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Comparer à l’ombre de la Grande Nation. L’activité juridique des réformateurs
des républiques sœurs

Résumé : 1789, la France entre en Révolution. À la suite de cette onde de choc, les
élites européennes sont amenées à réfléchir sur les modèles offerts par la Grande
Nation.  En  effet,  les  Français,  portés  par  le  messianisme  révolutionnaire,
souhaitent  exporter  leur  modèle.  En  s’attachant  à  l’aire  géographique  des
républiques sœurs (batave, cisalpine, helvétique), cet article s’intéresse, à travers
plusieurs illustrations, à la façon dont les réformateurs de ces républiques ont
comparé  les  modèles  juridiques.  Quels  sont  les  modèles  qu’ils  identifient  et
comment les comparent-ils ?

Mots-clés : républiques sœurs – comparatisme – Révolution française – modèle
juridique

Abstract : 1789, France entered the Revolution. As a result of this shock wave,
European elites  are led to reflect on the models  offered by the Great  Nation.
Indeed, the French, supported by revolutionary messianism, want to spread their
model.  By focusing on the geographical  area of the sister  republics  (Batavian,
Cisalpine, Helvetic), this article is  interested in the way the reformers of these
republics compared the legal models through several illustrations. What are the
different models they identify and how do they compare ?
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1. Lorsque l’historien du droit s’interroge sur les aires géographiques il peut déceler, à certains moments de
l’histoire,  des  périodes  où des  États  ont  cherché  à  exporter  leurs  lois  à  l’étranger.  Les  exemples  sont
multiples :  l’Empire  romain,  la  France  révolutionnaire  ou  les  États-Unis  d’Amérique  dans  la  seconde
moitié  du  XXe siècle.  Les  moyens  le  sont  tout  autant :  conquête  militaire,  colonisation  ou  encore
diplomatie.  Au  sein  de  ces  différentes  logiques,  nous  nous  intéresserons  à  une  aire  géographique
particulière, celle des républiques sœurs, c’est-à-dire les républiques créées dans l’orbite de la France, entre
la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, après l’intervention des armées françaises1. En effet, à partir
1 On relève classiquement une trentaine de républiques sœurs. Le présent article ne s’attachera qu’aux républiques les plus

importantes, à savoir les républiques batave, helvétique et cisalpine. Sur les républiques sœurs en général, cf. le numéro 296
des  Annales historiques de  la  Révolution française  (abrégé  maintenant  AHRF)  intitulé  « Révolution  et  République,
l’exception  française » ;  L. Constantini,  Les Constitutions  des républiques sœurs,  illustration d’un modèle  français pour
l’Europe ?, Thèse, Droit, Université Paris-Est, 2010 ;  Repubbliche Sorelle, W. Frijhoff, C. Santing, N. van Sas et H. de Valk
(dir.),  Atti  del  convegno  internazionale  organizzato  dal  Comitato  Secondo  Centenario  delle  Rivoluzioni  Olandese  e
Francese, fondato dalla Reale Società Storica Neerlandese, Rome, Historical Studies, 1988, t. 57 ; J. Godechot,  La Grande
Nation, L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799 (1956), Paris, Aubier, Coll. « Historique »,
2004 ; J.-L. Harouel,  Les républiques sœurs ,  Paris,  Presses universitaires de France, Coll.  « Que-sais-je ? », 1997 ;  In the
Embrace of France.  The Law of Nations and Constitutional Law in the French Satellite States of the Revolutionary and
Napoleonic Age (1789-1815), B. Jacobs, R. Kubben et R. Lesaffer (dir.), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2008 ; The
Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806, France, the Netherlands, Switzerland, and Italy, J. Oddens, M. Rutjes et
E. Jacobs  (dir.),  Amsterdam,  Amsterdam  University  Press,  2015 ;  Républiques sœurs.  Le  Directoire  et  la  Révolution
atlantique, P. Serna (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 ; M. Vovelle, Les Républiques sœurs sous le regard
de la Grande Nation 1795-1803. De l’Italie aux portes de l’Empire ottoman, l’impact du modèle républicain français , Paris,
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de 1795,  et  après  les  victoires  de  Mont-Cennis,  Oneille  et  Fleurus,  les  Thermidoriens  sont  amenés  à
répondre  à  la  question  du  traitement  des  territoires  nouvellement  conquis.  Faut-il  en  faire  des
départements ou des républiques alliées ? Très vite, la réponse est donnée lorsque les armées françaises
occupent, à la fin du mois de janvier 1797, les principales villes néerlandaises (Utrecht, Amsterdam, La
Haye) et  que la république batave est proclamée. Apparaissent ensuite,  de 1797 à 1799, les  républiques
cisalpine, romaine et napolitaine. Entre temps, la république helvétique (1798) a vu le jour contribuant à
constituer  ce  que Marc Belissa  appelle  « un camp de la  liberté conçu comme une sorte d’hégémonie
fédérative »2.  Cet  espace  conjugue  alors  plusieurs  enjeux.  Il  est  l’objet  de  l’ambition  française  –celle
d’exporter le droit révolutionnaire3– ; il fait office, pour l’hexagone, d’une « dune protectrice »4 contre les
monarchies européennes ; il doit permettre aux patriotes locaux de réaliser des réformes, pour certaines
projetées depuis longtemps.

