Concurrence l'exemplaire de no
tre collection d'ord [onnan] ces que vous avez prise pour l'Université de Liè
ge: je Souhaite que ce mode d'acquittement vous Convienne autant qu'à 
moi. 
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M. Grandgagne vous remettra un exemplaire de ma Collection, 1er & 
2ème Volume [s]. Le 3eme est fini et le 4eme fort avancé: la 2eme livraison paraîtra 
vers la S* Martin et vous sera pareillement transmise par une occasion. 

Vous recevrez avant la fin du mois l'exemplaire de l'université avec les au
tres volumes que vous adresse M. Fanjeat. 

Je reçois une lettre de Clossius. 
Sur 10 feuilles de son Codex Theod[o$ianu$] Six Sont imprimées. — Le pro-

dromus avance beaucoup. 
M. Haenel n'a rien trouvé en Espagne. 
M. Hack n'a rien trouvé non plus en Angleterre. 
M. Bluhme demeure à Vérone où il déchiffre la 2ème édition que nous 

avons dû voir annoncée dans le Catalogue de Leipsik foire de Sr Michel. 
Cinq volumes de Doneau ont paru à Erlangen. 
Voilà tout ce que sa lettre contient: enfin il m'annonce qu'il coopérera bien 

volontiers à la composition d'un dictionnaire biographique. —Je vais m'en 
occuper de nouveau et je vous adresserai une épreuve de prospectus avec priè
re de faire vos corrections & de traduire dans les deux langues. —Je voudrois 
que l'entreprise fût formée d'ici au 1er Janvier. Je vous ferai connaître mes 
bases principales: nous aurons sans doute pour collaborateurs Messieurs 
Berriat, Dupin & Toullier. 

Je regrette d'être très pressé et de ne pouvoir vous entretenir plus longtems. 
Agréez mes Salutations bien affectueuses. 

Jourdan 
25 8b- [1822J 

606. 8. 

[Billet non signé de Blondeau à Warnkönig joint à la lettre de Jourdan à 
Warnkönig en date du 25 octobre 1822]. 

Mon cher confrère, je reçois votre lettre au moment où M. Grandgagna-
ge va partir; je n'ai que le tems de vous dire que j'ai remis au postier tous les 
n«* de la Thémis pour vous completter non seulement les 10 exemplaires] 
que vous demandez mais encore 5 en sus, à l'exception du 2d Vol [urne] 
dont il ne me reste plus aucune livraison de Tannée, je désire même que vous 
me renvoyez celles que vous avez, il faudroit tacher de faire venir des 2d 
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Vol [urnes] de Marcus qui en a reçu 50 exemplaires. C'est le seul moyen. Je 
vous répondrai au 1er jour; en attendant je vous embrasse de tout coeur. 

Mille complimens de toute la famille. 

Votre exemplaire a été coupé — à cause de la douane. 

9. 

Mon cher Correspondant & ami, 

Vous avez eu la bonté de me promettre vos Secours lorsque ma thèse se
rait] tirée: je viens vous Sommer de votre parole. 

Matière: Usufruit, usage et habitation in utroque jure. 
Faites-moi l'amitié de m'envoyer tous les documens que vous pouvez avoir 

Sur ce sujet et particulièrement des dissertations spéciales & nouvelles. Je 
ne mettrai pas ma thèse à l'impression avant d'avoir reçu les renseignemens 
et matériaux que je Sollicite de votre Bienveillance. 

Avez-vous reçu ma dernière lettre remise par M. Grandgagnage? Aurai-je 
le Cujas? 

Je vous prie de m'exposer vos idées particulièrement sur l'accroissement 
en matière d'usufruit. 

Mes tableaux d'après Haubold ne Sont pas terminés: vous les recevrez d'ici 
à une 15ne. 

Notre question dans l'épreuve Secrète étoit la suivante: An et quomodo ei 
qui vi contraxit Succurratuo advers. [us] h f. d. ? in utroquejure—Nous avons 
dû la traiter en Six heures. 

Demain par une occasion vous recevrez vos tableaux ou le premier tiré. 
Nous avons Sur l'usufruit: Galvanus, Noodt, Unterholzner, Von Lohr, 

Savigni (sic), Mackeldey, Thibaut. 
Ce Sont particulièremens des dissertations spéciales que j'attends, et sur

tout votre opinion particulière Sur les difficultés de la matière, Sur les chan-
gemens apportés par Gaius. 

Le règlemens nous lie un peu les mains. Je suis décidé à passer outre et à 
traiter la question très longuement. 

Je dédierai ma thèse à M. Shrader (sic), et je vous demanderai la permission 
de vous nommer comme un de ceux qui par leur collaboration active ont 
le plus contribué à introduire en France le goût du droit romain et les décou
vertes allemandes. 
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M. Blondeau vous fait ses amitiés. Il a reçu par M. Farcy votre lettre du 
24 8bre et les livres que vous avez joints. L'expédition de Fanjeat est faite de
puis longtems. 

Votre dév[oué] 

Jourdan 

608. 10. 

Mon cher Correspondant & ami, 

Votre lettre du 24 9bre m'a été d'un grand Secours. J'ai fait usage des li
vres que vous m'indiquiez et que j'avois rangés autour de moi. 

Majansius et Savigni (sic) m'ont particulièr[emen]t satisfait. 
Ma thèse ne vous est pas encore parvenue parce qu'au bas des pages, je fais 

à présent joindre les preuves à l'appui de chaque proposition. Je crois avoir 
exposé le dernier état de la Science du droit romain en Allemagne sur cette 
matière quoique le tems m'ait manqué pour entrer dans quelques développe-
mens. 

Mon travail a fait bruit: on a crié au scandale. L'opinion de Zimmern a été 
Vivement attaquée dans l'argumentation; mais Vopposant a été repoussée 
(sic) avec perte. Il Se fondoit principalement sur la loi 11 § 1. (De act.[ioni-
bus] in rem publicia) que j'ai réfutée péremptoirement par la loi 14 de Servi
tut [tibus]. Le Système sur l'habitation de Thibaut que j'ai fortifié de nouvelles 
preuves a été respecté: je l'ai adopté faute d'en trouver un autre. L'opinion 
sur la possession, sur l'usage, sur la cession en droit, &c, n'a pas été entamée. 
En général les argumentants ne paroissent pas avoir été assez forts pour diri
ger des attaques en forme sur mes nouvelles idées et j'en ai beaucoup de re
gret. 

Hier j'ai argumenté un Candidat Sur les preuves et j'ai établi qu'il existoit 
une antinomie formelle et insoluble entre les art.[icles] 1346 et 1347 du Co
de Civil. J'ai donné l'explication de cette énorme bévue en comparant le pro
jet de code avec l'ord[onnan]ce de 1667. 

J'ai aussi appuyé d'une autorité nouvelle l'opinion de Duranton contre 
Toullier llème livraison. C'est au créancier à prouver l'existence de la cause 
non exprimée au billet: il est assez remarquable que Duranton et Toullier 
ait (sic) engagé, pris et, repris la discussion, et qu'aucun d'eux n'ait invoqué 
une loi décisive, 1. 25 § 4 de probat.[ionibus]. Je m'en suis servi hier. 

Quoique mes efforts aient été grands et que le public soit satisfait de mes 
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épreuves, mes espérances du Succès sont très foibles. — Delvincourt et Par
dessus Sont là. 

Vous me pardonnerez tous ces détails d'après l'intérêt que vous prenez à 
mes Succès: un concours n'est qu'une déception et voilà tout. 

Les antiquités d'Heineccius me sont parvenues depuis longtems: les notes 
sont fort insignifiantes et fort incomplettes. 

Le Cujas est arrivé et je vous en remercie. J'avois déjà payé quatorze francs 
à Belin pour la lère livraison de l'université. Je vous prie d'en créditer mon 
Compte. Je porte au vôtre 50 f. — Le voiturier nous réclame 39 [f.] de port 
pour toute la caisse! 

Vous me demandez des nouvelles en voici. 
M. Irving m'écrit et me fait savoir qu'ont vient de publier à Edimbourg 

une nouvelle édition des élémens d'Heineccius, avec une préface où sont ci
tées des phrases de la préface de vos Institutes. Il me paroit disposé à concou
rir au dictionnaire biographique: Il faut intéresser à cet ouvrage toutes les 
universités d'Europe. 

M. Angelo Mayo (sic) m'écrit de Rome pour me proposer ses fragmens de 
droit romain, en se réservant le droit de les vendre dans d'autres Royaumes: 
je lui répond(s) que je suis informé des marchés q(u'il) a faits à Berlin & à 
Rome pour le même ouvrage; que nous sommes disposés à lui donner soi
xante francs pour chaque feuille d'impression in 8° qu'il nous fera passer; 
qu'à ce moyen et pour ce prix, il devra transporter à M. M. Blondeau, du 
Caurroi, Jourdan pour la France et Warnkoenig pour les Pays-Bas le droit 
de faire imprimer ces fragmens à tel nombre d'éditions qu'ils jugeront con
venable. — Vous voyez que sans hésiter je fais une acquisition en votre nom 
et je ne doute pas que je ne seroi point désavoué. Je m'attends que le vieux 
rusé acceptera mes offres et nous comptons sur votre assistance pour donner 
une édition magnifique avec des concordances. 

Entier dévouement 

Jourdan 

Vous recevrez mes tableaux Complets de Haubold sous peu de semaines. 
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609. 11. 

Mon cher Correspondant & ami, 

Le Concours est fini et la toile est tombée. . . M. M. Delvincourt, Par
dessus, Portetz ont remporté une victoire complette. Rassurez-vous toute
fois: la majorité de l'école est restée acquise aux deux vaincus, et la minorité 
n'a réussi qu'avec le Secours des trois Juges que l'autorité avoit adjoints: Les 
progrès de la nouvelle méthode ne Seront donc ajournés que momentané
ment et l'ancienne méthode vient de faire un dernier effort et de pousser un 
dernier Soupir. Si nos adversaires Se renforcent en nombre, ils ne gagnent 
pas en talens. 

Après huit jours de chagrins et de regrets, je reprends mes travaux quand 
même! et c'est pour moi une consolation bien douce de pouvoir continuer 
avec vous la correspondance que mes travaux m'avoient forcé de suspendre. 

L'événement du concours s'explique ici publiquement: c'est une victoire 
de l'ancienne méthode sur la nouvelle: Les jeunes gens n'ont pas été satisfaits, 
et aucun Bravo n'est venu accueillir les nouveaux élus au jour de leur procla
mation. 

Mon épreuve secrète au jugement de tous, amis & ennemis, paroît avoir 
été la meilleure: j'ai demandé l'autorisation de la faire imprimer avant la fin 
du Concours — refusé. 

Ma thèse que J'ai Composée pour présenter le dernier état du droit en 
France et en Allemagne a été Considérée comme une affectation d'érudi
tion. — Autre grief dans ma dédicace à un professeur allemand. 

Je vous enverrai en communication toutes les thèses de notre Concours 
et vous pourrez juger de l'état du droit dans notre faculté. 

On ne m'a fait aucun argument contre ma thèse digne de vous être com
muniqué: M. Crivelli a combattu l'opinion de Zimmern Sur la prescription 
des servitudes personnelles, et il s'est heurté rudement contre la loi 11 § 1 
de publicianâ in rem actione. — Il raisonnait ainsi: on a l'action publicienne 
pour l'usufruit; donc en peut l'usucaper. —Je lui ai répondu qu'on avoit l'ac
tion publicienne pour les Servitudes que certainement on ne peut usucaper 
et j'ai cité la loi 14 de Servit.[utibus] Il a passé à un autre argument. 

Voici la liste des argumens que j'ai fournis contre les Six Candidats que j'ai 
été chargé d'argumenter: 

Contre Pellat: — Que pour la plupart des modalités des obligations, il fal-
loit distinguer entre les contrats de bonne foi et les contrats de droit Strict; 
distinction qu'il n'avoit pas faite et qu'on ne fait pas ordinairement. 

Contre Cotelle: — Le Serment est-il un moyen d'extinction ipso Jure ou 
ope exceptionis? Argument & Contr'argument Sur cette question. 
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Opposition des Art. 1346 et 1347 du code civil constatée et expliquée. 
A défaut dénonciation de la cause c'est au créancier ce n'est pas au débiteur 

qu'il appartient d'en prouver l'existence. — Nouvel argfument] tiré de la loi 
25 § 4 de probat, [ionibus]. 

Contre Delzers:—Dans sa thèse il prétend que les lois 6 & 14 de Compen-
sat.]ionibus] contiennent une antinomie insoluble. Je le fais expliquer — Il 
me répond que dans Tune et l'autre loi, il s'agit d'une obligation naturelle. — 
Je lui donne le vrai sens des deux lois et Je lui demande s'il pense qu'en droit 
romain l'obligation naturelle produisoit une action? — Il me répond 
qu'oui!!! (sic) et il a été nommé. 

Celui qui Sciemment a refusé de Compenser a-t-il la répétition? Il me ré
pond qu'oui (sic)—Je lui oppose la loi 1 § 1 de Condifictione] indeb.[iti] Il 
me demande une demi-heure, puis une heure pour me répondre . . . Il a été 
nommé. 

Opposition des art. 1291. 1299. Constatée. 
Contre Moiroud: — Il avoit mis dans sa thèse que le possesseur de bonne 

foi faisoit les fruits siens par l'usucapion & la consommation. J'ai soutenu 
que ce n'étoit pas d'après la qualité de la possession mais d'après la nature de 
l'action intentée contre le possesseur, qu'il falloit déterminer la restitution 
des fruits: Cette thèse est nouvelle et me paroit fondée. —Je l'ai établie par 
la Comparaison de la revendication, de la pétition d'hérédité et de la condic-
tione indebiti. Il me répondoit toujours c'est une exception, c'est un quasi-
contrat &c. 

Opposition des art. 524 & 1062,1064 démontrée et expliquée par la diffé
rence dans la date de la promulgation des deux articles. 

Contre M. Guy: — Ce n'est point par 30, ni par 40, ni par 100 ans que se 
prescrivent les servitudes réelles: le tems est à l'arbitrage du juge. — C'est le 
Système de Zimmern que Thibaut réfute bien foiblement. 

Contre Marie: — Selon sa thèse dans le paiement comme dans la dation 
en paiement, il faut transférer la propriété pour être libéré . . . Observa
tion] 1.24 de pign. [oribus] 1.4 C.de evic. [tionibus] — Il revient sur sa thèse et 
il Soutient qu'il faut faire une différence entre la dation en paiement et le 
paiement. Je soutiens sa thèse, en lui opposant la loi 46, de Solut. [ionibus] 
— Conciliation: dans les lèrcs lois il s'agit d'une Vente, dans la loi 46 d'un 
échange où l'on est tenu de transférer la P[ro]p[rié]é . . . 

Faites-moi le plaisir de lire les thèses que je vous enverrai & de rendre 
Compte de tout ceci dans un journal étranger. Les rédacteurs de la Thémis 
étant juges, nous n'avons pas dû en faire mention dans ce Journal. 

Etoient d'accord pour voter pour moi: Blondeau, Du Caurroi, Demante, 
Berriat Sc Prix, Morand, Grappe. 

Contre moi: Delvincourt, Pardessus, Portetz, Duranton, Demiau et les ju
ges adjoints. 
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M. Blondeau a reçu votre dernière [lettre] et l'article qu'elle contenoit: il 
vous en fait tous ses remerciments. — Les occasions ont manqué pour envo
yer la lère Thémis qu'on fera porter avec la Seconde sous peu de Jours. 

Les travaux du Concours ont empêché M. Blondeau de vous répondre. Il 
va sa mettre au courant. Il vous fait mille amitiés. M. De Savigni (sic) lui a 
écrit la Semaine dernière. 

Clossius m'écrit à la date du 6 janvier. (Il me) donne beaucoup de nouvelles 
que vous trouverez dans le 2ème n° de la Thémis. 

M. Hugo a écrit à M. Blondeau pour lui exprimer combien il a à se plaindre 
de la traduction de l'histoire, qu'il trouve horrible : il s'est opposé à ce qu'on 
fit une nouvelle traduction, persuadé que son livre ne pouvoit être goûté 
en France. 

Je n'ai pas reçu de réponse de M. Mai aux propositions que je lui ai transmi
ses en votre nom et au nôtre: la mauvaise Saison a dû retarder les Courriers. 
M. Bluhme écrit à Clossius que le manuscrit de Mai doit être imprimé en 
ce moment à Rome. 

2 février [1823] Entier dévouement 
Jourdan 

610. 12. 