2. Or, il faut bien comprendre la relation entre ces républiques et la France. S’il est d’usage de parler de
« républiques sœurs », la pertinence de la formule doit être interrogée. Ne serait-il pas plus juste de parler
d’une  « république  mère »  et  de  « républiques  filles »  puisque  ces  dernières  voient  le  jour  grâce  à
l’intervention militaire de la première ? Les propos du député Rollin prononcés devant le Conseil  des
Cinq-Cents sont révélateurs :

Malheureuse  Irlande,  ta  vengeance  s’apprête,  encore  quelques  instants  de  courage,  la  France  tout  entière
s’armera,  s’il  le faut,  pour voler à ton secours.  Bientôt,  comme nous,  tu pourras célébrer la fondation de ta
nouvelle République, sœur des républiques Batave, Helvétique, Ligurienne, Cisalpine et Romaine : la nôtre,
alors entourée de toutes les grandes puissances, ses amies et ses alliées, présentera à l’univers le spectacle touchant
d’une mère qui embrasse ses enfants5.

3. L’expression « républiques sœurs » sous-entend un rapport d’égal à égal avec la France. En pratique,
plus qu’un lien fraternel, il semble exister un véritable lien parental. C’est très clair dans l’adresse de Rollin.
Pour lui, les républiques nouvellement créées sont sœurs entre elles mais demeurent les filles de la France.
La république française, « la nôtre » dit-il, est différente : c’est la république mère. Mais, cette expression,
ne se trouve pas seulement sous la plume des Français. En 1797, Willem Anthonie Ockerse6 écrit dans son
journal le De Democraten :

Tout comme un  enfant sans défense porté par les bras de sa  mère, la France a apporté ce qu’elle attendait, lui
permettant d’être reconnue par les puissances étrangères dans ses démarches de paix, et a réussi à assurer à la fois
sa sécurité interne et externe en envoyant une bonne partie de l’armée du Nord. La république batave a obtenu
en conséquence d’une manière facile et sans effusion de sang la révolution7.

L’Harmattan, 2000 ; J. Bouineau, Traité d’histoire européenne des institutions, Paris, Litec, 2009, vol. 2, p. 665-674.
2 M. Belissa,  « Hégémonie  ou  Républicanisme  cosmopolitique ?  Le  nouvel  ordre  européen  sous  le  Directoire  et  le

Consulat », B. Jacobs, R. Kubben, R. Lesaffer (dir.), In the Embrace of France. The Law of Nations and Constitutionnal
Law in the French Satellite States of the Revolutionary and Napoleonic Age (1789-1815), op. cit., p. 124.

3 Sur cette ambition, cf.  S. Soleil,  Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion ( XVIe-XIXe

siècle), Paris, IRJS, Coll. « Les voies du droit », 2014, p. 119-155.
4 L’expression est  de  Joseph Görres,  un patriote  allemand (citée  par  L. Calvié,  Le Renard et  les raisins.  La Révolution

française et les intellectuels allemands. 1789-1845, Paris, Études et documentation internationales, 1989, p. 42).
5 Moniteur universel, 328, 28 thermidor An VI (15 août 1798), p. 1314.
6 Ockerse est un célèbre patriote batave connu pour avoir rédigé la première constitution batave de 1798. Pour plus de détails,

cf. H. Stouten, William Anthonie Ockerse (1760-1826) : leven en werk, Amsterdam, APA Holland Universiteits Pers, 1982.
7 Traduction de l’auteur (désormais abrégé TA) : « Gelyk een weêrloos kind op den arm van zyne moeder gedragen, bracht

Frankryk haar tot hiertoe waar zy zyn wilde, het deed haar in zyne vredehandelingen door de Mogendheden erkend
worden, en het verzekerde hare veiligheid naar binnen en naar buiten, door een goed gedeelte der Noord-Armée in hare
foldy  te  doen  overgaan.  De  Bataafsche  Republiek  kreeg  derhalven  gemaklyk  en  bloedeloos  de  revolutie  »  (« Politieke
gedachten over de Fransche en Bataafsche Republieken », De Democraten, 27 juillet 1797, p. 185-186). Souligné par l’auteur.
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4. En 1799, Mario Pagano8 affirme que le comité de législation napolitain a « adopté la constitution de la
mère république française »9. La formule figure également dans le Bulletin officiel du Directoire helvétique
et des autorités du canton du Léman  :  « La nouvelle du choix qu’a fait le directoire français […] pour
l’ambassade  d’Helvétie,  a  comblé  de  joie  tous  les  patriotes  suisses,  et  rendu  à  la  république  mère la
confiance des habitants »10. Il serait possible de multiplier à l’envie les exemples mais ce qu’il faut noter ici
c’est le destinataire de ces discours. Ockerse s’adresse à la population batave, Pagano au gouvernement
napolitain et le  Bulletin aux citoyens Suisses. Il ne s’agit donc pas d’une stratégie pour flatter la Grande
Nation –on ne s’adresse pas à elle– mais bien d’un témoignage caractéristique de la relation entre les deux
entités. Force est de constater qu’il pouvait difficilement en être autrement : derrière un projet généreux de
fraternité universelle se cachent en réalité les appétits impérialistes de la France.