Mon cher Correspondant 

C'est avec une vive émotion que j'ai reçu les Complimens de Condolé
ance contenus dans votre dernière du 6 février: Il ne faut pas s'étonner que 
M. M. Delvincourt et Pardessus qui dans leur zèle pour détruire et pour ex
pulser ont Concouru 

à la suppression de l'école normale; 
à la destitution de cinq professeurs des plus honorables de la faculté de mé

decine; 
à l'abolition de quatre chaires dans la faculté de droit 
aient entrepris de renvoyer un Candidat qui par Son dévouement à la 

nouvelle méthode d'enseignement, sa collaboration de [à] la Thémis, sa mis
sion en Angleterre, avoit eu le malheur d'exciter leur haine; il n'ose pas dire 
leur jalousie. Vous savez avec quel acharnement on a repoussé Du Caurroi 
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et Blondeau; il étoit naturel de penser qu'on déploierait la même animosité 
contre leur ami et leur premier disciple. 

M. Grandgagnage porteur de cette lettre vous remettra les thèses que vous 
n'avez pas encore reçues. —Je joins ici la note de mes foibles états de Services 
que j'avois fait connaître officiellement aux juges par l'entremise du prési
dent. 

Ma lettre précédente contient je crois tous les documens que vous pouviez 
désirer. Je joins une thèse pour M. de Savigni (sic) en vous priant de corriger 
à la main les fautes que vous pourrez rencontrer. Il me semble qu'aux yeux 
de l'Allemagne ma justification seroit complète s'il était une fois connu que 
j'ai eu la majorité de la faculté et la minorité des juges; et que parmi ceux qui 
ont voté pour moi se trouvent les noms des Blondeau, Du Caurroi, Berriat 
S1 Prix, Demante &c. 

Le concours offroit au surplus un Spectacle curieux pour l'observateur: 
nous avons vu comparoitre tour à tour les élèves des pays de droit écrit; les 
élèves de l'ancienne école heineccienne et enfin les élèves ou disciples de la 
nouvelle école. 

Les chagrins que vous éprouvez à Liège m'apprennent que les tribulations 
n'épargnent pas ceux qui aiment le plus la Science dans les deux royaumes. 
Je sais qu'il vous seroit facile de retourner en Allemagne tandis que nous au
tres Juristes français on ne viendra pas nous chercher pour nous établir à Liè
ge: mais pensez un peu aux Succès que vous avez déjà obtenus et n'oubliez 
pas qu'on vous Saura gré un jour d'avoir été le lien de Communication entre 
l'Allemagne et la France. 

Je ne Saurois trop vous plaindre de toutes les tracasseries que vous cause 
votre imprimeur: au moment où je croyois recevoir votre ouvrage, vous 
m'apprenez que deux feuilles Seulement sont composées! Je partage vive
ment tous vos regrets. 

La thèse sur les fautes m'est parvenue: votre université est en marche!! 
Nous navons encore eu que quatre à cinq dissertations cette année. 

On assure que l'ecloga est en ce moment contrefait à Bruxelles. Qu'en 
faut-il penser? 

M. Mai a enfin répondu: il deman(de) trente louis de France probable
ment 720. {? pour) Son manuscrit que nous pouvons alors imprimer en 
France et dans les Pays-Bas. Le libraire de Berlin lui en a donné le même prix. 
Nous trouvons la Somme un peu élevée. Nous avions offert dans l'origine 
Six Cents francs; nous les offrirons encore pour vous & pour nous; Si toute
fois vous êtes de cet avis: Vous ne m'avez pas encore répondu sur ce point. 

Je n'ai reçu aucunes nouvelles de l'étranger depuis le 1er février excepté la 
lettre de Mai. Le Ciceron a Paru à Paris avec une excellente traduction de Vil-
lemain: nous en ferons le sujet d'un article dans la Thémis. 

Si Vous jugez Convenable d'écrire à M. De Savigni (sic) sur le Concours 
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et même de faire imprimer un article dans le journal de Heidelberg Vous me 
ferez plaisir. 

Entier dévouement 
Jourdan 

Annexe 

Notice Sur M. Jourdan, un des Candidats 

Inscrit Sur le tableau des avocats depuis 1812. 
Docteur en droit de la faculté depuis neuf ans. 
Auteur d'un ouvrage intitulé Relation du Concours de 1819 pour la chaire 

de M. Berthelot. 
Un des fondateurs de la Thémis ouvrage répandu à l'étranger. Ses articles 

dans Ce recueil ont obtenu les Suffrages de M. M. Hugo & Savigni (sic) les 
plus grands juris consultes de l'Allemagne. 

Il est en Correspondance avec plusieurs professeurs étrangers et il ne négli
ge aucuns Sacrifices pour importer en France les découvertes faites depuis 
Vingt ans dans la Science du droit Surtout en Allemagne. 

En 1821 Sur la demande de M. Bellac (?) il reçut de M. de Serre alors garde 
des Sceaux de France une mission pour faire des recherches Sur divers points 
de législation. 

A Son retour, il remit Son rapport à M. de Serre qui pour lui en témoigner 
Sa Satisfaction demanda pour lui une chaire a la faculté de Paris. 

En 1822 il a Concouru à la publication d'un ouvrage intitulé ecloga juris 
civilis dont il s'est vendu 1000 exemplaires un peu de Semaines. 

A la même époque il a publié les deux premiers Volumes d'un recueil des 
loix françaises depuis 420 jusqu'en 1789 qu'il a entreprits depuis (illisible). 

Il est le doyen des gradués du Concours Suppléans & docteurs. 
Dans Sa thèse il a exposé le dernier état de la Science du droit en Allemagne 

sur la matière qui lui étoit échue en partage: C'est le premier essai de ce genre 
fait en France. 

Il a soutenu ou présenté dans le Concours douze doctrines et opinions 
nouvelles sur diverses matières du droit. 
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13. Le 25 Avril 1823 

Mon cher Correspondant & ami 

Votre Silence depuis Six Semaines au moins m'étonne et m'afflige. Je 
Viens Vous demander des nouvelles et vous en transmettre. 

La joie de M. Delvincourt et Consorts vient d'être un peu troublée: un 
des suppléans qu'on avoit nommé pour m'exclure, M. Delzers, vient de rece
voir un échec en présence de 80 élèves. Il interrogeoit un jeune homme pour 
l'examen de docteur, il s'est embarassé et il a fini par poser les armes en disant: 
Je ne sais pas le droit romain : nous nous en étions bien apperçus et aucun 
des Concurrens ne s'attendoit à la nomination de M. Delzers qui ne sait pas 
non plus le droit français. — Dans sa thèse il donne des Curateurs aux inter
dits d'après le code civil et lorsque je l'ai interpellé sur cette position, il l'a 
soutenue comme vraie. — Vous savez le Secret de sa nomination: Delzers est 
compatriote de Fraissinous (sic) et ceux qui ont nommé Boulage et Cotelle 
au préjudice de Dupin et de Persil, qui vouloient nommer Portetz au préju
dice de Blondeau, de Du Caurroi et de Demante, ont dû porter leurs Suffra
ges sur Delzers pour sacrifier leur conscience à Fraissinous (sic) comme dans 
le tems ils l'avoient sacrifiée à Fontanes, et pour couronner l'incapacité com
me ils l'ont toujours fait. L'opinion a cassé ce nouveau jugement comme elle 
avoit déjà cassé les autres: mais qu'importe? 

Parlons de l'Allemagne, pour écarter les souvenirs pénibles du concours. 
Je déchiffre tous les jours le livre de Mackeldey et je suis très satisfait de 

l'ordre et de la netteté des idées. La catalogue de la foire de Leipsick (sic) vient 
d'arriver; il contient l'annonce d'une 5eme édition que je vais demander. Sa-
vigni (sic) n'a rien publié. Haubold promet une 2eme édition de ses tableaux 
synoptiques. Le nombre des livres de droit écrits en latin va toujours en dimi
nuant. 

Clossius me fait ses complimens de condoléance et me donne quelques 
nouvelles scientifiques. 

Il m'annonce qu'il m'a envoyé le prodromus que je n'ai pas encore reçu. 
— Bluhme est encore à Rome occupé à collationner 79 manuscrits pour 
Shrader (sic). Il a trouvé dans le code urbin un long appendice de la nouvelle 
13 dont Clossius m'adresse la copie. 

Clossius me parle de la formation d'une Société à Tubingen, sous le titre 
de Koeniglicher gelehrten Verein in Tubingen, dans la vue de publier un 
nouveau journal sur le droit. 

Je vais faire une analyse critique du Ciceron et delà traduction de Ville-
main: mon unique but est de faire voir que sans l'étude du droit romain, il 
est impossible de comprendre la république de Cicéron: les classiques de Pa-
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ris montrent une grande répugnance à s'unir avec nous, il faut leur faire sen
tir leur inaptitude. J'en prendrai occasion de demander le rétablissement 
d'une chaire d'histoire. J'ai repris mes travaux dans la Thémis et j'ai com
mencé par un article de législation sur les hypothèques que vous trouverez 
dans la 25eme livraison. Nous attendons votre article sur les interdits de Sa-
vigni (sic)! On ne peut trop répandre les travaux de l'école historique. 

M. Blondeau Vous rendra Compte de l'envoi que m'a fait M. Mai de deux 
feuilles. —Je n'ai pas encore reçu la nouvelle de l'acceptation du marché que 
j'ai proposé en notre nom commun. 

Le défaut de tems m'empêche de terminer cette lettre. 

Entier dévouement 
Jourdan 

P. S. C'est M. Nicolai de Liège qui veut bien se charger de cette lettre 

Annexe: Commencement de l'appendice de la nov. [elle] 13. 

612. 14. 

Mon cher Correspondant & ami, 

Cette lettre vous Sera remise par M. Grandgagnage: c'est, Je Crois, la 
3eme que je vous écris Sans recevoir de réponse. Vous ne vous plaindrez pas 
cette année de mon inexactitude. 

Vous m'aviez annoncé que fous feriez un rapport sur notre Concours dans 
les feuilles d'Heidelberg et je n'ai encore rien entendu dire: Il importe à ma 
réputation que la vérité toute entière Soit Connue. Il faut qu'on Sache à quel
le persécution sont en butte ceux qui veulent secouer le joug des vieilles rou
tines et répandre dans la science les doctrines nouvelles. 

Parlons maintenant de notre Science qu'il faut toujours cultiver quand 
même! Clossius m'a envoyé son Prodromus avec des lettres de lui et de M. 
Shrader (sic) Sur l'enveloppe. J'ai remis le livre à M. Keller et je n'ai pas eu 
le tems d'en prendre lecture. Seulement à la lère page j'ai trouvé une note as
sez longue dirigée contre un de mes articles dans la Thémis. J'ai été satisfait 
des raisons que l'on a présentées, quoique je persiste dans mon opinion sur 
la réimpression du Corpus juris civilis au 19emc Siècle. 

M. Irving m'écrit à la date du 30 avril et il envoie Six exemplaires de ses 
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observations dont un est à votre adresse. Il m'envoie encore un exemplaire 
des Institutes d'Heineccius ex dono Ninian Little. 

Dans ses observations M. Irving nous traite avec bienveillance.—Il annon
ce une 3eme édition du Gaius par un professeur de Rome. 

Dans sa préface M. Ninian Little s'appuye de votre autorité pour défendre 
Heineccius et cite vos propres paroles. J'ai remarqué avec étonnement que 
M. Ninian avait donné Son édition Sur celle de Biener en 1789 au lieu de 
prendre la d[erniè]re de 1813. 

Venons à notre ancien projet. 
M. Irving me demande à quelle époque et dans quelle langue il doit m'en-

voyer son contingent pour notre biographie des Juris Consultes modernes 
qui Se Sont dévoués [àj l'étude du droit romain ou qui en ont fait une fré
quente application. Il a déjà fait des recherches et des travaux sur cette ma
tière. 

J'aime cette entreprise comme tout ce qui est européen, tout ce qui peut 
nous défendre contre nos ennemis communs, tout ce qui peut donner à la 
Science du droit romain un suffrage unamine des professeurs des divers pays 
où elle est cultivée: il s'agit de fonder une véritable association pour la restau
ration de l'étude du droit romain menacée d'une ruine prochaine et la publi
cation d'une biographie n'est qu'un prétexte honorable comme le motif lui-
même. 

Je renouvelle ma proposition d'un congrès Soit à Liège Soit à Coblentz 
ou dans un pays où de pareilles réunions ne peuvent porter ombrage à l'auto
rité. M. Blondeau et moi nous nous y rendrons au nom de la France. J'en 
écrirai aussi à M. Rossi pour qu'il vienne lui-même et qu'il fasse venir plusie
urs professeurs d'Italie; pour vous, mon cher Correspondant, vous vous 
chargerez de l'Allemagne. Il faudroit aussi avoir un député de Pologne ou 
que quelqu'un des membres présens eut des pouvoirs comme j'en aurai de 
M. Irving. 

La Thémis profitera beaucoup de la formation d'une Société dont les actes 
Seront publiés dans ses livraisons: elle prendra un caractère d'universalité 
que les publications en langue française peuvent seules donner à une science 
dans l'état actuel de la civilisation. 

Quant à l'exécution du plan pour l'ouvrage même, il me semble qu'il faut 
charger les juris consultes de chaque pays de faire la vie de leurs compatrio
tes: l'ouvrage Seroit publié dans l'ordre alphabétique et après avoir divisé la 
besogne par pays, on la sous diviseroit par lettres alphabétiques. Ainsi Clos-
sius, par ex[emple], se chargera de l'Allemagne et il fera les lettres A, B, C. 
Un autre fera les lettres Suivantes dans la même Contrée. Le livre Seroit pu
blié en français à Paris Sous la direction d'un Comité qui adresserait autant 
que possible les épreuves aux auteurs. — Les manuscrits ne pourraient être 
qu'en français, en latin et en anglais. Nous ne Savons pas encore assez l'aile-
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mand. La Convention une fois faite on trouvera facilement un libraire à Pa
ris qui Se chargera de l'entreprise en assurant un bénéfice raisonnable aux 
co-auteurs à raison de tant par feuille d'impression. 

L'objet de chaque article devroit être de faire connoître: 
1°. Les circonstances principales de la vie et de la mort du j[uris] Con

sulte]. 
2°. La liste de ses écrits et les diverses éditions. 
3°. Les découvertes qu'il a su faire dans la science et l'influence qu'il a 

exercée sur les lois de Son Pays et sur les méthodes d'enseignement. 
Prompte réponse sur tout ceci et amitié pour la vie. 

Jourdan 

28 Mai [1823] 
Je me Suis assuré de la coopération de M. M. Berriat S1 Prix, Dupin, Toul-
lier &c. 

613. 15. 17 Juin [1823] 

Mon cher Correspondant & ami, 

Votre lettre du 8 est une de vos meilleures et de vos plus agréables missi
ves parce qu'elle est une des plus longues. Je vais vous repondre de point en 
point. 

1°. Biographie. Je vais m'occuper du prospectus mais il faut absolument 
que M. de Savigni (sic) nous autorise à mettre Son nom Sur la liste des Colla
borateurs ainsi que M. Hugo. Il est un moyen facile de les déterminer, c'est 
de Commencer notre ouvrage non pas en 1780 ainsi que vous le proposez 
mais à l'époque où Savigni finit Son histoire du moyen âge, je veux dire au 
16eme Siècle. Vous sentez bien que Si on Se bornoit à commencer en 1780 la 
France et l'Angleterre n'aurcient aucun contingent à offrir et l'ouvrage per-
droit de Son importance en perdant de Son universalité.—Vos observations 
Sur un congrès sont parfaitement justes: il me semble cependant que la ré
union pourroit avoir lieu dans un endroit central et qu'il Suffiroit d'un juris 
Consulte de chaque pays. — Quoique mon projet Soit de retourner en Angle
terre, je n'hésiterai pas de venir au rendez-vous qu'on m'aura indiqué. A pro
pos d'Angleterre, M. de Chateaubriand vient de m'écrire qu'il me donnerait 
toutes lettres de recommandation pour l'ambassadeur et il est possible que 
je profite de Sa bonne volonté pour passer le détroit. 
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Vous recevrez par une occasion prochaine la 2ème livraison de ma collec
tion que je vous prie d'accepter: la 3eme paroitra avant les vacances. — Je 
vous enverrai aussi la 2eme livraison pour votre bibliothèque et je paierai 
l'abonnement en C[omp]te sur mon Cujas que vous avez eu la bonté d'ac
quitter pour moi. 

Votre livre est tel que je l'attendois, fort intéressant et fort utile: il me sem
ble toutefois que votre Style n'est pas aussi égal que dans vos Institutes. Je 
ne sais non plus pourquoi vous citez en français des ouvrages dont le titre 
est en allemand. Il faudroit ou donner les deux titres ou donner le titre de 
l'ouvrage exclusivement. 

§ 2. Pourquoi avez-vous passé les loix dont parle Hugo, p. 31.20, et les sour
ces qu'il appelle denkmaehler dont je vais vous reparler tout à l'heure. 

Pourquoi avez-vous oublié dans les historiens Wachsmuth que Makeldey 
(sic) cite avec complaisance? 

Dans vos citations de la Thémis et du Magasin il faudroit citer les auteurs 
lorsqu'ils ont jugé Convenable de Signer leurs articles. 

Page 4. Berriat S1 Prix opus utilissimum. Ne craignez-vous [pas] les re
gards du (sic) Leipzig [er] Litt.[eratur] (sic) Zeitung? M. Berriat n'aime pas 
les allemands et ne fera rien pour eux. 

page 5. Sed maie virtu à Supprimer. Poncelet aime assez la Science quoi
qu'il n'ait pas été heureux. 

page 6. Vous avez oublié les archives où se trouvent aussi des articles histo
riques. 

page 8. Pourquoi les édits des prêteurs ne Seroient-ils pas du Jus scriptum? 
Il me Semble que l'édit prétorien d'après l'opinion de Hugo étoit une Source 
de droit promulgué de même que les plébiscites &c. v. Page 22. 

Il faudroit citer la 8ème [édition] de Hugo au lieu de la 7ème. J'ai écrit plusie
urs fois au libraire et il n'est pas encore venu: il m'a répondu qu'il étoit mala
de. Je vous ai dit que j'en prendrais 1 12ne garnie lors de la publication. Je 
ne doute pas que Fanjat ne s'arrange au moins pour des échanges contre l'Ec-
loga. — Belin n'est pas disposé à traiter. Fanjat n'a pas reçu de nouvelles de 
votre libraire. 

Quoique Makeldey (sic) ait négligé le point de vue historique, je suis bien 
Satisfait de l'ordre et de la distribution de ses matières. — M. Hugo ne me 
paroit pas aussi difficile à déchiffrer que je le pensois: il n'a pas tiré du Gaius 
tout le parti qu'on en peut tirer. M. Hugo a beaucoup d'idées que Montesqui
eu n'eut pas désavouées. Je reviens à votre manuel. 

P. 18. Pourquoi ne citez-vous pas la constitution de Justinien Sur l'autorité 
des rescrits? 

P. 21. C'est Shrader (sic) (et non Shroder (sic)) qui a la meilleure part de 
cette découverte. 

Le moment de la vente des livres de droit est passé, il faut attendre 9bre & 
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10bre. — On ne vend pas à présent un Ecloga par Semaine et on [enj ven-
droit cent dans le mois de 9bre. 

La 5ème feuille de Mai est arrivée — Elle ne manque pas d'intérêt. La lère 

est à l'impression. Notre projet est de joindre feuille par feuille à la Thémis 
et même d'en publier 2 à la fois. Il y en a déjà trois d'imprimées à Berlin. 
Hâtons-nous de paroitre les premiers. Les notes & observations Seront reje
tées à la fin et le tout paroitra Séparément à Paris chez Fanjat. — Notre inten
tion est d'y joindre les fontes juris Superstites cités par Haubold et tout à fait 
inconnus en France. Nous ajouterons la loi des XII Tables et l'édit d'après 
Haubold. Nous allons traiter avec un libraire pour vous & pour nous et aux 
meilleures conditions possibles. L'impression de Mai sera Conduite rapide
ment et vous recevrez les feuilles toutes humides : deux mots Sur tout cela. 
— On dispose votre article Sur les interdits. — Le 2eme Volume de Du Caur-
roi vous a été envoyé depuis le mois de mars ou d'avril aussitôt qu'il a été 
publié par M. M. Nicolai ou Grandgagnage à ce que l'on croit. 

Mon article Sur les hypothèques donne lieu à plusieurs réclamations. M. 
Grenier lui-même adresse une lettre que vous trouverez dans la livraison de 
M. Blondeau. 

La seule nouvelle Scientifique, c'est la publication de notre Mai à Paris: 
Voilà un événement propre à constater les changemens introduits dans les 
études! C'est la lère publication depuis le 16ème Siècle. Haenel est à Paris 
comme vous savez. M. Haubold lui a écrit pour lui donner quelques nouvel
les Sur les basiliques. Keller part pour Edimbourg sous 15ne, Je le recom
manderai à M. Irving. 

Aujourd'hui 18 on va mettre à la poste la lère partie de l'article Sur les In
terdits: nous vous recommandons avec instance de renvoyer l'épreuve Sans 
aucun délai: les deux livraisons de mai et de juin vont paroitre à la fois. 

Je reviens à notre petite publication de Mai et des lois vierges. Nous avons 
sur les tables d'Héraclée et de la Gaule Cisalpine tous les ouvrages relatés 
dans Haubold, 1821, epitome, page 15. En existe-t-il d'autres? 

Quant aux autres loix et Sfenatus] Consultes] rapportées (sic) dans Hau
bold, § 85 & Seq. ad Inst.[itutiones] Litt.[erariae] 1809, n'a-t-il pas été décou
vert depuis quelque chose de nouveau et quelles sont les sources les plus 
pures? 

Ne faudroit-il pas ajouter les édits d' (illisible) § 99 eod., le libellus de Pro-
bus de Notis § 100, Celui de Volusius de Asse et enfin le mémoire de Lanauze 
Académie des inscriptions Sur la manière de computer le tems chez les Ro
mains. 
A Que pensez-vous encore des deux édits du préfet du prétoire trouvés en 
Egypte et publiés par le journal des Savans avec une mauvaise traduction de 
M. Letron[n]e? Puis de la loi Papia Poppoea restituée par Heineccius: je Se-
rois fort d'avis de joindre cette dernière. Je suis bien étonné que toutes ces 
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pièces n'aient pas été imprimées dans le jus civili antejustinianeum. Est-ce 
que des loix ne Sont pas plus importantes que des Interprétations de j[uris] 
Consultes]? Pourquoi ne les a-t-on pas encore rassemblées dans une collec
tion? Est-ce que le 1er devoir des fond(ateurs) de l'école historique n'étoit 
pas de mettre leurs adeptes en possession des vraies Sources du droit? 

Je finis par la Biographie: M. Savigni (sic) doit être d'autant plus disposé 
à nous seconder que dans sa lettre à M. Berriat, il avoit témoigné le plus vif 
désir de voir M. Berriat s'occuper d'une Biographie du 16ème Siècle. Or c'est 
tout justement une partie de ce que nous voulons faire. — M. Sav[igni] dev
rait Se charger de Doneau. 

Vale & ama nos 
Jourdan 

P. S. Il Suffirait, je pense, d'imprimer en français et de publier à Berlin, Liège 
et Paris, pour éviter les contrefaçons. — Si on donnoit une traduction alle
mande nous perdrions toute espérance de vendre l'original français: per deos 
immortales! Occupons nous de cette entreprise sans relâche et ne perdons 
pas cette occasion de réunir en un faisceau tous ceux qui aiment et qui culti
vent notre Science. 

J'écrirai à M. Arnold pour l'engager à être des nôtres. — Si je vais en Angle-
terreje ferai entrer M. Geldart dans l'entreprise. Il faut aussi avoir M. Meyer: 
tous les juris Consultes voudront faire partie de l'association dès que M. (sic) 
Hugo et Savigni (sic) se seront engagés. C'est là qu'il faut frapper; et person
ne ne peut réussir que vous: il faut que dans le prospectus je puisse annoncer 
la collaboration de ces messieurs. 

16. 

Impossible, Mon cher Correspondant, de recevoir réponse aux lettres 
que je Vous envoie: je n'agrée par vos excuses. 

Cy-joint deux lettres que je Vous prie de faire parvenir à M. M. Hugo et 
Savigni (sic): Vous avez Souvent occasion de leur écrire—il est nécessaire que 
mes lettres leur arrivent assez promptement, parce que je pars à la fin du mois 
d'août ou dans les 1ers jours de 7bre. 

J'espère que la Thémis est exacte à présent: le nom de M. Meyer nous Servi
ra beaucoup pour les renouvellemens. 

Adieu. J'aurai le plaisir de vous embrasser soit en allant à Londres soit en 
en revenant. 

1. Août [1823] Jourdan 
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615. 17. 14 août [1823] 

Mon cher Correspondant & ami 

Depuis ma dernière vous avez reçu de moi deux lettres avec prière de les 
transmettre à M. M. Hugo & Savigni (sic) vos Correspondans. Mon voyage 
en Angleterre, en Hollande et en Belgique aura lieu pendant les vacances: 
je partirai de Paris le 5 7bre et de Londres le 3 8bre environ. Je serai à Rotter
dam le 5 ou [le] 6. Je visiteroi la Hollande. J'irai vous voir à Liège vers le 11 
ou [le] 12 et je serai à Paris le 15 ou [le] 16. Voilà mon itinéraire au moins 
en ce moment. J'ai un compagnon de voyage pour l'Angleterre et probable
ment pour la Hollande. M. Blondeau sera je l'espère à Rotterdam dans le mê
me tems que moi et nous reviendrons ensemble à votre université où nous 
aurons plusieurs Thèses à Soutenir. J'aurai besoin de connoitre vos cahiers 
pour étudier avec vous les hypothèques jure romano et faire connoitre dans 
mon Second article combien il eut été utile à M. Grenier d'avoir entretenu 
Commerce avec les Allemands pour traiter avec quelque Supériorité la ma
tière qu'il a entrepris de Commenter: Vous Comprenez le but de cet article 
que tous nos Commantateurs du Code Considéreront comme une critique 
amère de leurs travaux et qu'il faut pour cette raison traiter avec infiniment 
de Soin et d'attention. — Notre objet doit être d'établir que même dans la 
pratique nos recherches sur l'histoire du droit romain et sur les travaux des 
jfuris] Consultes] d'outre Rhin doivent être d'une grande utilité et d'un 
grand profit, et l'occasion est favorable pour lever l'étendard. La Thémis a 
beaucoup gagné en considération et en popularité dans notre royaume: j'ai 
bon espoir que l'an prochain nous recueillerons le fruit de nos peines et de 
nos sacrifices: quant à l'étranger notre réputation me paroit bien établie et 
je crois que le titre Seul de rédacteur de la Thémis nous sera d'un grand se
cours dans nos voyages de Hollande et de Belgique. 

Je fais passer au libraire le nom de M. Dejonghe mais je ne sais à quelle adres
se on doit lui envoyer à Bruxelles. Vous ne me le dites pas. Les exemplaires 
de votre bibliothèque Vous Seront remis par la même occasion que cette let
tre, M. Lessonie (?) de votre ville ayant eu la bienveillance de s'en charger. 

En relisant Hugo j'ai trouvé que mes notes Sur le sens du jus non Scriptum 
étoient inexactes. J'ai adopté l'opinion allemande sur ce qui composoit le 
Gewonheit [Recht] Droit coutumier. Vous me faites l'honneur de me de
mander mon avis sur les citations. Sur chaque point nouveau je ne citerois 
jamais que 1° Celui qui a introduit l'innovation, 2° Celui qui l'a [le] mieux 
développée. — Les Citations auroient ainsi un intérêt particulier et seroient 
faites conformément aux idées et aux vues de la méthode historique. 

Je prendrai bien volontiers Communication des épreuves et vous donne-
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rai tous les éclaircissemens dont vous me croirez capable. Vous nous faites 
beaucoup d'honneur en nous proposant la dédicace de votre livre: nous en 
devons causer Sous peu de jours. 

M. Maillet de Chasselat a donné autrefois une traduction de l'interpréta
tion des loix par Thibaut. C'est un assez pauvre écrivain et surtout un mau
vais juris consulte: je n'ai pas lu Son ouvrage en entier. 

Vous recevrez par cette même occasion les feuilles 3 et 4 de M. Mai. La 
5ème ne sera pas imprimée cette année et M. Blondeau vous la communique
ra pendant Son Séjour à Liège. La 6ème ne m'est pas arrivée. 

Le prospectus de la biographie sera terminé avant la fin du mois. J'en ai 
écrit à Rossi en lui demandant la liste des professeurs d'Italie qu'on pourroit 
associer à une entreprise de ce genre. 

M. Van Rees Sera accueilli et reçu Selon vos désirs. J'ai donné avis à Clossi-
us de mon voyage et lui ai proposé d'emmener un élève de l'école des Chartes 
pour faire des recherches dans Son intérêt, mais à Ses frais: nous avons des 
élèves de cette école que je trouve déjà fort habiles en diplomatique. 

Nous avons reçu des lettres de Haubold. — Il me témoigne sa Satisfaction 
de mon édition de ses Tabulas Chronologicas, des efforts que nous faisons 
en France pour le Succès de la Science, et enfin de mon article sur Villemain 
qu'il a lu cum incredibili voluptate. Il finit par m'annoncer qu'il donnera 
des Eclogas juris justinianei pour le mois de 7bre. Ajoutez à cela beaucoup 
de phrases pompeuses; du celeherrimus, de Yamplissimus à toutes les lignes 
et vous aurez toute la lettre de ce juris consulte dont le Style est plus digne 
du bas empire que du 19ème Siècle; Sauf le respect profond que j'ai pour son 
mérite et pour ses hautes connoissances. D'après sa lettre l'édition de Berlin 
ne renfermera qu'une Seule & même Série de paragraphes, idée que je 
n'adopte pas. 

M. Irving est moins complimenteur que M. Haubold, il est plus naturel 
et plus amical. Il me parle de l'envoi du prodromus et de l'arrivée de Keller. 
On vient de publier une vie d'un S[ieujr Craig auteur du Jus feudale, dont 
l'auteur m'adresse un exemplaire que je recevrai à Londres. M. Irving me de
mande à grands cris le prospectus de la biographie et me donne même ses 
noms et qualités tels qu'ils doivent être imprimés: j'ai peine à renoncer à cet
te association européenne. M. Irving me demande encore Si vous avez reçu 
votre exemplaire de ses observations ou en d'autres termes pourquoi vous 
ne lui en accusez pas réception. 

Voilà, mon cher ami, le budget de la science au 14 août. 

Vale & ama nos 
Jourdan 

MM. Blondeau & du Caurroi Vous font mille & mille Complimens. 
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616. 18. Londres 11 7b~ [1823J 

Mon cher Correspondant et ami 

Je suis arrivé ici à l'époque la plus convenable. Les assises se Sont ouvertes 
lundi dernier et dureront 15 jours. Je serai à Rotterdam dans les premiers 
jours d' 8bre et peut-être dans les derniers jours de 7brc et j'espère vous trou
ver à Liège vers le 7 ou le 8 8bre. 

Hier j'étois chez le plus célèbre avocat des assises de Londres et j'ai visité 
sa biliothèque. Beaucoup de Statuts, de reports, pas un livre de droit romain! 
La Science du droit est dans un pauvre situation et tous les livres les plus 
estimés ne Sont que des tables alphabétiques. A mon arrivée j'ai trouvé un 
livre de M. (illisible) Sur la vie d'un jurisconsulte écossais appelle Craig, qui 
m'étoit adressé par l'auteur. 

La Thémis a trois abonnés en Ecosse chez Treuttel & Wurtz Soho Square 
et un abonné à Londres chez Bossange, c'est M. Pozzo di Borgo. Je ne Sais 
si nous avons des abonnés chez d'autres libraires. 

J'ai emporté le petit Ulpianus de edendo imprimé en Allemagne et je le 
coUationnerai tant Sur l'ancienne édition que Sur le nouveau manuscrit du 
même ouvrage découvert par Hack. 

Clossius m'a écrit à la date du 27 août: il S'imaginoit d'après le Silence que 
nous avons gardé avec lui, que nous étions tous fâchés tandis qu'il n'en est 
absolument rien. Il ne me parle pas de son cousin. 

Il me parle des découvertes de Niebhur (sic). C'est un Julien du 8èmc Sièc
le et un panégyrique de (illisible) sur Aetius. 

Il me donne enfin des notes Sur la république de Mai, notes dont je ne suis 
pas du tout satisfait. 

J'ai pris un logement garni pour parler anglais toute la journée; je ne Sais 
Si j'en serai content. La dépense va largement. 

Je vais faire des visites dans les Comtés pour visiter les petites Sessions mais 
je coucherai toujours à Londres et vous pourrez m'écrire avec la certitude 
que je recevrai vos lettres. 