5. Malgré ce déséquilibre, il ne faut pas envisager ces républiques comme un simple régime d’occupation.
Au contraire, c’est un lieu d’échanges, d’assimilations et d’adaptations des aspects juridiques, politiques et
sociaux. D’ailleurs, les réformateurs des républiques sœurs auraient pu ne pas comparer, ils auraient pu en
effet  se  contenter  d’accueillir  la  législation française  comme dans  les  territoires  annexés  –la  Rhénanie,
l’actuelle  Belgique  et  le  Piémont11.  Ils  auraient  pu  se  contenter  de  promulguer  et  d’appliquer  cette
législation. Mais c’était sans compter sur leur éducation, leur culture et surtout leur esprit de comparaison.
Prenons l’exemple d’Ockerse. Dans son ouvrage Projet pour une caractérologie générale (Ontwerp tot ene
algemeene charakterkunde), véritable classique du discours néerlandais sur le caractère national12, le Batave
ne peut échapper à la technique comparative :

Quelle différence entre le Français courtois et lui [le Néerlandais] ! Le premier comprend immédiatement la
façon de penser les goûts de chacun. Son imagination le rend capable de se transposer instantanément à la place
de l’autre. En général, il réalisera vos vœux et sans même vous connaître, vous rendra de petits services, vous fera
des politesses, et conversera aisément. Le Hollandais, de son côté, n’a pas cette considération, il n’est pas capable,
à cause de sa conscience brute, de rencontrer, d’anticiper et de prévenir. Quand il rencontre un étranger, il le
reconnaît rarement mais joue le rôle du parfait égoïste. Pendant qu’il le regarde d’un œil nerveux et méfiant, il le
laissera assis seul pendant des heures sans échanger un mot, répondant à ses questions de manière glaciale et
refusant la moindre sollicitation, même pour de petits services ou les rendra bien à contrecœur ; dans tous les cas
il tentera de se débarrasser de lui le plus vite possible13.

6. Ici, la comparaison met l’accent sur la spécificité du caractère national. Ockerse insiste sur les défauts du
Néerlandais par opposition aux qualités du Français. On comprend que le Néerlandais ne peut pas vivre
exactement selon les mêmes règles que celles du Français. Mais  a contrario, on remarque qu’Ockerse ne

8 Pagano est un célèbre patriote napolitain connu pour avoir rédigé le projet de constitution de la république napolitaine.
Pour plus de détails,  cf.  D. Ippolito, Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista, Turin, Giapichelli,  2008 ;
M. Battaglini, Francesco Mario Pagano e il progetto di Costituzione della Repubblica napoletana , Rome, Archivio Guido
Izzi, 1994 ; G. Solari,  Studi su Francesco Mario Pagano, Turin, Giapichelli, 1963 ; R. Ajello, « I Saggi politici di Francesco
Mario Pagano e il loro tempo », Il pensiero politico, 18, 1995, p. 17-57.

9 TA :  « Esso ha adottata la costituzione della  madre repubblica francese » (« Rapporto del  comitato  di  legislazione al
governo provisorio », Le costituzioni italiane, op. cit., p. 263). Souligné par l’auteur.

10 Bulletin officiel du Directoire helvétique et des autorités du canton du Léman ,  [s. l. s. n.], 25, 1799, p. 196. Souligné par
l’auteur.

11 Sur ces territoires, cf. A. Grilli,  Il difficile amalgama.  Giustizi e codici nell’Europa di Napoleone,  Francfort-sur-le-Main,
Vittorio Klostermann, 2012.

12 N. van Sas, « L’impératif patriotique, mutation conceptuelle et conjoncture politique. 1795-1813 », AHRF, 326, 2001, p. 25-
42 ; W. Frijhoff, « Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw : een inleiding », De Achttiende Eeuw, 24, 1993,
p. 23-28.

13 TA : « Welk een verschil tusfchen den politen Franschman en hem ! de eerste vat oogebliklijk de denkwijze, den smaak, en
het verlangen van ieder een. Zijne verbeelding plaatst hem terstond in eens anders geval. Doorgaands zal hij uwe wenschen
voorkomen, en u, zonder u te kennen, beleefdheden doen, kleene diensten bewijzen, een aangenaam onderhoud verschaffen.
De Nederlander integendeel heeft niets van dit prevenante, hij is niet vatbaar uit hoofde van zijn grover sensorium, om elk
die hij ontmoet, te onderscheppen, en voortekomen. Wanneer hij eenen vreemdeling aantreft, neemt hij zelden kennis van
hem,  maar  speelt  tegen  over  hem  den  rol  van  eenen  volmaakten  egoïst.  Met  een  schichtig  en  eenkennig  oog  hem
beschouwende, zal hij hem uuren laten zitten zonder een enkel woord met hem te wisselen, zijne vragen kort en koeltjens
beantwoorden, en zijne verzoeken om eene kleene dienstbetoning of geheel afslaan, of met huiverigheid inwilligen ; in allen
gevalle  zal hij  zich,  zoo  dra  mooglijk,  van hem ontdoen » (W. A. Ockerse,  Ontwerp  tot  ene  algemene  charakterkunde,
Amsterdam, Allart, 1797, t. 3, p. 158-159).
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peut se défaire de cette référence. L’exemple proposé par la France à l’Europe se diffuse partout jusqu’à
devenir le référent structurant de la définition du caractère national néerlandais. On s’en détache ou l’on
s’en approche mais on y fait toujours référence.