Il est plus tard que je ne pensois et on vient me prendre pour Old Bayley. 
Je voulois écrire à M. Blondeau. Présentez lui mes devoirs affectueux et de
mandez lui donc quel jour il sera en Hollande. — Réponse prompte sur ce 
point. 

Assurez Mde Blondeau et MIie Cornélie de mes respectueux hommages et 
recevez l'assurance de mon entier dévouement. 

Jourdan 
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43 Gerard Street Soho Square 
Ou plutôt Sablonnire's Hotel 
Leicester's Square 

Na Je partirai d'ici vers le 30. Je serai à Rotterdam le premier. Faites moi 
l'amitié de m'envoyer quelques lettres de recommandation pour Leyde & 
Utrecht. J'espère être à Liège le 8 ou [le] 9. 

19. Le 28 [septembre 1823] à miniut 

Mon cher Correspondant & ami 

Enfin après avoir été poussé d'hôtel en hôtel, me Voilà sans aucune pro
tection établi hôtel de Hollande à Bruxelles dans votre voisinage. Mon des
sein est d'aller vous faire une courte visite après que j'aurai donné à cette ville 
toute l'attention qu'elle mérite et avant mon départ pour la Hollande. 

Donnez-moi je vous prie des nouvelles de M. Blondeau et de sa famille. 
Dans quel pays du monde Sont-ils à présent? Je n'ai rien reçu à Londres ni 
de vos nouvelles ni des leurs. 

Votre bien dévoué 
Jourdan 

P. S. Faites-moi l'amitié de m'envoyer deux mots pour Louvain où je m'arrê
terai un moment en allant à Liège. 

20. Rotterdam Ce Vendredi Soir 10 8bre [1823] 

Mon cher Correspondant & ami 

Me voilà Sur le point de quitter Votre royaume: demain matin je me 
mets en route ou par le Steamboat ou par la diligence à mon choix et après 
demain je serai sur les domaines du roi de France. Lundi je coucherai à Paris, 
rue Hautefeuille n° 20. 
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Je ne puis faire mes adieux à ce pays Sans Vous adresser mes sincères remer-
cimens de l'excellent accueil que vous m'avez fait ainsi que Mde Votre épou
se: je ne cesse de faire des voeux pour mériter votre amitié. 

J'aurois beaucoup de choses à Vous dire sur mon Voyage en Hollande. Je 
ne puis dans ce moment vous donner une note détaillé que je vous adresseroi 
plus tard. Vos lettres m'ont été fort utiles. 

En Somme la Thémis est connue partout et même elle est lue en plusieurs 
endroits. J'ai visité M. Meyer et M. Kemper, M. den Tex et M. Tydeman, en
fin le ministère et l'opposition. La Hollande est prodigieusement ministé
rielle et l'on entend des professeurs s'élever avec Violence Contre le jury et 
la publicité des débats!!! J'étois loin de m'attendre à cette dégradation. 

L'affaire du moment est le code civil: il faut nécessairement en parler dans 
la Thémis: recommandez à M. Blondeau d'acheter tous les Codes et projets 
de code ainsi que les P[rocès] Verbaux] de discussion afin de donner son ar
ticle dans le prochain n° et pendant la tenue des états généraux: on va S'oc
cuper dans cette Session de la distinction des biens et des jura in re. Il Serait 
à désirer que M. de Stassart put parler sur cette matière et mettre la Thémis 
en avant. Ce Serait le Seul moyen de nous répandre promptement et univer
sellement dans ce royaume où nous devrions avoir cent abonnés au moins, 
d'après la disposition bien marquée des universités vers un ordre meilleur. 

L'Ecloga est entièrement ignoré dans les trois universités ou athénées que 
j'ai vus. Il Seroit très utile d'en adresser un exemplaire à chacun des profes
seurs de droit romain en faisant imprimer en tête l'article de M. Hugo avec 
une traduction en regard. Je ne doute pas que le livre ne soit immédiatement 
adopté. 

M. Van Maanen et M. Van Ewik (sic) n'étoient ni l'un ni l'autre à La Haye. 
M. Tydeman dont vous ne m'aviez pas parlé est l'homme le plus fort que 

j'ayes rencontré dans cette tournée sans même en excepter M. Meyer. 
Faites bien mes amitiés à M. Blondeau que je trouverai peut-être demain 

au rendez-vous d'Anvers que je lui ai donné. 

Dieu vous ait en sa Sainte garde 
Jourdan 

Présentez je vous prie mes hommages à Mde Warnkoenig, à Mde Blondeau, 
à Melle Cornelie. Mes amitiés à (illisible). 

J'ai laissé au bureau du ministre l'exemplaire de l'ecloga. 
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21. De la main de Warnkönig: reçu le 9. 2 Xbre 1823. 

Mon cher Correspondant & ami 

Depuis mon arrivée ici, les visites à faire et à recevoir m'ont accablé et 
il ne m'est pas resté un moment pour vous écrire. — Me voilà enfin un peu 
libre et je m'empresse d'en profiter pour Vous renouveller mes remercimens 
de votre bonne et amicale réception. 

M. Blondeau se porte bien. Mde Blondeau est encore indisposée. Il vous 
font tous deux leurs complimens et se rappellent au Souvenir de Mde Votre 
épouse — M. Blondeau a reçu les deux programmes qu'il imprimera dans 
sa livraison du décembre. 

Je m'occupe tous les soirs de mon travail sur l'Angleterre et toute la journée 
de mes élèves. J'espère cependant trouver quelque loisir pour donner à la 
Thémis de décembre un article sur la loi des hypothèques de Bavière. 

La Thémis de novembre paraîtra dans quelques jours. Je tâcheroi d'y faire 
quelques pages: il faut suer sang et eau cette année pour donner un grand 
mouvement à la nouvelle Science. J'espère que je déterminerai nos profes
seurs de droit romain à se lier avec les autres professeurs de droit romain du 
royaume: il faut aussi que pour le droit français on se concerte avec les profes
seurs éminens de Rennes pour balancer l'influence des professeurs de Paris. 

J'espère que de votre côté vous ne négligerez [pas] vos relations avec les pro
fesseurs actuels de votre royaume: la Hollande ne connoit pas PEcloga et 
c'est une chose fâcheuse. J'ai été fort content de plusieurs de vos Collègues: 
M. den Tex est fort zélé, M. Van Assen est un grand partisan de la Thémis 
qu'il connoit très bien: il est malheureux que M. Demat ne Soit pas plus 
exact dans Ses envois. 

Vous recevrez dans les premiers jours de la semaine prochaine l'édition des 
fragmens de Mai dont j'ai trouvé ici les dernières feuilles à mon arrivée. Au 
total six en ne comptant pas la septième où se trouvent les corrections du 
code Théodosien et la loi romaine des Bourguignons. L'ouvrage nous revien
dra pour l'auteur à 360 [francs] pour nous quatre sans préjudice des frais 
d'impression pour l'excédent de tirage. 

Nous nous empresserons de vous faire parvenir ainsi qu'à M. Marcus 
nombre d'exemplaires afin que nous ne soyons pas gagnés de vitesse par les 
Allemands. — On pourroit en proposer à M. Luchtmans au prix qu'il vou
drait parce que nous n'en aurons pas grand débit dans ce pays. 

A propos de M. Luchtmans il ne veut rien changer de sa proposition; il 
se plaint de n'avoir pu vendre le Dupont: il m'a montré une thèse de Copen
hague sur la légitimation que je viens de voir annoncée en Allemagne. 

Un nouveau volume de Toullier, un volume de Proudhon sur l'usufruit, 
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un supplément de M. Merlin, voilà toute notre fortune actuelle en droit fran
çais. — Quant au droit romain, une nouvelle édition des institutes de M. Del-
vincourt!! Voilà du nouveau, et ce qui est le plus remarquable c'est que ce 
grand adversaire des innovateurs cite Gains en deux ou trois places. Il faut 
noter ce point comme une preuve de la Contagion du progrès des lumières. 

Existe-t-il une nouvelle édition de Feuerback (sic) peinliche rechte depuis 
la d[erniè]re de 1820. Cet ouvrage est Synthétique et dogmatique et il n'est 
pas fort instructif. 

Votre manuel est-il avancé: nous n'en avons pas entendu parler. 
Vous m'aviez annoncé dans le tems que vous rendriez compte de notre 

Concours dans la Litteratur (sic)-Zeitung. Est-ce que vous avez abandonné 
ce projet? 

Mes livres anglais que vous avez chez vous me font gravement faute: j'aime 
cependant mieux attendre que de les recevoir par la diligence et la douane. 
Ne pourriez-vous trouver une occasion favorable pour m'en envoyer au 
moins la moitié. 

J'ai reçu la 5ème [édition] de Makeldey (sic) et j'attends la 9ème de Hugo. 
Makeldey (sic) en annonçant la traduction par Jourdan, a eu Soin d'ajouter 
Doctor medicus parisiensis : je lui en dois des remercimens. 

L'édition de la Gaule Cisalpine par Dirksen est épuisée et j'ai fait venir celle 
de Parme de 1820 par uno giureconsulto italiano. — Nous verrons ce que 
c'est. 

Présentez je vous prie mes respects à Mde votre épouse et renouveliez lui 
mes remercimens. 

Je vous embrasse de coeur. 

Jourdan 
3Xb-[l823]. 

620. 22. De la main de Warnkönig: répondu le 28 Janvier 1824. 

Ce 11 janvier 1824. 

Mon cher Correspondant & ami 

Permettez-moi de vous offrir mes voeux de bonne année: fasse le ciel que 
les souhaits que je forme pour Vous et pour la Science soient exaucés. Nous 
n'avançons pas beaucoup ici. Nous Sommes dans la bonne voie sans toucher 
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au but. Je suis bien découragé par toutes les difficultés que nous rencontrons 
à chaque moment. 

Vous avez la bonté de m'annoncer que votre article sur notre Concours n'a 
pas été perdu de vue. Un événement nouveau pourra justifier vos assertions 
Sur la haine que M. D.[elvincourt] doit porter à quiconque veut se porter 
en avant, tandis qu'il marche à reculons. 

Une 4ème édition des elementa juris romani Secundum Delvincourt vient 
de paroitre: c'est la collection la plus complette d'antiques aneries que je con-
noisse. O n trouve à la loi aquilia ce passage remarquable. — Le 2ème chef 
n'est plus en usage et il n'en reste aucune trace en Sorte que nous ne Savons 
pas ce qu'il contenoit. Voilà ce qui est imprimé à Paris en 1823 (lorsque l'Ec-
loga a été tiré à 3000 exemplaires) par un doyen de la faculté, membre du con
seil royal d'instruction, grand directeur de toutes les affaires de la Science du 
droit, et grand électeur de toutes les facultés de droit en France. Vous conce
vez qu'un homme coupable d'une ignorance aussi volontaire ne peut être 
qu'un ennemi de la Science et de tous ceux qui veulent la faire avancer: il faut 
insister Sur ce point dans votre rapport parce qu'en Hollande on n'a pas cette 
idée de M. Delvincourt et on impute à l'esprit de parti toutes les accusations 
dirigées contre lui. — Faites donc parler les faits et faites les parler prompte-
ment: C'est à lui que nous devons la Suppression de 4 chaires. Cette publica
tion en 1823 est vraiment une bonne fortune pour appuyer les conclusions 
de votre rapport. 

La livraison de M. Blondeau est Sous presse: elle doit contenir les motifs 
du Projet de code civil des Pays-Bas, plus un article de moi Sur le code hypo
thécaire de M. Goenner. 

Je suis bien impatient d'avoir mes livres: M. Dinief (?) est à présent à Liège 
et je ne doute pas qu'à votre demande, il ne Vous procure une occasion de 
me les transmettre: mon travail sur l'Angleterre est bien en retard. 

Les tome[s] 5 et 6 de nos ordonnances Vous Seront remis dans le Courant 
de ce mois. 

Nous avons enfin arrêté de faire une réunion pour convenir de tous nos 
(iilisible) en droit romain. Elle aura lieu tous les mercredis. Nous ne serons 
que cinq. Il ne faut pas se diviser en présence de l'ennemi commun, il faut 
marcher de front afin d'établier l'uniformité dans les doctrines enseignées 
et débattues. 

Je vous annonce que M. Cotelle écrit en ce moment une brochure contre 
moi ou plutôt contre un de mes articles dans la Thémis. Le pauvre homme! 
que Dieu lui fasse paix. 

Les renouvellemens Se font Bien: mais je ne vois pas beaucoup de nou
veaux abonnés. 

Je vais tâcher d'en finir avec M. Grenier dans la livraison de Du Caurroi, 
si j'ai le tems. 
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La traduction de la République a paru édition de Leclerc. Il a mis à profit 
mes observations mais pour commettre d'autres fautes. Notre paix est faite 
avec Villemain: il me fera une réponse et dès lors sa plume sera toute à notre 
service. 

Il Seroit bien à désirer que vous puissiez faire un travail sur les fragmenta 
Vaticana dont vous avez dû recevoir un exemplaire. Nous les avons mis à 
trois francs. Combien en faudra-t-il envoyer en Belgique? Comment les faire 
parvenir à Marcus? 

Je n'ai pas reçu une seule lettre de l'étranger depuis la reprise de nos tra
vaux. Je vais écrire. Il faudroit répandre l'Ecloga dans vos universités: quel 
en est le moyen? 

J'attends toujours la 9ème édition de Hugo. — J'ai reçu une dissertation 
couronnée à Goettingue Sur les délits & les peines en droit romain, je n'en 
suis pas mécontent. 

Le premier Volume de Savigni (sic) histoire du moyen âge (sic) est traduit 
et le second est commencé: on n'a encore rien publié. 

Je vous quitte pour m'occuper du tome 7 de nos ordonnances dont je suis 
chargé par surcroit d'embarras. — Vous ne vous parlez pas de votre livre. 

M. Luchtmans de Leyde persiste dans ses propositions. 
Je ne vous ai pas parlé d'un Gaius de Parme mais d'une nouvelle édition 

de la table d'Héraclée et de la Gaule cisalpine. 
M. Blondeau me communique votre lettre dernière (sic). 
Nous attendons la traduction de Hugo. Ne pourrions-nous l'avoir en feu

ille pour la juger? 
Mes respects à Mde Votre épouse et pour Vous mille et mille amitiés. 

Jourdan 

621. 23. De la main de Warnkönig: le 2 Mars, répondu le 25 avril 1824. 

Ce Mardi gras 

Mon cher Correspondant & ami 

On vient de m'apprendre que M. Besnauld (?) partoit demain pour votre 
ville et je m'empresse de profiter de cette occasion pour vous envoyer avec 
cette notre votre exemplaire de la 3ème livraison des ordonnances. 

Mes travaux pour le 7ème Volume commencés depuis Six Semaines se 
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Sont prolongés au delà du terme que j'avois assigné et ils ne Sont pas encore 
terminés: j'en Suis bien ennuyé. Je finirai cette semaine et je reprenderai im
médiatement mes recherches Sur l'Angleterre auxquelles j'attache le plus 
grand prix. 

La 4ème livraison de la Thémis est Sous presse: elle doit Contenir un arti
cle Sur Hallam, un autre de moi Sur le Code Bavarois, et un 3ème d'un de 
mes amis Sur des arrêts. Il faut s'occuper de trouver des articles intéressans, 
et le conte doit faire passer le précepte. 

Je n'ai pas encore eu le tems d'écrire aux professeurs hollandois dont j'ai 
été si content. Je m'excuserai comme je pourrai. Il est vrai de dire que je suis 
écrasé de besogne. Pendant le Carnaval la charge augmente: il faut danser la 
nuit et travailler pendant le jour: quoiqu'on en dise, une grande ville n'est 
pas toujours favorable au travail. 

Je ne trouve pas que les idées nouvelles, quoique généralement estimées, 
Se répandent avec facilité. On s'isole trop, et il faut absolument se confier 
à l'esprit d'association comme à un moyen de propager une nouveauté et de 
la défendre contre les Coups d'état. 

J'espère donc que vous entendrez parler dans quelque tems d'une société 
qui se formera sous le titre de Société pour Vhistoire du droit et pour l'étude 
des législations étrangères. Du moins mon intention est de la fonder en la pla
çant sous la protection d'un noble pair. Dès que je Serai délivré de mes or
donnances je lui soumettrai mes plans qu'il adoptera je n'en doute point et 
nous tâcherons d'avoir des associés à Paris et j'espère que vous Serez notre 
correspondant. 

Voilà encore un projet parce qu'il faut toujours en faire jusqu'à ce qu'on 
ne les exécute. 

Adieu je suis bien pressé 
Jourdan 

24. 16 avril 1824 

Mon cher Correspondant & ami 

Je profite d'une occasion pour vous écrire deux mots. 
Mon intention est de publier dans notre prochaine [livraison] quelques 

observations Sur la loi Voconia. J'ai Sous les yeux Savigni (sic) et Zimmern. 
Qu'est-ce qu'un Mr Kindius, Diss.fertatio] de lege voconia, Lip.[siaeJ 

1820. 4°. Que dit-il? 
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A-t-il paru depuis ces trois ouvrages quelque chose sur ce point. 
Quelles Sont surtout vos idées sur cette loi Voconia. 
J'attends de votre amitié des renseignemens prompts et étendus. 

Jourdan 

623. 25. De la main de Warnkönig: reçu le 5 Juin, répondu le 13. 

[2Juinl824j 

Mon cher Correspondant et ami 

Au nom de l'amitié faites-moi passer dans un bref délai, dans le plus bref 
délai possible: 

1° Une analyse des articles de Mulhenbroek (sic) sur les actions de la loi 
dans le (sic) Jahrbücher (sic) de Heidelberg 1821 n° 4 et 5. —J'ai 1819 et 
1823. Il m'est impossible de me procurer cette livraison et j'en ai le plus pres
sant besoin. 

2° Votre opinion Sur le véritable Sens des formules in jus et in factum. 
Gaius 4. 45. 46. La Conjecture de Dupont ne me Semble pas bonne. 

M. Duroi (Archives 1823) paroit croire que les actions de la loi ont existé 
concurrement avec les formules. C'est dans l'avant dernière livraison § 1 ou 
2 à la note qu'il Soutient cette opinion que je crois bien difficile à défendre 
mais d'un autre côté quel étoit donc dans les actions de la loi le pouvoir don
né au juge et Comment étoit-il donné? Deux mots Sur ce point Si vous en 
avez le tems. 

Il est bien nécessaire que nous fassions un article nécrologique Sur M. 
Haubold. Tâchez de nous envoyer des matériaux Si vous ne voulez le faire 
vous-même. 

Aucunes nouvelles de Clossius ni de M. Hugo: on attend ici M. de Rossi 

Je tourne encore mes regards pour la 3èmc fois vers l'Angleterre: il n'est pas 
impossible que j'y fasse un dernier voyage pour mettre à fin les recherches 
que j'ai Commencées sur le code d'instruction criminelle de ce pays: il me 
semble que ce travail doit offrir de l'intérêt. Cette besogne terminée, je me 
livre tout entier à l'histoire du droit et je ne vous quitte plus. 

Avez-vous une opinion de formée sur le Traité des preuves en matière cri
minelle par Mittermayer! Faut-il l'acheter? J'ai reçu Feuerback (sic) 8ème 

édition; Hugo, Magazin, 4ème édition, 1er volume, mais la 9ème édition de 
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l'histoire que j'ai demandée depuis plusieurs mois et que vous avez reçue ne 
m'est pas arrivée. 

Je vous félicite beaucoup pour votre concours à la traduction de M. Hugo: 
il Seroit à désirer que dans les citations de Gaius vous fissiez concorder l'édi
tion de Göschen et Pecloga en indiquant la page de l'un et de l'autre ou qu'au 
lieu de renvoyer à la page comme le fait Hugo, vous ayez Soin de renvoyer 
au livre et au §, comme je le vois faire généralement en Allemagne. 

Je vous remercie beaucoup de la peine que vous avez prise de m'envoyer 
mes livres que j'ai reçus à bon port et à peu de frais. 

M. Blondeau m'a dit que vous aviez mis Sous nom mon un article critique 
de l'ouvrage de M. Adam: Vous m'obligerez beaucoup de rectifier cette 
énonciation dans Perrata. 

Vos articles Sur la possession nous Sont parvenus. Vous avez eu une très 
bonne idée de les réunir. Il est bon de Savoir qu'il vient d'être gagné un grand 
procès Sur la possession d'après le Système de Savigni (sic) qu'avoit plaidé 
un des abonnés de la Thémis. 

Le Théodosien de Peyron ne nous est pas parvenu. Pressez M. Birnbaum 
pour l'article que vous nous annoncez, autrement la livraison de M. Blonde
au Sera bien retardée: il est à désirer que plusieurs professeurs de Belgique 
écrivent dans la Thémis. J'ai invité M. Van den Tex (sic) à nous envoyer des 
articles biographiques Sur les juris Consultes hollandois mais je n'ai pas en
core reçu de réponse. 

Vous recevrez Sous peu Votre abonnement à (notre) recueil des ordon
nances. 

Je vous remercie de vos renseignemens Sur la loi Voconia: j'aurai Savigni 
(sic), Zimmern et Shrader (sic): M. Euler a-t-il dit quelque chose d'utile? 
Vous paroissez le croire: je desirerois quelques développemens parce que je 
ne pourrai avoir Son livre de longtems et je veux écrire la dessus dans la pro
chaine Thémis de M. Blondeau. Je dresse en ce moment une liste chronolo
gique des monumens découverts depuis 1700 jusqu'au 1er janvier 1824. Je 
vous adresserai ce travail que je crois indispensable en Vous priant de faire 
toutes les corrections convenables. J'indiquerai les principales éditions. 

Je vous dirai que nul à l'Académie des Inscriptions ne connoissait la loi de 
la Gaule Cisalpine: c'est un fait curieux à constater pour prouver l'état où 
se trouve l'étude des antiquités juridiques en France. 

Milles amitiés 
Jourdan 
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624, 26. De la main de Warnkönig: répondu le 18 9bre. 

Le 8 9brc 1824 

Mon cher Correspondant et bien bon ami 

Arrivé hier de Londres je reprends aujourd'hui même tous mes travaux 
et je commence ma correspondance par vous. 

Nous avons reçu ici pendant le mois d'août Mr Holtius de Louvain, nou
veau professeur hollandais. Suivant l'usage M. Holweg l'a Suivi de près et 
j'ai eu le plaisir de le voir une heure environ. J'en ai été beaucoup plus satisfait 
que de M. Holtius: il nous a remis trois exemplaires des fragmenta d'Alle
magne, dont deux pour B[londeau] et D[ucaurroy] et le 3ème pour moi. — 
Je n'ai pas encore eu le tems de les lire ni de noter les différences de l'édition 
française. 

Arrivé à Londres j'ai écrit à M. Irving qui dans Sa réponse montre toujours 
le plus grand zèle pour la Thémis mais qui pour le moment est absorbé par 
ses travaux sur les origines de la poésie écossaise. 

J'ai écrit à M. Geldart pour lui demander quel jour on soutiendrait thèse 
sur le droit romain à Cambridge: il m'a répondu en termes fort obligeans 
mais il n'a pu m'indiquer de moment précis, et je suis parti avant d'avoir reçu 
la 2ème lettre qu'il m'avoit annoncée. 

C'est à Oxford que j'ai passé une partie de mon tems et recueilli les plus 
amples renseignemens sur la juridiction des quarter sessions et des juges de 
paix. Mon travail paroitra probablement à la fin de janvier à Paris et je crois 
aussi à Londres, ayant des arrangemens de Commencés avec des libraires de 
ces deux capitales. Il aura pour titre: De l'instruction criminelle en général 
et spécialement des justices de paix anglaises. Je ferai la Comparaison des loix 
anglaises et françaises sur l'instruction criminelle et je donnerai aussi beau
coup de renseignemens Sur l'épouvantable justice d'Allemagne, renseigne
mens puisés dans quelques sources et dans Meyer, Feuerback (sic) et Martin 
que j'ai sur mon Bureau. J'avois demandé à M. Birnbaum une notice des ou
vrages qu'il avoit sur les Institutions judiciaires: ma lettre étoit du mois 
d'août dernier et je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi cela? Je suis pressé. 
— Je désire surtout avoir des renseignemens Sur les auteurs italiens afin de 
les faire venir s'ils en valent la peine. 

A mon retour ici je retrouve avec une lettre de M. Van den Tex (sic) présen
té par Malowin (?) auteur d'une dissertation sur le droit d'échouement (Am
sterdam 1824), une liasse de thèses et des dissertations de M. Van den Tex (sic) 
lui-même. Je n'ai pas encore eu le tems d'ouvrir le paquet; mais je parlerai 
de tout cela dans la Thémis. M. Van den Tex (sic) m'annonce un article sur 
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le mémoire couronné en 1821 Concernant l'autorité des juris Consultes ro
mains. 

M. Blondeau me communique vos dernières [lettres]. Je vous remercie be
aucoup en mon particulier de l'intérêt que vous prenez à la thèse de reiudica
ta et je fais des voeux pour qu'elle obtienne par votre entremise toute la pu
blicité que Selon vous, elle mérite. L'école de Paris vous doit ses communica
tions avec l'Allemagne et vous lui feriez beaucoup d'honneur Si vous la 
jugiez digne de communiquer actuellement ses travaux aux étrangers. C'est 
un grand succès obtenu en moins de cinq ans. Si vous jugiez convenable de 
réimprimer la thèse avec des notes Comme vous paroissez vouloir le faire, 
nous en retiendrions ici un grand nombre d'exemplaires; nous n'en avons 
pas un Seul à présent. Je ne doute pas qu'avec vos corrections, la Thèse ne 
put se faire jour en pays étranger, et répandre la nouvelle école historique 
française. La matière traitée est de la plus grande importance et du plus grand 
intérêt. Les difficultés relatives à la publication de la Thémis seront j'espère 
levées aujourd'hui. Demain nous délibérerons Sur vos propositions. 

Voilà mon cher ami le tableau trimestriel que j'avois à vous transmettre. 
J'ai écrit à M. Hugo en lui transmettant la thèse de Burnouf. Pas de réponse 
ni de nouvelles. J'écris aujourd'hui à M. de Savigni (sic) pour qu'il s'intéresse 
à la libération de mon Condisciple Cousin. 

Mille amitiés Adieu 
Jourdan 

27. Le 25 9b« 1824. 

Mon cher Correspondant & excellent ami 

Je serois bien ingrat envers vous, si je remettois à demain la réponse à 
la très aimable et très bienveillante lettre que je viens re recevoir cfe vous. 

Je vous remercie beaucoup de votre affection et j'en ai Senti bien vivement 
le prix. 

Votre préface que nous avons lue dans notre Conférence hebdomadaire 
du mercredi nous a fait le plus grand plaisir. Les idées m'ont paru très justes 
et très élevées. Le Style est d'une bonne latinité. Je vous félicite d'avoir donné 
une liste des thèses du 19e siècle en Belgique. Cela seul assure le succès du 
livre qui Sera du reste d'un élève des grands maîtres. 

Je Suis bien mécontent de Muhlenbroek (sic). C'est anti-Scientifique. 
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J'espère voir Fanjat avant le départ de cette lettre. M. Blondeau a pris des 
notes sur votre lettre pour répondre à ce qui le concerne. 

Selon votre désir je remettrai en délibération ce qui avoit été décidé sur 
la Thémis. 

Je vous dois beaucoup de remercimens de ce que vous faites pour Burnouf 
(qui n'est pas encore docteur mais licencié). Il prépare en ce moment avec 
moi ses examens de doctorat. Je lui ferai prendre pour Thèse de dominio; 
à moins que vous ne m'indiquiez un autre Sujet. 

Nous nous occupons de la livraison de novembre et nous allons Vous dis
poser les matériaux pour Xbre. 

Dans l'une ou l'autre vous trouverez une critique du Projet de loi sur les 
hypothèques que nous avons reçue. 

M. Blondeau dispose la traduction de l'article de Biener. — Moi-même je 
rédigerai demain un petit article contre une grande réputation. Vous verrez 
cela. 

Je vous avoue que j amais ma collaboration à la Thémis ne m'a été plus oné
reuse qu'en ce moment. — Indépendamment de mes élèves, je dois rédiger 
mon travail Sur l'Angleterre; je prépare le recueil des ordonnances de Louis 
XVI dont je suis exclusivement chargé et je dois mettre à l'impression un 
volume entier Sous Six à Sept jours, &c, &c. Enfin, malgré l'assistance conti
nuelle de deux jeunes gens je ne puis Suffire à tout et je vous écris cette lettre 
au milieu de la nuit. 

Vous me faites le plus grand plaisir en m'offrant de m'envoyer la traduction 
latine de M. Hugo feuille par feuille. Je l'attends avec bien de l'impatience. 
Il n'y a rien à craindre. 

M. Hugo n'a pas répondu à ma dernière [lettre]. 
L'article que Blondeau a inséré dans la d[ernière] livraison étoit à l'impres

sion depuis 6 à 7 mois et je ne l'ai pas assez revu. Il s'y est glissé des fautes 
que je rectifierai. Si vous écrivez à M. Hugo, je vous prierai de l'en prévenir 
afin qu'il ne m'attaque pas trop fort dans ses annonces où il n'épargne per
sonne. —J'ai oublié les travaux de Puchta quoique je les connoisse bien puis
que dans la thèse de Burnouf la loi de la Gaule Cisalpine est appelée loi ru-
bria. 

Je vous prie de mettre à l'impression la liste des Sources depuis 1700 avec 
toutes les corrections que vous jugerez convenables. C'est le premier article 
de l'appendice livraison de décembre. Vous m'obligerez de m'envoyer 
l'épreuve. 

Demat Se plaint de n'avoir pas reçu la (?), nous ne pouvons nous empêcher 
de la lui envoyer. Ainsi donnez des ordres en conséquence. 

L'impression de la 10ème livraison est meilleure pour la partie belge que 
pour la partie française. Votre papier est trop beau. 

Je suis parfaitement d'avis d'imprimer le Code de Peyron pour relever nos 
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fragmenta et multiplier les exemplaires de cette nouvelle source que je vous 
prie de porter Sur ma liste générale où devra aussi se trouver la loi de la Gaule 
Cisalpine. 

Burnouf ayant été informé de l'insigne honneur que vous faisiez à sa thèse 
et à notre école française m'a demandé la permission de vous adresser une 
prière. Je joins sa lettre. Je ne Suis pas d'avis de la Suppression qu'il demande. 
Il vaut mieux de donner quelques nouveaux développemens. Une page suff i-
roit. C'est au reste un jeune nomme très bon et très modeste. 

Entier dévouement et pour la vie 
Jourdan 

Annexe: lettre de Burnouf en date de Paris le 25 novembre 1824. 

28. Paris 9 Xbre [1824J 

Mon cher ami 

On me remet à l'instant votre premier volume et je n'ai que le tems de 
vous en remercier avec toute effusion de coeur. Je vous en écrirai fort au long 
Selon vos désirs. 

On me remet aussi de M. Destriveaux un discours que je lirai également 
avec un vif intérêt. Faites-lui mes remercimens en attendant que je lui écrive. 

Réception d'une lettre de M. Van Aassen (sic). Il s'excuse de Son Silence, 
et il promet d'être plus zélé à l'avenir. Sa Correspondance Sent plus le Ciceron 
que le Gains, Il est fort zélé. 

Réception d'une lettre de M. Clossius en date à Dorpat du 25 pbre. Elle 
contient des nouvelles intéressantes que je m'empresse de vous transmettre 
ci-joint avec prière de les insérer dans Votre livraison. Décidément & jusqu'à 
nouvel ordre on maintient la délibération prise Sur la Thémis: on pourra 
changer plus tard. 

Clossius promet un article Sur les académies et universités russes. 
La Critique annuelle de M. Hugo dans les annonces a-t-elle paru? 

Mille et mille remercimens 
Jourdan 

Envoyez moi par la leK occasion douze exemplaires de votre manuel. 
Notice pour la Thémis, 7eme Volume, 2emc livraison. 
En réfléchissant je vous envoyé la lettre entière. Vous en extrairez les notes 
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Sur Haubold [et] Sur le prochain Voyage qu'il doit faire dans les Couvents, 
Avec le titre Extrait d'une lettre de M. Clossius à M. Jourdan en date à Dorpat 
empire de Russie du 21 9^ 1824. 

Il m'est impossible de trouver ici les basiliques, on en demande un prix fou: 
Cinq Cents francs. Ne les avez-vous pas? Faites alors la Commission pour 
moi. J'en écrirai à Clossius dimanche. 

Tout à Vous et de Coeur 
Jourdan 

Pas de nouvelles de M. Birnbaum. 
J'oubliois de vous accuser réception de la traduction de Hugo. Mais j'ai 

à peine eu le tems de lire le titre. Je vous prie de me continuer les feuilles vous 
me rendrez un Service éminent. 

627. 29. Ce 28 X>~ [1824J 

Mon ami 

Faites-moi donc passer les douze exemplaires demandés de vos commen
taires; mon intention étant de les distribuer à notre jeunesse Savante; je désire 
que vous les laissiez au prix de librairie. 