7. Toutefois, au-delà de la comparaison culturelle, qu’en est-il de la comparaison juridique ? Perçoit-t-on ce
cadre de référence au niveau juridique ? Doit-on forcément faire appel au modèle français, à l’exemple
français14 lorsqu’on décide de rédiger un code, une constitution ou une loi ? Et si ce n’est pas le cas, quels
sont les  modèles  comparés ?  Pour comprendre  comment comparer  à  l’ombre de la  Grande Nation,  il
appartient en conséquence de savoir quels sont les modèles juridiques identifiés par les réformateurs ( § 1)
et de quelle façon ils les comparent (§ 2).

I. L’identification des modèles juridiques

8. Un réformateur chargé d’écrire un code ou une constitution ne part jamais d’une page blanche. Il utilise
des modèles juridiques qu’il a préalablement identifiés comme nécessaires à la rédaction d’un bon texte.
Nous  proposons  ici  d’examiner,  à  travers  deux  exemples,  les  modèles  qui  ont  été  identifiés  dans  la
république cisalpine (A) et dans la république batave (B).

A. Les modèles des Leggi Organiche Giudiziarie

9. La république cisalpine, née de la fusion de la république transpadane et de la république cispadane est
un territoire qui s’étend de la frontière piémontaise à l’Adriatique15. Elle va de Varèse à Massa-Carrara, de
Ravenne à Bergame avec au centre l’État de Milan16 –composé depuis la paix d’Aix-la-Chapelle (1748) de
Milan,  Crémone,  Pavie,  Lodi  et  Côme.  Historiquement,  cet  espace  était  attribué  à  la  Maison  des
Habsbourg grâce aux traités d’Utrecht, de Rastatt et de Baden (1713-1714). Il était donc régi par le droit
autrichien appliqué à la Lombardie17.

10. Avec l’arrivée du général Bonaparte, les choses changent. Celui-ci intervient directement dans la vie
politique  et  législative  de  la  république.  Sa  première  préoccupation  est  alors  d’offrir  une  nouvelle
constitution à la cisalpine. Ce qui est chose faite le 20 messidor An V (8 juillet 1797). Il s’agit en réalité
d’une  constitution  octroyée  par  la  France  comme  en  témoigne  la  proclamation  du  11  messidor  An V
(29 juin 1797) signée de la main de Bonaparte :

Le Directoire exécutif de la République française, non content d’avoir employé son influence et les victoires des
armées républicaines pour assurer l’existence politique de la République cisalpine, porte plus loin sa sollicitude,
et convaincu que, si la liberté est le premier des biens, une révolution entraîne après elle le plus terrible de tous les
fléaux, il donne au peuple cisalpin sa propre constitution18.

14 Les mots « modèle » et « exemple » renvoient tous les deux à des logiques voisines. À la lecture des sources, on constate
qu’ils sont les mots les plus utilisés par les contemporains.

15 Suite aux différentes négociations menées par Bonaparte (traité de Leoben, de Campoformio et de Lunéville).
16 Art. 4 de la constitution cisalpine de 1797. La république est divisée en onze départements : celui de l’Adda, des Alpes, du

Crossolo, du Lario, de la Montagne, de l’Olona, du Panaro, du Pô, du Serio, du Ticino et du Verbano.
17 B. Bruno, Lombardie et Pays-Bas autrichien. Regards croisés sur les Habsbourg et leurs réformes au XVIIIe siècle, Bruxelles,

Éditions de l’université de Bruxelles, 2008.
18 « Proclamation de Bonaparte général en chef des armées d’Italie du 29 juin 1797 », Collection des constitutions, chartes et

lois fondamentales des peuples de l’Europe et des deux Amériques ,  P.-A. Dufau,  J.-B. Duvergier,  J. Guadet (dir.),  Paris,
Béchet l’aîné, 1823, t. 4, p. 241-242.
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11. Les Italiens n’ont qu’une influence relative dans la rédaction de ce texte. Ses articles sont en réalité le
résultat d’une simple traduction des dispositions françaises19. D’ailleurs, la constitution cisalpine reprend la
majorité des traits caractéristiques du texte directorial : un bicamérisme apparent, un directoire composé
de cinq membres, un exercice de la souveraineté conçu sur le système représentatif20. Le modèle utilisé est
celui de la Grande Nation.

12. Mais Bonaparte ne se contente pas d’offrir une constitution à la jeune république. En « vrai souverain
législateur »21, il veut également lui offrir une organisation législative complète. Dans cette optique, et dès
le mois de mai 1797, il nomme un comité de jurisprudence22 (Comitato di Giurisprudenzia) composé de
juristes choisis pour leurs compétences et leurs expériences (Giovanni Battista Bazzetta, Antonio Negri,
Francesco  Taverna,  Angelo  Perseguiti).  Il  s’agit  pour  la  majorité  d’entre  eux  de  juristes  issus  de  la
magistrature de la Lombardie autrichienne beaucoup plus sensibles à l’absolutisme éclairé qu’aux idéaux
révolutionnaires23.  Les deux hommes forts  de ce comité,  Giovanni Bonaventura Spannocchi24 et  Luigi
Villa25, ont déjà participé à la rédaction de codes sous Joseph II et Léopold. Ils sont ici invités à rédiger une
législation globale et adaptée à la nouvelle république en utilisant le modèle juridique révolutionnaire tout
en ayant pour souci continu de faire des économies.

13. Le comité est soutenu par le directoire exécutif cisalpin qui met tout en œuvre pour se procurer les
différents textes français. En témoigne cette lettre du directeur exécutif Serbelloni au ministre de la justice
Merlin de Douai du 13 thermidor An V (31 juillet 1797) :

Désirant faire correspondre, autant qu’il est possible, nos institutions avec celles de la République française, je ne
puis mieux m’adresser qu’à vous, Citoyen Ministre, pour obtenir le recueil des lois qui concernent l’organisation
des  différentes  parties  de  la  justice  civile  et  criminelle,  ainsi  que  les  institutions  que  vous  avez  données  en
interprétation de ces lois. Je vous prierais donc, Citoyen Ministre, de charger un employé de vos bureaux de
réunir toutes les lois actuellement en vigueur qui règlent la forme de la procédure et l’organisation des tribunaux
en France, et spécialement tout ce qui a rapport à l’institution des jurés ; d’y joindre le recueil des arrêtés du
Directoire et les instructions officielles que vous avez adressées soit aux juges, soit aux commissaires du Directoire
Exécutif26.

14.  Ainsi,  au  début  du  mois  de  juillet 1797,  et  après  un  long  travail  de  traduction,  le  comité  de
jurisprudence  présente  au  Directoire  exécutif  cisalpin  et  au  général  Bonaparte  les  Lois organiques
judiciaires de la république cisalpine (Leggi Organiche Giudiziarie) qui seront adoptées le 3 août 179727. Un
texte  composé  de  mille  trois  cent  articles,  divisé  en  onze  sections  portant  essentiellement  sur  l’ordre
judiciaire et des questions procédurales (civiles et pénales).

19 Sur la constitution cisalpine, cf. S. Pivano,  Le costituzioni repubblicane degli anni 1796-1799,  Turin, Fratelli Bocca, 1910 ;
C. Ghisalberti,  Le  costituzioni  « giacobine »  1796-1799,  Milan,  Giuffrè,  1957 ;  L. Constantini,  Les Constitutions  des
républiques sœurs, illustration d’un modèle français pour l’Europe ?, op. cit.

20 Sur la constitution de l’An III, cf.  La Constitution de l’An III ou l’ordre républicain, J. Bart, J.-J. Clère, C. Courvoisier et
M. Verpeaux (dir.), Actes du colloque de Dijon des 3 et 4 octobre 1996, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1998  ; La
Constitution de l’An III : Boissy d’Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel, G. Conac, J.-P. Machelon (dir.), Paris,
Presses universitaires de France, 1999 ; M. Troper, Terminer la Révolution : la Constitution de 1795, Paris, Fayard, 2006. Et
pour une synthèse récente, cf. M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France 1789-1958, 13e éd., Paris, LGDJ-Lextenso
éditions, 2014, p. 124-143.

21 A. Cavanna,  « Napoléon et  la  législation criminelle de la  république cisalpine »,  Revue historique de droit français et
étranger, 1973-4, p. 711.

22 En  plus  du  comité  de  jurisprudence,  Bonaparte  nomme  deux  comités  chargés  d’établir  une  législation  financière  et
militaire.

23 E. Dezza,  « Appunti  sulla  codificazione  penale  nel  primo  regno  d’Italia :  Il  progetto  del  1809 »,  Diritto  penale
dell’ottocento : I Codici prunitari e il codice zanardelli, Padoue, CEDAM, 1993, p. 103.

24 Sur Giovanni Bonaventura Spannocchi, cf. sa notice biographique dans le Dizionario biografico dei giuristi italiani (XIIe-
XXe secolo), I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone et M. N. Miletti (dir.), Bologne, Il Mulino, 2013, t. 2, p. 1897-1898.

25 Sur Luigi Villa, cf. ibid., t. 2, p. 2048-2049.
26 Archivio di Stato di Milano (abrégé maintenant ASM) Giustizia Civile, Parte Antica (abrégé maintenant PA), Cartelle 4,

fascicolo 16. Reproduit par E. Dezza, Le fonti del codice de procedura penale del regno italico, Milan, Giuffrè, 1985, p. 326. 
27 Le  manuscrit  original  et  complet  des  Leggi  Organiche  Giudiziarie est  conservé  dans  les  ASM,  Miscellenae  Storica,

Cartelle 85. 
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15. Ces Leggi sont accompagnées d’un rapport explicatif sur les choix de la commission28. À la lecture de ce
dernier, il semble qu’il ait été impossible pour les membres du comité de ne pas suivre l’exemple français :

Dans ce projet vous pourrez reconnaître, Citoyen Général, l’adoption substantielle de la forme d’organisation du
pouvoir judiciaire qui se voit établie dans la constitution de la République française.  Nous ne nous sommes
permis, dans le cadre de nos opérations, aucune déviation essentielle des maximes cardinales  que vous nous avez
prescrites29.

16. Le modèle français est au centre des préoccupations de la commission. C’est un modèle structurant.
Bonaparte est tellement présent dans le processus de rédaction que les réformateurs ne peuvent travailler
qu’en  conformité avec le modèle ou qu’en  fonction du modèle.  Il  n’est donc pas possible de rentrer en
contradiction frontale avec le droit français sous peine de voir le texte censuré. Toutefois, cela n’empêche
pas ces derniers de négocier. La marge de manœuvre s’apprécie selon la matière. Le rapport montre que
lorsqu’il s’agit de procédure civile, il est possible de faire appel à d’autres modèles :

En ce qui concerne les objets de la justice civile, ils sont moins réglés par rapport aux lois organiques établies en
France pour les matières similaires que par le règlement judiciaire actuellement en vigueur dans l’État de Milan
[le Règlement du procès civil  pour la Lombardie Autrichienne de 1786],  que nous trouvâmes opportun de
retenir dans ses diverses parties pour la norme provisoire de la filière judiciaire30.