Nous avons tous des Peyron & nous abondons pedibus manibusque dans 
votre avis de le réimprimer. 

Réponse Sur le livre que Clossius nous a demandé et que je ne trouve pas 
ici. Nous aurons bientôt à Paris un Cassino complet chez Bossange et gratui
tement. Renouard a le Volume de Mai où Sont réunis les fragmens du Vati
can, le nouveau Symmaque et autres ouvrages découverts depuis la publica
tion du Frontin. —J'en ai pris un exemplaire, Vous en faut-il un? Pas de nou
velle de M. Birnbaum. Il y a dans les archives de Mittermaier un article Sur 
Morgagni. 

Faites de nouveau mes remerciemens à M. Votre Collègue Destriveaux de 
Son discours. J'ai été fort Sensible à Son Souvenir. 

Je commence à me reconnoitre dans votre maudite langue allemande. Vos 
Criminalistes que je relis Sont bien dogmatiques. C'est Heineccius en chaus
ses et en pourpoint. 

Adieu et entier dévouement 
Jourdan 
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30. 12 Janvier 1825. 

Mon cher ami 

M. den Tex est venu passer ici Sa Vacance de Noël et nous l'avons trouvé 
très disposé à nous Seconder. Il nous a remis des discours d'inauguration pro
noncés par lui et par M. Van Hall. Je présume que vous les aurez reçus & que 
vous les annoncerez. 

Les nouvelles de France Sont que l'histoire des Sources de Makeldey (sic) 
paroîtra [à la] fin de ce mois, traduite en français; que Si M. de Golbéry ne 
met j>as Sous presse son Niebhur avant peu, l'éditeur de Makeldey (sic), un 
M. Etienne doit s'occuper d'une traduction. J'ai bon espoir que Cerclet va 
mettre à fin sa traduction de Savigni (sic), et qu'il trouvera un libraire pour 
la vendre. Ainsi nous aurons Sous la main trois ouvrages de première distinc
tion imprimés et traduits & vendus grâce au progrès et à l'influence de la 
nouvelle école. 

Il se forme une Conférence de droit romain au Sein même du palais de ju
stice, composée de quelques jeunes gens distingués sortis depuis peu de tems 
des écoles. 

Voilà pourtant des résultats de vos efforts et des nôtres et j'espère que le 
monde Savant nous en Saura gré. Le monde ignorant que vous Savez être le 
plus peuplé Se fâche, Se met en fureur. On me menace personnellement de 
pamphlets. M. Toullier imprime contre moi. M. Guizot me prépare une ré
plique terrible.. . enfin la guerre et déclarée et nous la Soutiendrons. Il fal-
loit s'attendre que, dans une entreprise où tant d'amour propres Seroient 
blessés, des Soulèvemens partiels se manifesteroient mais nous plaidons la 
cause de la haute jurisprudence, de l'histoire et de la littérature, il faut mon
trer du Courage et de la persévérance. Advienne que pourra. Nous avons 
pour nous tout ce que la France et l'Europe renferment d'hommes vraiment 
éclairés et vraiment instruits. 

J'attends les 12 exemplaires de votre ouvrage que je vous ai demandés avec 
indication du prix. 

Vous me faites beaucoup de plaisir de m'annoncer l'envoi du Feuerback 
(sic). Dès que je l'aurai reçu, je le lirai avec une extrême avidité. Je l'attendrai 
avec impatience. Si en annonçant Feuerback (sic), vous pouviez parler des 
trois voyages que j'ai faits en Angleterre pour les institutions judiciaires. 

Les dispositions que vous me prenez dans l'intérêt de la Thémis me parois-
sent très sages et je ne doute pas que la lèrc livraison de la Themis belgique 
ne décourage les abonnés. 

Ce qui me confirme les bonnes dispositions de M. Holtius, c'est qu'il a 
fait venir trois douzaines de PEcloga. — Nous n'avons pas reçu la disserta
tion de legis actionibus. 
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J'ai grand regret de la peine que vous cause l'article Sur les sources du droit 
et il me semble que je ferois un vol[ume] Si je me l'appropriois aujourd'hui. 
Ainsi, mon cher ami, vous pouvez le Signer Si vous le jugez convenable. Si 
vous me permettez encore de Conserver ma signature, ce Sera vraiment un 
cadeau de nouvel an que vous me ferez. 

Je Suis bien peiné du retard que M. Tombeur (?) va mettre à la publication. 
Mon article pourrait bien arriver après le vote de la loi. Je vous avoue que 
j'ai été si mécontent du projet et je suis en général si mécontent de tout ce 
qui est déjà décrété que selon mon opinion vos législateurs gâtent encore le 
Code qui par lui même est si mauvais. Je n'ai pas cru pouvoir en conscience 
me permettre le moindre compliment, et j'aurois fait une critique bien plus 
vive, si je n'avois cédé à un sentiment de convenance que votre position parti
culière m'a inspiré. Vous trouverez peut-être que j'ai été encore trop sévère. 
Adoucissez un peu mais pas d'éloges parce qu'on n'en mérite pas. 

Je n'ai pas encore répondu à Clossius. On ne peut avoir ici les basiliques 
à moins de Cinq Cents francs. Je ne sais comment faire. 

D'après votre lettre à M. Blondeau votre appendice Sera le plus intéressant 
qu'on ayes vu jusqu'à ce momens. 

Je vais écrire à M* Van Aassen (sic) par la même occasion. 

Vale & ama nos 
Jourdan 

M. den Tex n'a pas reçu non plus de nouvelles de M. Birnbaum. Si j'ajoute 
la traduction latine de Hugo, vous verrez qu'il ne nous manquera plus que le 
traité de la possession pour posséder tous les ouvrages éminents de l'Alle
magne. Quant aux autres votre Commentaire nous mettra au Courant de 
tout. 

J'espère que M. Hugo Sera Content de Son traducteur latin. L'ouvrage est 
très Soigné et j'en attends avec impatience la suite. 

Vous dites que mos edicendi incoepit principio Septimi Saeculi Com. ru
brique de redit du préteur. Que signifie cela? 

629. 31. 27 Mai 1825. 

Mon cher ami 

A mon retour ici Mr Blondeau me donne en Communication la fâ
cheuse nouvelle que vous lui avez transmise et je vous en fais tous mes Com-
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plimens de Condoléance. Vous savez que nous Sommes en Communauté 
de peine, de plaisir et de Science. 

Avec cette [lettre] vous recevrez l'article que M. Blondeau avoit mis à l'im
pression. —J'ai fait ajouter Klense et plusieurs autres. Je désire que vous révi
siez le tout et que vous retourniez très promptement l'épreuve. 

J'ai reçu par Mr Blondeau votre livre et directement une lettre de votre li
braire. Après encaissement des Sommes, je prendrai une traité à votre profit 
ou au profit de votre libraire mais je ne puis faire des billets: ma profession 
me le défend. J'aimerois mieux remettre l'argent à M. Blondeau qui l'emploi
erait dans Ses Comptes avec vous. Si votre livre avoit mis moins de retard, 
il Se Seroit bien mieux vendu. — L'époque est passée, il faut attendre novem
bre et décembre. On ne vend rien en ce moment pas même de l'ecloga. 

Je vous remercie beaucoup de vos Institutes. J'attends une dernière partie 
sur la procédure que vous aviez annoncée. 

Ma Santé est toujours Si mauvaise que toute Coopération à la Thémis 
m'est presque devenue impossible pendant cette année. Plaignez-moi. 

J'ai reçu de M. Mittermayer (sic) une longue lettre Sur la procédure. Je n'ai 
pas le loisir de lui répondre quoiqu'il donne des notions fort intéressantes. 

J'avois commencé un article contre une petite préface de Dupin en tête 
des oeuvres de Pothier. Nous Sommes tous attaqués sous le nom de petite 
Secte. Forcé d'interrompre, j'avois encore commencé un article Sur les divers 
ouvrages de jurisprudence, enfin je croyois m'occuper de Feuerback (sic). Il 
faut renoncer à tout cela pour le moment. 

J'ai renvoyé une grande partie de mes élèves. 
Ma maladie est une affection nerveuse au cerveau et ce qu'on m'ordonne 

avant tout, c'est de ne pas travailler. 
M. Mittermayer (sic) m'écrit aussi qu'il est très mécontent de la manière 

dont M. Feuerback (sic) s'explique Sur la France. 
Mon maître d'allemand est parti pour la Russie. Je lui ai remis une lettre 

pour Clossius. Je n'ai pu trouver l(es basiliques) à moins de 500 [francs]. 
On m'apprend que M. Toullier (a répondu) très Vivement à un article que 

j'avois rédigé contre lui dans la Thémis. La réponse est au tome 5 ou 7, 4è™ 
édition. 

Nous avons offert la Thémis à M. Merlin. M. Holwegg (sic) a écrit à M. 
Blondeau qu'il avoit été très Content de l'article de M. Biener que personne 
n'a voulu lire en France. 

Je n'ai pas encore pu joindre Cousin. 
Adieu je suis pressé et malade. 

Jourdan 

M. B[ondeau] est à la Campagne. 
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630. 32. Le 10 9bre 1825 

Mon cher ami 

M. Blondeau nous transmet Vos propositions sur la Thémis et sur FEc-

Nous acceptons sans difficulté vos propositions sur FEcloga. En consé
quence nous mettrons à l'impression le 1er Xbrc. M. Blondeau et moi nous 
Sommes chargés du Gaius et nous aurions besoin de Fedition de Leipsick 
1825 qui se trouve annoncée dans mon Haubold d'Otto et que je ne connois 
pas encore: Auriez-vous la bonté de nous expédier courrier par courrier vo
tre propre exemplaire, parce que je désespère d'en faire venir un d'Allemagne 
avant le 1er du mois Prochain et vous pourrez facilement Vous procurer un 
autre exemplaire. 

A Fégard de vos propositions sur la Thémis, il a paru impossible, d'après 
l'expérience faite, d'imprimer partie en France et partie en Belgique, et de 
conserver la périodicité seule garantie du succès de l'ouvrage. Mais il nous 
seroit trop penible de renoncer à Vous et à Votre Collaboration. Quoique 
vous deveniez éditeur d'une nouvelle Thémis, nous ne cesserons pas de Vous 
Considérer comme notre associé pour peu que Vous le jugiez Convenable 
et Votre nom restera Sur la couverture Comme par le passé, Vos articles Se
ront reçus et insérés avec le même plaisir enfin Vous aurez la même part dans 
les Stipulations pécuniaires que Vous aviez auparavant. M. Blondeau a de
mandé à faire partie de la Thémis belge, quoique resté dans la Thémis françai
se, et nous n'avons fait aucune difficulté de le lui accorder; quant à moi vous 
aviez eu la bonté de m'offrir l'année dernière une place parmi vous, je ferai 
à cet égard tout ce que Vous pourrez désirer. 

Il ne tiendra même qu'à Vous de resserer encore plus les liens d'amitié qui 
nous unissent, et d'ajouter à la reconnoissance que je Vous dois. Ma position 
en ce pays est très fâcheuse: chassé d'un concours en 1823 (1) je vais être chas
sé d'un autre Concours en 1825 si j'ai l'imprudence de rester Sur les rangs. 
Quoique mon Cabinet soit d'un très grand produit, je me lasse d'être répéti
teur à vie et ma Santé qui m'avoit été fidèle jusqu'en 1824 m'a depuis aban
donné. Je ne saurois me livrer aux mêmes travaux et j'aspire à une place où 
je pourrais suivre mes goûts pour la science sans acheter mon indépendance 
aux périls de ma vie. 

On m'a offert ici des emplois; on m'offre un emploi supérieur dans la ma
gistrature coloniale. Mais je ne veux pas accepter de fonctions dépendantes 
ni renoncer à ma profession chérie. Mon goût, mes voeux Sont pour l'enseig
nement. Tant que durera l'invasion du jésuitisme et la pleine puissance de 
Delvincourt, je ne puis conserver même l'espérance. Mes protestations ont 
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été si formelles et mes actes si hostiles que toute réconciliation seroit Con
traire à mon honneur et à mes devoirs et que par conséquent tout accès aux 
fonctions universitaires m'est fermé pour longtemps. Cependant je touche 
à ma 34èmc année et il seroit tems de prendre dans la Société la place que mes 
travaux m'ont assignée. A défaut de la France aujourd'hui soumise à une 
nouvelle occupation celle des jésuites, je me trouve disposé à tourner mes 
regards vers une puissance étrangère, et à lui offrir mes Services, si elle veut 
accepter; car j'aime mieux emporter les autels de la Science dans une terre 
étrangère que de les voir renverser et briser sous mes yeux. Les Juris Consul
tes du 16me Siècle pour échapper aux persécutions ultramontaines, se retirè
rent en Allemagne où ils furent accueillis. En butte aux mêmes ennemis, 
nous qui avons travaillé au rétablissement de l'école de Cujas, nous devons 
nous condamner au même exil. 

Je voudrais donc, mon cher ami, occuper dans votre université une chaire 
de législation comparée et d'organisation judiciaire. C'est là, comme vous 
savez, que se sont appliqués mes travaux, mes études. J'ai appris à lire toutes 
les langues de l'Europe et j'en parle quelques unes, Vous n'ignorez pas que 
j'ai voyagé beaucoup pour m'instruire dans la législation des peuples conti
nentaux. Ma coopération dans la Thémis m'a fait entrer en correspondance 
avec tous les juris consultes des universités, et je crois que ma nomination 
serait apprise avec plaisir de la plupart des professeurs, si j'en juge par tous 
leurs livres, qui paroissent, où je suis cité avec honneur. Mes recherches sur 
l'organisation judiciaire ont été honorées par une mission que j'ai reçu en 
1821 de M. de Serre alors Garde des Sceaux, pour étudier les institutions ju
diciaires, mission que j'ai remplie aux frais de l'état, et à la suite de laquelle 
il demanda pour moi une chaire à la faculté de Droit de Paris, et j'eusse réussi, 
si M. de Serre n'avoit été enlevé. Depuis j'ai fait d'autres voyages en Angleter
re, et le gouvernement actuel m'a fait demander si je voulois entrer dans une 
commission formée pour l'organisation judiciaire des colonies. J'ai accepté 
comme Vous l'avez vu dans la Thémis. Enfin mon principal titre, si j'en ai 
un, c'est d'avoir coopéré et attaché mon nom à la grande entreprise pour la 
restauration de la Science en France. 

Je sais, mon cher ami, que des règlemens ont été portés en Belgique contre 
l'admission des étrangers aux fonctions universitaires; mais depuis les offres 
précises faites à M. Blondeau je dois espérer qu'on ne se montreroit pas rigou
reux envers un de ses collaborateurs et de ses meilleurs amis. 

Cette lettre, mon cher ami, vous prouvera le dégoût qu'inspire à tous les 
amis des sciences l'invasion du jésuitisme et la confiance qu'ils témoignent 
à un Pays où la Science et la liberté trouvent une hospitalité aussi généreuse. 
J'ai encore une chose à Vous demander, c'est que cette démarche étant de na
ture à être désapprouvée par mes amis et à leur causer de vifs chagrins, je dési
re qu'elle ne soit connue que du ministre, de Vous et de moi. J'ajouterai 



990 Correspondance de Jourdan 

qu'une réponse me Seroit nécessaire avant le 16 janvier 1825 (sic) époque de 
l'ouverture du Concours. J'attends avec impatience votre seconde partie de 
Hugo et vous embrasse comme je vous aime. 

Jourdan 

P. S. Vous sentez combien une chaire avec destination spéciale de comparer 
les diverses législations et d'enseigner les divers systèmes d'organisation ju
diciaire seroit utile dans un pays où la législation est toute à refondre. Ce se
roit d'ailleurs la première de ce genre et si j'étois ministre, je voudrois atta
cher mon nom à sa création. 

M. Blondeau m'apprend que le ministre a la plus grande confiance en vous 
et qu'il a reçu plusieurs Professeurs de votre main. C'est d'un bon augure 
pour la demande que je vous prie de former auprès de lui. 

(1) Vous savez que j'eus les voix de la majorité de la faculté mais la minorité 
réunie aux juges adjoints qu'elle avait fait nommer l'emporta et je fus expulsé 
comme je le seroi bientôt par les mêmes motifs. 

33. 25 XK [1825J 

Mon cher Correspondant & ami 

Votre silence me surprend et je ne puis m'expliquer Comment une lettre 
aussi importante, aussi grave que la mienne n'a pas reçu encore un mot de 
réponse. C'est à moi Seul que Vous devez écrire puisque Vous Seul dans le 
monde avez eu Connoissance de voeu exprimé dans ma Correspondance 
avec Vous. 