17. Il faut cependant dûment justifier le recours au modèle autrichien appliqué à la Lombardie :

Avec  ce  tempérament  nous  pouvons  nous  flatter  d’avoir  pallié  suffisamment  les  plus  importantes
problématiques de l’administration de la justice civile pour éviter le risque que l’ordre des jugements ne soit pas
facilement exposé à l'irrégularité, à la prévention et à l'arbitraire au détriment de la vérité et de la raison31.

18. Pourquoi recourir à un modèle passé plutôt qu’au modèle de la Grande Nation ? Il s’agit en réalité pour
les réformateurs italiens d’utiliser un droit qui a fait ses preuves ; un droit qu’ils connaissent parce qu’ils
l’ont pratiqué quotidiennement lorsqu’ils étaient magistrats. De surcroît, il  permet une transition plus
souple, évitant par la même occasion les débordements dûs au nouvel ordre des choses. Enfin, de façon
pragmatique, il semble beaucoup plus simple pour un Spannocchi ou un Villa de négocier avec la France
sur des éléments portant sur des questions de procédure civile et plus largement de droit civil que sur des
questions de droit constitutionnel. La Grande Nation n’a pas de code finalisé et prêt à l’emploi à opposer
dans cette matière. Tous les projets de code civil durant la période révolutionnaire ont échoué32. Le droit
civil français est donc moins accessible et plus difficile à comprendre pour un étranger33.

28 Le rapport se trouve dans les ASM, Uffici Giudiziari, PA, Cartelle 4. 
29 TA : « Nel divisato prospetto voi potrete riconoscere, Cittadino Generale, sostanzialmente adottata la forma d’organizzazione

per il potere giudiziario che si vede stabilita nella Costituzione della Repubblica Francese. Noi non ci siamo permessa, nel
corso  delle  nostre  operazioni,  alcuna  essenziale  deviazione  dalle  massime  cardinali  che  voi  ci  avete  prescritte  »  (Ibid.,
Cartelle 4). Souligné par l’auteur.

30 TA :  « Quelle che riguardano gli  oggetti  di giustizia civile si sono regolate  in rapporto non meno alle Leggi Organiche
stabilite in Francia per simili materie, che al Regolamento Giudiziario attualmente vigente nello Stato di Milano, che
trovammo opportuno di ritenere in varie parti per norma provisionale della trafila giudiziaria » (Ibid., Cartelle 4).

31 TA : « Con questo temperamento possiamo lusingarci di avere sufficientemente provveduto alle più importanti occorrenze
dell’amministrazione  di  giustizia  civile,  a  scanso  del  pericolo  che  l’ordine  dei  giudizi  non  rimanga  facilmente  esposto
all’irregolarità, alla prevenzione ed all’arbitrio con pregiudizio della verità e della ragione » (Ibid., Cartelle 4). Souligné par
l’auteur.

32 J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, Paris, Presses universitaires de France, Coll. « Histoire », 1992 ; S. Solimano, Verso il
Code Napoleon. Il progetto di Codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799), Milan, Giuffrè, 1998.

33 Sur le droit privé révolutionnaire, cf. J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, op. cit. ; Id., « Le droit privé de la Révolution :
héritage législatif et héritage idéologique », AHRF, 328, 2002, p. 135-151 ; X. Martin, « Le droit privé révolutionnaire : essai
de synthèse », Revue trimestrielle de droit civil, 2006-2, p. 239-254 ; Id., « La question du droit révolutionnaire », Le Livre
noir de la Révolution, R. Escande (dir.), Paris, Les éditions du Cerf, 2008, p. 301-322 ; J.-P. Lévy, « La Révolution française
et le Code civil », 1804-2004. Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Y. Lequette et L. Leveneur (dir.), Paris, Dalloz,
2004, p. 87-105 ;  La Révolution et l’ordre juridique privé, rationalité ou scandale ?,  M. Vovelle (dir.), Actes du colloque
d’Orléans des 11-13 septembre 1986, Paris, Presses universitaires de France, 1988, 2 t.
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19. En matière pénale, la marge de manœuvre est tout autre. La France peut faire valoir le code pénal
de 1791 ou le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Les réformateurs sont donc
plus  dépendants  de  l’exemple  français.  Comme  l’atteste  Spannocchi :  « Pour  les  objets  de  la  justice
correctionnelle et criminelle », ils ont « suivi exactement les traces des lois françaises […] les modifications
qui ont été apportées aux lois françaises ne touchent pas au fond des dispositions, et sont uniquement
dictées par le respect dû aux circonstances de ce pays »34. Ce discours est confirmé par l’examen du texte.
En effet,  les  modifications sont minimes et  démontrent  que le  modèle français  et  la  conception de la
légalité stricte ont été entièrement acceptés et codifiés35.