M. Blondeau m'annonce que Vous Voulez bien m'admettre Comme 
Cointéressé ou Comme Correspondant lorsque Vous entreprenez (sic) une 
nouvelle Thémis. Je ne puis accepter le 1er titre ni travailler dans deux Thé-
mis à la fois; quant au second je ne puis que Vous exprimer ma reconnaissan
ce de tout ce que Vous ferez à cet égard. 

Rien n'avance ici: ni PEcloga, ni le Corpus juris, ni la Thémis. Une sorte 
de découragement et de disposition à une rupture menace les destinées de 
la nouvelle école . . . Si l'on se divise, tout est perdu et le fruit de 6 années 
sera entièrement anéanti. Je n'ai pas cependant de sujet de désespérer. 

Seulement nous avançons dans nos recherches philosophiques. Nous 
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avons Cousin, Guignaut & moi & c des conférences tous les mardis Sur l'in
fluence des diverses religions & philosophies sur la vie publique des Ro
mains et j'attends beaucoup de fruit de Cette Collaboration. 

Cerclet ne fait rien et il a fait peu de chose. Son travail sur Savigni (sic) est 
entre les mains d'Etienne, que j'ai chargé de cette traduction et qu'il va conti
nuer Sous ma surveillance. Cerclet n'a traduit que la moitié du 1er Volume 
et il faut tout refaire. J'ai écrit à M. de Savigni (sic) pour lui demander ses 
notes. Par la même occasion je lui ai demandé une Copie des Collations des 
manuscrits de Verceil et de Vienne relatifs à l'Epitome de Gaius. Il seroit très 
bon de réimprimer l'Epitome dans PEcloga. Si vous le désirez, je vous ferai 
passer les feuilles de la traduction une à une. Il y a beaucoup de notes à ajouter 
d'après les nouveaux textes et la bibliographie subséquente. 

Je ne reçois plus Vos feuilles de la traduction de Hugo et je Vous avoue 
que j'aurois bien besoin à la veille de ce concours où je ne sais pas si je me 
mettrai ma Santé étant toujours en désordre. 

Je reviens sur la traduction. Etienne va très vite et le lr Volume sera fini 
avec le mois de janvier; mais il ne faut pas imprimer de suite. 

A l'égard de Niebuhr, M. de Golbéry a écrit des lettres douloureuses sur 
le projet de traduire à son préjudice. Nous avons cédé mais en lui donnant 
un délai très court pour fournir son manuscrit. Sinon passé outre à la traduc
tion par un autre que lui — Nous serons secondé dans la révision du manus
crit par le traducteur de Creutzer (sic) Mr Guignaut. 

M. Blondeau vous aura écrit que je lui avois Compté les fonds des 9 exem
plaires que j'avois placés de votre livre—Vous m'obligeriez beaucoup si vous 
pouviez m'envoyer feuille par feuille votre 2me Volume. 

Nous avons ouvert une Correspondance avec un avocat de Florence et j'ai 
reçu beaucoup de livres Sur le droit Criminel & Civil d'Italie. Je n'en ai pas 
écrit à M. Birnbaum, puisqu'il n'a pas encore répondu à mes lettres de 1824 
par lesquelles je lui demandois une notice de ses livres Sur le droit italien. 

J'ai repris mes Séances Sur l'organisation judiciaire des Colonies et j'ai fait 
passer plusieurs propositions Conformes aux besoins & lumières du jour, 
telles que le jury ou l'institution qui en tient lieu étendue aux matières Cor
rectionnelles, la publication des listes de prisonniers à l'ouverture de chaque 
assise. J'espère arriver à faire supprimer le double degré de juridiction déjà 
retranché dans les affaires du petit criminel, dans toutes les Causes Civiles 
qui gisent en preuve vocale. 

Ma correspondance avec Mr Mittermayer (sic) est très active. Il s'est char
gé de payer mes livres allemands et je paye ses livres français. Il m'adresse 
donc directement les envois avec la remise de 33 % que fait le libraire. J'ai 
demandé en outre une franchise de douane. Je compte donc sur une grande 
économie. Un 1er envoi m'est annoncé par M. Mohr libraire de l'académie. 

M. Gans est parti ces jours derniers et je crois que nous ne possédons en 
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ce moment aucun Allemand de distinction. Mais en revanche nous avons un 
membre de la Commission de législation de Russie Mr Tourgueneff. 

Rien de plus qu'à vous reprocher itérativement votre silence & à vous em
brasser. 

Jourdan 

P. S. La lettre que vous m'aviez écrite sur la loi Voconia et les différentes expli
cations qu'on en a données me Seroit utile à moins que vous n'ayez quelques 
thèses pour la remplacer. 

Je reçois le 3ème Volume de Mulhenbroek (sic) avec une note contre Vous 
dans la préface. L'auteur a beau faire, il se sera jamais clair. 

Cousin me prie de faire savoir à M. Weinzinger (sic) qu'il annoncera dans 
le journ al des Savans tous les ouvrages de philosophie qui lui Seront envoyés. 
Il voudroit bien trouver à Liège un libraire qui Se chargeroit de toutes les 
compositions ou traductions philosophiques qu'il lui indiqueroit. Voyez 
donc M. Weinzinger (sic) et Mr Desoer. Bossange se retire du Commerce et 
il ne reste plus personne, de libraire, à la philosophie. 

632. 34. Wév.[rier] 1826. 

Mon cher ami 

Malgré le mauvais état de ma santé, j'hésitois encore pour me mettre au 
Concours ou pour m'en retirer, lorsque M. Delvincourt a mis fin à mon in-
décission en nommant les mêmes juges Pour le Concours actuel que pour 
le précédent. J'ai donc envoyé ma démission en faisant certifier mon indis
position pour conserver mes droits à l'avenir, sous un autre Doyen et d'au
tres juges. 

Je n'en éprouvois pas moins les regrets d'avoir manqué une occasion si bel
le, lorsque M. Blondeau dont vous Connoissez toute l'amitié Pour moi, vint 
me consoler en me Communiquant Votre lettre du 19 où vous lui annoncez 
la Vacance d'une Chaire un l'invitant à faire une demande et il me presse vi
vement de prendre sa place en mettant à profit Votre bienveillance et Votre 
crédit. 

Je vous ai transmis dans le tems mes états de service. 
Vous Savez que si j'ai été de quelque utilité dans le monde c'est 
1° par ma participation aux efforts faits en France Pour la restauration de 
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la Science du droit, efforts qui, suivis de quelques Succès ont valu à leurs au
teurs tant d'amis célèbres et tant d'ennemis acharnés et qui Consistent prin
cipalement. 

dans la fondation d'un journal répandu en Europe 
dans la réimpression de plusieurs textes dont le débit à été rapide 
dans l'enseignement public ou privé de la Science Sous son véritable point 

de vue 
enfin dans l'établissement d'une véritable école Saluée par l'étranger des 

noms les plus pompeux. 
2° par mes travaux propres Sur l'organisation judiciaire et la législation 

comparée 
ici se placent 
les différentes missions que j'ai reçues de M. de Serre garde des Sceaux de 

France pour étudier les institutions anglaises 
l'invitation, que m'a adressé le Ministre de la marine et à laquelle j'ai déféré, 

d'entrer dans une Commission composée de M. Cottu (?) de plusieurs Con
seillers d'état et membre des Cours souveraines et chargée de l'organisation 
judiciaire des Colonies 

la publication d'un recueil des anciennes lois françaises et spécialement du 
règne de Louis XVI dont je vous enverrai deux volumes par la lère occasion. 

Ma Correspondance avec les juris Consultes étrangers, qui comme vous sa
vez, est fort étendue aujourd'hui et dont vous avez été le premier promoteur 

mes Voyages Soit aux frais de l'état Soit aux Miens Pour fortifier mes étu
des et mes liaisons, &c. 

Je désire que ces foibles titres Vous paroissent Suffisans et Vous ne pouvez 
douter du plaisir que Votre Collaborateur auroit à devenir Votre Collègue. 

Revenons à la science. 
Vous Savez, je crois, que la traduction de M. de Golbéry est entre nos mains 

et qu'elle va paroitre par les soins de M. Guignaut traducteur de Creutzer 
(sic) et par les miens avec des notes que nous ajouterons. Le 1er Volume pa-
roitra dans peu, nous n'attendons qu'une réponse de M. de Golbéry. 

Vous Savez aussi que la traduction de Savigni (sic) est en bon chemin. Les 
trois premiers chapitres Sont déjà revus et prêts à imprimer. Le 1er Volume 
paroitra avant la fin d'avril. 

Nous aurons donc mis la France en possession des deux meilleurs ouvrages 
d'Allemagne. Il est fâcheux que Vous n'ayez pas avancé plus vite Votre Hugo 
dont la publication seroit bien nécessaire. 

L'ecloga Se poursuit. Il sera divisé en deux parties ou plutôt les monumens 
Sur les fontes juris précéderont le jus ipsum. Vous recevrez bientôt l'épreuve 
des premières demi feuilles, et j'espère que vous serez Satisfait de la patience 
que j'y ai mise. 

Le 1er Volume de la 2ème édition des institutes expliquées a paru mais Tau-
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teur ne s'est pas assez mis au Courant de la Science quoiqu'il ait donné de fort 
bonnes choses. 

Voilà tout pour la France. 
M. Mittermayer (sic) est fort actif dans sa correspondance mais nous [ne] 

nous entretenons guères que d'organisation judiciaire et de législations nou
velles. 

J'ai depuis ma dernière [lettre] fait l'acquisition de Romagnosi diritto di 
(illisible) criminali, 3ème édition, de Vico principi délia scienza nuova 5ème 

ou 6ème édition. 
J'oubliois de Vous dire qu'on traduit en ce moment Vico à Paris, et qu'on 

traduit encore Gioia ouvrage italien sur l'influence de la philosophie. 
Cousin me demande encore si vous pouvez lui donner un libraire Pour 

la publication des ouvrages philosophiques et vous ne me répondez pas Sur 
ce point. Il tient le Samedi des Conférences sur l'histoire de la philosophie. 
Chacun a Son département. Je suis chargé de Rome et je Vous écrirai très au 
long sur ce point avant de faire une lère lecture qui ne sera pourtant que la 
bibliographie de la matière. 

J'apprends avec plaisir que votre livre réussit en Allemagne mais je ne puis 
partager Votre opinion Sur Maccieowski (sic). C'est un ouvrage aussi Con
fus que les Vôtres sont clairs. 

Rien de plus qu'à Vous embrasser et à Vous Confier mon avenir mais à 
charge du plus grand secret. Nul ne sera informé de tout ceci que M. Blon-
deau Vous & moi. 

Votre bien dévoué 
Jourdan 

Nous avons ouvert une Correspondance avec Florence. L'ambassade me fait 
annoncer des livres que mon Correspondant m'envoie. Il ne reste plus que 
l'Espagne où nous ne pouvons pénétrer. 

633. 35. 6 Avril 1826. 

Mon cher ami 

Ai je besoin de recommander à Votre amitié M. Haenel, que toute l'Eu
rope réclame comme un des plus habiles lecteurs de manuscrits, un des Sa
vants les plus infatigables. L'auteur de la future édition du Jus antejustinia-
neum n'a pas besoin d'appui auprès de l'auteur des Commentarii juris [ro-
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mani] privati, et si je dois écrire cette lettre c'est pour ne laisser échapper 
aucune occasion de vous témoigner mon entier dévouement. 

Jourdan 

Je reçois une lettre de Savigni (sic). Il m'annonce la publication 1° d'une 
nouvelle édition des fragmenta par Klense (sic) 2° de son 4ème vo.[lume] 
dans 3 mois. 

36. Le 28 avril 1826 

Mon cher Correspondant & ami 

Je Vous remercie beaucoup de l'intérêt que Vous m'avez témoigné en 
m'adressant un exemplaire de votre Thémis. Vous recevrez par le courrier 
de demain la lèrc livraison du 1er Volume. 

J'ai appris avec plaisir la nomination de M. Dupont. Je vous prie de lui 
faire tous mes Complimens. 

Depuis ma dernière [lettre] beaucoup de lettres me Sont parvenues et j'ai 
reçu le catalogue de la foire ainsi qu'une expédition de livres faite par M. 
Mohr devenu mon libraire. 

1° M. Wenck mon Correspondant actuel à Leipsick m'annonce les livres 
de Haubold. Il ajoute qu'il insérera dans la 2ème Vol. [urne] des opusc.[ulaj 
un supplément Considérable aux praetermissa de Haenel, supplément que 
Haenel lui a envoyé dç Paris — M. Schmidt a passé à Iena en remplacement 
de M. Shnaubert (sic). 

2° M. de Savigni (sic) m'offre l'envoi des additions faites dans son 4ème Vo
lume au premier qui va bientôt être mis sous presse — Il m'annonce la publi
cation d'un travail de Klense (sic) sur les fr.[agmenta] Vat.[icana] avec nou
velle édition du texte 2° une édition de la lex mosaica[rum] avec la Colla
tion des manuscrits de Vienne et de Verceil par Bluhme. 

3° M. Mittermayer (sic) ne me parle que des lois nouvelles. 
4° M. Irving m'annonce un ouvrage par le Dr Reddie sur l'état actuel de 

la Science en Allemagne; je l'ai reçu depuis. Vous êtes nommé avec beaucoup 
d'éloges. 

5° Gans m'apprend sa nomination à Berlin et il s'amuse un peu des Con
trariétés que cette nouvelle a dû, Selon lui, Causer à M. de Savigni (sic). Il 
a été au surplus fort honnête et il a fait visite à tout le monde. Il va dit-il faire 
un Cours Sur le droit anglais (il a passé Six Semaines en Angleterre) et Sur 
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le droit de Succession. Enfin il annonce un nouveau journal de sa façon et 
un journal d'un de ses Cousins annoncé dans le Catalogue. 

J'ai reçu 1° Shweppe (sic) 2ème édition de l'histoire que je n'ai pas eu le 
tems de parcourir 2° Zimmern histoire de la feuille 1 à la feuille 13. Il a fait 
des efforts de Style. Son plan est nouveau et sa rédaction assez Coulante. 

Vous avez Sans doute à présent l'édition anonyme de Leypsik (sic): Com
ment, [aire] de Gaius. J'en suis Content. 

Il m'est aussi parvenu une foule de lois nouvelles dont il seroit trop long 
de vous donner l'analyse. 

Après avoir fait cette excursion, je viens à la France. La 2ème édition du 1er 

Volume de du Caurroi a paru mais elle n'est pas encore au Courant de la 
science. 

L'ecloga se poursuit malgré les retards de l'imprimeur. Je suis déjà au 1er 

livre de Gaius. La Chrestomathie des classiques sera très utile et je m'applau
dis beaucoup de cette idée. 

Blondeau ne produit rien, Cela est bien malheureux. Je l'ai décidé à passer 
en revue dans Sa livraison tous les Systèmes nouveaux de droit romain pré
sentés en Allemagne. Nous allons nous en occuper. 

Ma Santé est toujours bien mauvaise et je ne puis jouir des trésors que j'ai 
accumulés dans ma bibliothèque en droit romain et en lois existantes. 

L'Hermès 1826 liv. [raison] 2 Contient un article très Curieux sur les nou
velles Sources découvertes depuis 1813. Il nous passe en revue et lorsqu'il 
parle des voyages faits pour la Science, il ne m'a pas oublié Comme Vous 
l'avez fait dans votre article lère livraison. Cet article est de Shroeter (sic) 
(...) d'une dissertation de sponsoribus 1823. L'auteur vous traite avec beau
coup de faveur et avec toute la justice que Vous méritez par Vos travaux et 
Vos Succès. 

J'attends nouvelles 1° de votre second Volume 2° de la 2ème partie de 
Hugo. 

On m'apporte une réclamation de M. Demat. 
Voici ma position avec vous: 
Vous avez payé Pour moi un Cujas 50 
J'ai payé pour Vous 3 livraisons de mon recueil 42 
Je ne vous redois que 8 
Par conséquent les livraisons 4.5. & 6. doivent être payées par la bibliothè

que de Liège Sauf les 8 f. que je dois. 
A l'égard de l'exemplaire dont je vous fais hommage, je suis dans l'usage 

de vous l'envoyer directement et vous l'enverrai toujours de cette manière. 
Avez vous nouvelle du ministre? 
Je vous embrasse Comme je vous aime. 