20. Il faut noter toutefois que si les membres du comité assument parfaitement l’emprunt au droit français
ou au droit autrichien appliqué à la Lombardie, l’introduction qui figure dans le texte imprimé des Leggi
signée par le  ministre  Giuseppe Luosi  et  contresignée par Giovanni Ristori  –certainement l’auteur de
l’introduction36– efface toute présence du recours à des droits étrangers. Le texte est présenté comme le
produit du génie italien, un retour « à la possession de nos droits originaux »37.

21. Par conséquent, en matière de modèle, il faut bien saisir que la notion est utilisée au début du processus
de rédaction. Ensuite, lorsqu’il s’agit de promouvoir et de faire accepter la nouvelle législation, il n’est pas
bon d’afficher fièrement les emprunts étrangers. En pratique, cependant, les Leggi Organiche Giudiziairie
n’ont pas été appliquées à l’exception de quelques articles qui constitueront par la suite une loi contre «  les
ennemis de l’ordre public ». Le texte est en réalité dépassé par l’échec politique du gouvernement cisalpin.
Au milieu des incertitudes, la promulgation est prorogée de mois en mois jusqu’à ce que le retour des
Autrichiens en 1799 suspende l’urgence du problème38. Une difficulté d’application qui se retrouve avec
d’autres hommes, dans la république batave.

B. Les modèles de la codification civile batave

22. Avant l’instauration de la république batave en 1795, le droit civil des Provinces-Unies est marqué par
une grande diversité. Les coutumes s’entremêlent et démontrent une grande variété. Chaque ville dispose
de  son  propre  ensemble  de  règles39.  Cette  diversité  est  pourtant  remise  en  question  durant  tout  le
XVIIIe siècle avec des juristes tels que Frederik Adolph Van der Marck40 ou Laurens Pieter Van de Spiegel41

qui souhaitent  une simplification et  une uniformisation du droit42.  La  lecture  de Grotius n’y est  pas
étrangère. Cependant, avec le stathouder Guillaume V et le poids des fédéralistes qui ne veulent pas de
cette uniformisation au niveau national, aucune codification n’aboutit. Durant la révolution des patriotes
(1780-1787), les patriotes, trop sollicités, n’ont pas le temps de se pencher sur la question du droit privé. Il

34 ASM, Uffici Giudiziari, PA, Cartelle 4.
35 Sur les modifications opérées par le comité, cf. S. Soleil, « Lex Imperat : Creation and Exportation of the French Model of

the Legality Principle (18th-19th C.) », From the Judge’s Arbitrium to the Legality Principle – Legislation as a Source of Law
in Criminal Trials, G. Martyn, M. D. Dubber et H. Pihlajamäki (dir.), Berlin, Duncker et Humblot, 2013, p. 162 ; E. Dezza,
Il codice di procedura penale del regno italico (1807) : Storia di un decennio di elaborazione legislativa, Padoue, CEDAM,
1983, p. 31-49.

36 E. Dezza, Il codice di procedura penale…, op. cit., p. 48.
37 Leggi Organiche Giudiziarie della repubblica cisalpina, Milano, Dalle Stampe de’ fratelli Pirola e Veladini, An VI, p. IX.

Souligné par l’auteur.
38 Sur l’échec politique de la république cisalpine, cf. C. Zaghi, Il Direttorio francese e la repubblica cisalpina, Rome, Istituto

storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1992, t. 2, 1009-1077.
39 P. A. J. van den Berg, Codificatie en staatsvorming : de politieke en politiek-theoretische achtergronden van de codificatie van

het  privaatrecht  in  Pruisen,  de Donaumonarchie,  Frankrijk en Nederland,  1450-1811 ,  Groningue,  Wolters-Noordhoff,
1996, p. 293-304.

40 Sur Frederik Adolph van der Marck, cf. Van der Aa, « Frederik Adolph van der Marck », Biographisch Woordenboek der
Nederlanden, Haarlem, J. J. van Brederode, 1869, t. 12-1, p. 184-186.

41 Sur Laurens Pieter Van de Spiegel, cf. Van der Aa, « Laurens Pieter van de Spiegel », ibid., 1874, t. 17-2, p. 906-910.
42 J. Lokin, W. Zwalve,  Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis, Groningue, Wolters-Noordhoff, 1992, p. 243-

250.
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faut attendre la révolution batave –aussi appelée « révolution de velours »– pour que le chantier soit
véritablement entamé.

23. Avec l’occupation des Provinces-Unies et la formation de la république batave, les provinces de Frise et
de  Gueldre  établissent  des  projets  de  codification.  Toutefois,  si  ces  projets  ont  le  mérite  d’exister  et
d’encourager  les  espoirs  des  juristes  unitaires  néerlandais43,  l’entreprise  se  limite au cadre provincial.  À
l’assemblée nationale, en revanche, les unitaires et les fédéralistes se déchirent sur la question44. D’un côté,
on souligne la spécificité de chaque province. De l’autre, on cherche à établir un droit uniforme de sorte
que le peuple batave forme une seule et même famille. Une tentative de codification a lieu en août  1796
avec la nomination du « comité Henry van de Castrop », du nom de son président. Mais en février 1797,
les  membres  ont  pour  la  plupart  décliné  l’invitation.  Selon  eux,  il  faut  d’abord,  revoir  l’organisation
judiciaire  avant  de  procéder  à  la  codification.  Par  conséquent,  en mars,  une nouvelle  commission est
chargée d’établir un code pour toute la république. Elle est composée de personnalités telles qu’Ockerse,
Costerus, Konijnenburg, Ploos van Amstel ou Floh. Elle échoue quatre mois plus tard lors du second
coup d’État du 12 juin 1798. Plusieurs membres sont même arrêtés. Toutefois, l’exigence de codification est
formalisée dans la constitution (art. 28) : « Il sera fait un Code de lois civiles et criminelles ; et l’on arrêtera
une forme de procédure commune à toute la République, d’après les bases posées par la constitution  »45.
Le  pouvoir  exécutif  (Uitvoerend Bewind)  nomme  ainsi  le  28 septembre 1798  une  nouvelle
commission composée de douze membres : la célèbre Commission des Douze (Commissie Van Twaalf).
Cette fois, les moyens mis en œuvre matérialisent la volonté politique. On choisit les meilleurs juristes de
la république. Ils ont l’obligation d’accepter leur désignation46.