Jourdan 
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Vous m'obligeriez beaucoup si Vous pouviez prier M. Dupont ou un autre 
docteur de Votre faculté de m'envoyer la liste des loix et décrets qui ont chan
gé ou modifié les Codes français depuis l'établiss. [ement] du royaume des 
pays-bas. J'en aurai besoin d'ici à un mois. 

635. 37. Lundi 5 juin 1826 

Mon cher ami 

Nous apprenons avec beaucoup de peine la continuation de vos souf
frances et je puis Vous dire d'après ce que j'en éprouve 

haud ignara mali, miseris succurrere disco 
Je reprends votre lettre du 12 mai. 
Haenel est arrivé à Leyde où il ne fera que Passer. Il me semble que les chai

res à donner sont encore plus nombreuses que les candidats. Quant à la Fran
ce, l'instruction se fait jésuite de plus en plus. Je croyois qu'on étoit plus heu
reux en Belgique. 

Je vous completterai ma Collection à la lère occasion. J'ai la nouvelle édi
tion des institutes de Hugo, je n'ai rien trouvé de remarquable dans ce que 
j'ai lu. 

J'arrive à votre lettre à M. Blondeau. 
Le moyen de faire arriver Vos livraisons à Paris 1 & 2 seroit de les joindre 

aux livres que Marcus a dû vous envoyer Pour M. Blondeau. 
Si Vous renoncez à l'édition du Théophile, persuadez donc à M. Dupont 

de la donner avec le texte grec et une traduction latine puis des concordances 
de Gaius et des institutes. Ce Seroit un beau titre de plus. 

Quant à l'ecloga nous regrettons d'être privé de votre Collaboration mais 
nous pensons que Vous prendrez toujours les exemplaires annoncés notre 
tirage ayant été réglé en conséquence à 1500: peut-être Mr Holtius 
Consentiroit-il à Vous Suppléer. Vous recevrez à la semaine prochaine les 
feuilles relatives à l'histoire extérieure du droit. 

Le (illisible) Vous a porté de la part de M. Blondeau un exemplaire de Red-
die que je vous ai annoncé. 

M. Blondeau a fait retenir par M. Stapleaux (?) les exemplaires de la Thémis 
qui restoient chez Berthot (?). Mais Berthot (?) a prétendu n'avoir placé que 
des exemplaires gratis. 

Vous pensez bien que Mr Blondeau n'est pas disposé à accepter une Chai
re à Louvain en remplacement d'une chaire à Paris. Il me charge de Vous de-
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mander si Vous Pensez qu'il doive écrire à M. le ministre en faveur du sous
signé. 

Voilà donc réponse à vos deux lettres. Je Viens aux nouvelles. 
M. Blondeau Parlera de nouveau à Renouard. 
Lettre de Mr de Savigni (sic) qui m'envoie les additions qu'il fait dans Son 

4ème Volume à Son premier. 
Lettre de Mr Wenck qui m'annonce ses travaux Pour le 2ème vol. [urne] de 

Haubold opuscula. 
Il insère les tabulae missionis et il me charge de lui envoyer un fac simile 

des antiquités romano britannicae de Lysonfs] 1 Vol [urne] grand fol[io] 1813 
2èmc Vol fume] 1817 dans la partie où se trouvent 2 tabulae missionis assez 
curieuses. Connoissez Vous ce Lyson[s]? Nous le possédons ici; il n'est ni à 
Goettingue ni à Berlin ni à Dresde. C'est un livre fort cher que vous n'avez 
sans doute pas mais à l'exception des deux tabulae, il ne Contient rien d'in
térêt Pour la jurisprudence. 

M. Blondeau Vous demande Combien Vous avez de Collections de la Thé
mis, afin de pouvoir Vous Completter, par l'envoi d'un nombre égal de liv
raisons du tome 8. Il Vous demande aussi Si Vous Consentez à recevoir les 
abonnemens à la Thémis ou S'il faut prendre un libraire à Liège. 

Nous avons reçu la Thémis hollandaise où se trouve un article très curieux 
sur le contentieux administratif. Il est fâcheux que les rédacteurs aient évité 
la langue européenne pour se confiner dans une langue inconnue sur le con
tinent. 

J'ai entrepris et je continue autant que mes forces me le permettent une 
revue de législation, de doctrine et de la jurisprudence que je donnerai dans 
la livraison 4 Pour la remplir entièrement. 

M. Blondeau a la bonté de joindre une lettre au ministre que Vous aurez 
la Complaisance de faire parvenir Si Vous le jugez Convenable et utile Com
me j'aime à le croire. 

N'oubliez pas que c'est principalement de législation Comparée que je 
veux m'occuper, particulièrement Sous le Point de vue du droit civil et de 
l'organisation judiciaire. 

Meilleure Santé et mille amitiés 

Jourdan 

fà la suite] 

Mon cher ami, 

Je n'ai rien à ajouter à ce que Jourdan vient de Vous dire, nous sommes 
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tous bien affligés de la continuation de Votre maladie, j'espérais que le maria
ge eut guéri tout cela. Ma femme n'est pas encore non plus parfaitement réta
blie. Faites pour Jourdan tout ce qui Vous sera possible, indépendamment 
de la lettre ci jointe au Ministre, j'en écris à M. Smith que j'avertis de nos dé
marches en le priant de nous tenir au Courant. — Notre Thémis est bien 
languissante, je viens de recevoir le 2d Cahier du Recueil hollandais, quand 
aurons nous le Vôtre?.. . J'écris à Marcus de m'envoyer quelques nouveau
tés du dernier catalogue de Leipsick (sic), Vous les joindrez au ballot qui déjà 
a dû Vous être envoyé pour moi. — Envoyez toujours par la poste quelques 
Cahiers de Votre Bibliothèque 1er et 2d N<*. 

Votre affectionné 
Blondeau 

Je vous ai écrit par le (illisible). 

38. Juin 1826 

Mon cher ami 

M. Blondeau me Communique la lettre où Vous lui annoncez le pro
chain départ du rapport que vous avez pris la peine de faire Sur moi. Je vous 
en fais tous mes remercimens. Il me semble que ma collaboration actuelle 
dans la Commission des colonies françaises pourra être un titre devant un 
gouvernement qui a des colonies à régir et une organisation judiciaire à re
fondre. 

M. Dumont est arrivé ici. Il exprime sa Surprise de ce que la Thémis existe 
encore tandis qu'il la Croyoit morte d'après votre lettre. C'est par suite de cet
te méprise que l'article que M. Rossi m'avoit promis Vous a été envoyé. Je 
ne pense pas que vous l'insériez à notre préjudice ou du moins Vous nous 
en enverrez une épreuve afin que nous le fassions paroitre en même tems que 
Vous. 

Vous écrivez à Blondeau que Vous ne lui Communiquerez pas les nouvel
les. Pour moi je ne cesserai de vous transmettre tout ce qui me parviendra, 
la séparation des Thémis ne peut avoir aucune influence sur nos relations 
scientifiques nées avant la Thémis et destinées à lui survivre. 

Je Vous écrirai donc la dessus une longue lettre, parce que j'ai une multitu
de de nouvelles et une Correspondance très régulière. Cette note n'est que 
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pour être jointe à la lettre de M. Blondeau et pour Vous porter l'expression 
de ma reconnoissance et de mon dévouement. 

Jourdan 

637. 39. Cambridge 12 Juillet 1826 

Mon cher ami, 

Parti de notre capitale très précipitamment, Vous n'avez pas reçu des let
tres de moi avant mon départ et je viens vous offrir mes excuses et mes ser
vices. 

Arrivé ici avant-hier je me suis informé des Civilians et j'ai demandé nou
velles de Mr Geldart, qui malheureusement a quitté la Ville depuis trois 
jours. Le semaine dernière il a été reçu un Doctor in civil law et je n'ai pu 
en être témoin! J'ai fait des recherches pour trouver d'autres amis du droit 
romain but not one or very few. 

Voici d'après le libraire, où l'on en est. Vous connaissez les ouvrages du 
18è™ Siècle. 

Wood Inst.[itutes] 
Taylor Traduction des Institutes avec Comparaison avec le droit anglais 
Hallifax 
Depuis un an l'ouvrage de Monsieur Minois, éditeur des élémens d'Hei-

neccius a été recommandé par Mr Geldart et il a été acheté par les étudians. 
On fait aussi venir d'Allemagne la nouvelle édition des antiquités de Hau
bold. 

Je ne doute pas que votre livre ne réussisse en cette ville; si vous en aviez 
envoyé un exemplaire à Mr Geldart . . . Je vous le conseille. 

Doctor Cammerer est toujours le dernier asyle du Droit romain et c'est 
pour recruter les sollicitor et les Docteurs de ce collège, que Mr Geldart fait 
des élèves; il en a une quarantaine cette année. 

Il parait qu'il récite sa leçon sur des cahiers: je prendrai beaucoup d'infor
mations là dessus malgré mes nombreuses occupations. 

Envoyez moi vos ordres et recevez mes embrassemens. 

Jourdan 
chez M. Sutton Sharpe 

avocat, old square Lincoln's inn 
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JOZON 

Paul Jozon, né à la Ferté-sous-Jouarre le 12 février 1836, docteur en droit en 
1859, entra en 1862 comme secrétaire chez Hérold, avocat au Conseil d'État et à 
la Cour de cassation. 

Devenu lui même, en 1865, avocat aux Conseils, il fut nommé le 7 octobre 1870 
adjoint au maire du 6e arrondissement puis élu représentant de la Seine-et-Marne 
à l'Assemblée nationale le 8 février 1871. Inscrit à la gauche républicaine, il vota 
avec la minorité de l'assemblée. Il a déposé plusieurs propositions de lois, notam
ment sur des matières électorales et financières et sur la réforme des services publics. 

Après un échec aux élections de 1876, il fut réélu le 14 octobre 1S77 et appelé com
me sous-secrétaire d'État auprès du ministre de la justice. Il est mort peu après à Paris 
le 7 juillet 1881. 

Il est l'auteur avec Hérold d'un Manuel de la liberté individuelle \ Il a par ail
leurs collaboré à la Revue critique de législation et de jurisprudence, à la Revue du nota
riat et à la Revue pratique de jurisprudence. 

Fondateur de la Société de législation comparée dont il devint le premier secré
taire général, il n'a cessé durant toute sa brève carrière de se passionner pour les légis
lations étrangères. Bien qu'il ait parfaitement connu l'allemand, cependant l'essen
tiel de son activité dans ce domaine ne fut pas consacre à l'Allemagne2. 

Son bref échange de correspondance avec Mittermaier3 révèle un de ces multi
ples projets avortés de traduction comme il en existe tant dans l'histoire des rapports 
des sciences juridiques allemande et française. 

En 1864, Jozon, qui l'année précédente avait donné avec Gérardin, professeur à 
la Faculté de droit de Paris, une traduction du Droit des obligations4 de Savigny, 
demanda à Mittermaier l'autorisation de traduire son ouvrage sur la peine de mort, 
espérant par là, comme il l'écrivait à son correspondant, seconder les efforts d'une 
association pour l'abolition de la peine de mort qui était en voie de se créer en 
France. 

En lui faisant cette proposition, il ignorait cependant qu'un de ses confrères à la 
Cour d'appel de Paris, Lêven ( -• ), avait déjà achevé la traduction de cet ouvrage 
à laquelle il travaillait depuis l'automne 1862 et était sur le point de la mettre sous 
presse (-^ Leven à Mittermaier. 15 Juin 1864). L'ayant appris, et bien que Mittermai-

1 Avec F. HÉROLD, Manuel de la liberté individuelle, Paris, E. Thorin, 1868. 
2 II a néanmoins donné à VAnnuaire de la société la traduction de plusieurs lois allemandes et 

autrichiennes. Trad. et annot. Constitution de l empire allemand du 16 avril 1871, A. L. E. Ie a., 
1872, p. 234—264; Loidulavril 1873 modifiant la loi fondamentale sur la représentation de l'Empire 
[d'A utriche] du 21 décembre 1867\ Loi du 2 avril 1873 concernant Vélection des membres de la Cham
bre des députés du Reichsrath [autrichien], 3e a., 1874, p. 198—221; Loi [allemande] du 24 mai 1880 
concernant l'usure, 10e a., 1881, p. 77—81. 

3 En France, il eut notamment comme correspondant A. Scheurer-Kestner: 1 lettre, Paris, 
1874. Bibliothèque nationale Mss. N. A. E 24409. 

4 Avec C. GÉRARDIN trad., Le droit des obligations par M. de Savigny, traduit de l'allemand 
et accompagné de notes. Paris, E. Thorin, 1863; 2e éd. 1873. 
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er lui ait accordé sans difficulté l'autorisation souhaitée, il préféra renoncer à son 
projet. 

D. C. 5e éd. p. 1009; D. P. t. 5, p. 441-442. 
DUVERGER, Séance du 14 décembre 1881 [M. Jozon], B. L. C t. 11, 1881-1882, 
p. 45—49; Chronique [Paul /ozorc], Polybiblion Part. litt. IIe S. t. 13, 1881, p. 
172-173. 

B. N. t. 79, col. 677-681. 
L. F. t. 3, p. 50. 
Tables R. C. L. J. II, p. 12; III, p. 53. 

A Mittermaier: 2 lettres, Paris, 1864. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. Paris le 19 Avril 1864 

Monsieur, 

Je suis membre de l'association internationale pour le progresses scien
ces sociales, et, comme tel, j'ai assisté au dernier congrès qu'elle a tenu à 
Gand, en septembre dernier. Une discussion s'y est engagée sur la peine de 
mort, dans laquelle M. Bury, avocat à Liège, a demandé son abolition, en 
s'appuyant en grande partie sur l'ouvrage que vous avez composé dans le mê
me sens: Die Todesstrafe nach den Ergebnissen* etc. J'ai acheté cet ouvrage, 
que je ne connaissais pas encore, et les arguments qu'il contient m'ont paru 
si décisifs en faveur d'une idée qui m'est chère, que j'ai conçu la pensée de 
le traduire en français et de publier ma traduction. 

Je me propose spécialement par cette publication de seconder les efforts 
d'une association pour l'abolition de la peine de mort, qui essaie de se former 
à Paris, sur le modèle, autant que le permet la loi française, de l'association 
de Liège dont vous êtes, je crois, membre honoraire. L'association française 
aurait pour but, comme l'association belge, de hâter par tous les moyens lé
gaux, le moment où la peine de mort doit disparaître de notre code pénal. 
Elle compterait parmis ses fondateurs M. Hérold, avocat à la Cour de Cassa
tion, dont je suis secrétaire. 

Je pense, Monsieur, que vous approuverez mon projet, et je viens vous de
mander de vouloir bien m'accorder l'autorisation qui m'est nécessaire pour 
publier la traduction de votre ouvrage. 
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Je saisis cette occasion pour vous envoyer une traduction que j'ai faite, en 
collaboration avec un de mes amis, aujourd'hui professeur-agrégé près de la 
faculté de droit de Paris, du dernier ouvrage de M. de Savigny. Je suis plus 
particulièrement l'auteur de lapréface et de la traduction du second volume. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma profonde et respectueuse considéra
tion. 

PaulJozon 
Avocat, docteur en droit 

rue du faubourg Saint-Martin n° 117 
à Paris 

2. Paris, 27 Avril 1864 

Monsieur, 

J'ai reçu samedi dernier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'é-
crire. Après l'avoir lue, je suis allé rendre visite à M. Leven, que je connaissais 
déjà, et auquel j'ai même succédé comme secrétaire de la conférence des avo
cats. Il m'a montré le manuscrit de sa traduction. Il attend, m'a-t-il dit, pour 
la publier, qu'il ait achevé de traduire votre dernier appendice, et qu'il ait 
terminé une préface dont il désire faire précéder votre ouvrage. 

En présence de ces circonstances, je dois renoncer au projet pour lequel 
vous m'accordez si gracieusement votre autorisation. D'une part, le but que 
je me proposais se trouvera atteint par la publication de la traduction de M. 
Leven; d'autre part, la publication de ma propre traduction ferait certai
nement tort à celle de M. Leven, et constituerait de ma part, à son égard, un 
procédé fort peu délicat. 

Je ne vous en sais pas moins de gré, Monsieur, de votre obligeante réponse: 
elle me fait souhaiter que l'occasion se présente de nouveau pour moi d'en
trer avec vous dans des relations qui ne seraient pas, je l'espère, sitôt inter
rompues. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma sympathie et de ma respecteuse con
sidération. 

PaulJozon 

J'ai reçu aujourd'hui votre appendice inséré dans Y Allgemeine Deutsche Stra-
frechtszeitung*Je vous en remercie, et je le lirai avec plaisir. 
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