24.  La  commission  se  présente  sous  la  forme  de  trois  sous-commissions :  une  pour  le  droit  civil
(sept membres), une pour le droit criminel (cinq membres), et une pour la procédure criminelle et civile
(cinq membres).  Les  douze membres sont  choisis  dans les  différentes  provinces de  la  république afin
d’apaiser les relations entre unitaires et fédéralistes et surtout pour représenter les divers intérêts régionaux
de  la  république.  Elle  est  composée  des  juristes  Hendrik  Constantijn  Cras  (Amsterdam),  Jan  Bondt
(Amsterdam),  Jan  Lodewijk  Farjon,  Campegius  Hermannus  Gockinga  (Groningue),  Karel  Koenraad
Reitz  (Middelbourg),  Jacob  Walraven  (Amsterdam),  Willem  Craeyvanger  (Utrecht)  et  Jan  Everard
Reuvens  (La Haye)  tous  les  deux remplacés  par  Petrus  Wierdsma (Leuvarde),  et  Cornelis  Theodorus
Elout (Haarlem), Johan in de Betouw (Nimègue), Boudewijn Donker Curtius (Bois-le-Duc) et Hendrik
Arnold Kreet (La Haye).

25. L’assemblée plénière se réunit pour la première fois le 16 novembre 1798. Elle est alors dirigée par le
professeur Cras. Or, s’il y a bien un homme qui représente l’histoire de la codification sous la république
batave  c’est  le  président  de  la  commission des  douze.  Professeur  de  droit  romain et  de  droit  naturel,
Hendrik Constantijn Cras obtient son doctorat à l’Université de Leyde ce qui lui permet deux ans plus
tard d’être nommé à l’Atheneum Illustre d’Amsterdam où il dispense des cours de droit romain, de droit
public, de droit naturel et à partir de 1809, des cours de droit français fondés sur le code Napoléon. Loué
par  ses  étudiants  comme  par  ses  collèges  pour  ses  talents  et  sa  force  de  travail,  il  renouvelle  l’école
d’Amsterdam. Durant ces années à l’Atheneum, Cras forme de nombreux avocats dont certains jouiront
d’une vraie célébrité tel que Joan Melchior Kemper47 –qui publie certains écrits de Cras à titre posthume.
L’année 1798 est pour lui une année charnière. Au printemps, il refuse de prêter serment à la nouvelle

43 Van der Marck réclame « un code général à la fois civil et criminel pour toute la république » (cité par A. H. Huussen Jr.,
« De betekenis van de codificatiegedachte en -praktijk voor de natievorming », Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden , 104, 1989, p. 645).  Hugo Gevers, citoyen représentant, appelle « tout le peuple batave à
travailler  à  cette  lourde  tâche »  (cité  par  M. J. Van  den  Burg,  Nederland  onder  Franse  invloed :  cultuurtransfer  en
staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-1813, Thèse, Histoire, Amsterdam, 2007, p. 83).

44 M. J. Van den Burg, Nederland onder Franse invloed…, op. cit., p. 82-83.
45 Staatsregeling  voor  het  Bataafsche  Volk 1798,  disponible  en  ligne sur  le  site  du  Nederlandse  Grondwet

www.denederlandsegrondwet.nl.
46 M. J. Van den Burg, Nederland onder Franse invloed…, op. cit., p. 84.
47 Sur Joan Melchior Kemper,  cf.  Van der Aa, « Joan Melchior Kemper »,  Biographisch Woordenboek der Nederlanden,

op. cit., 1862, t. 10, p. 111-117.
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constitution48 et est jugé indigne. Il est alors démis de ses fonctions de professeur. Mais rapidement, et
comme pour indemniser l’insulte qu’il a subie du fait de sa démission contrainte, il est appelé à prendre la
présidence de la commission des douze. À cet instant, il devient le « maître d’œuvre de la codification »49.
Il participe à tous les débats et commente tous les projets de la commission. À titre personnel, il se charge
de rédiger la partie introductive du code civil50. Mais c’est surtout dans trois mémoires, écrits entre août et
octobre 179951, que Cras explique sa pensée et la façon dont il perçoit sa mission de codification.

26. Pour comprendre les modèles identifiés par Cras pour servir à la codification civile, il est nécessaire
avant  tout  de  comprendre  la  vision  qu’il  a  du  législateur.  Qu’est-ce  qu’un  bon  législateur ?  Pour
l’Amsterdamois,  c’est  avant  tout  quelqu’un  qui  connaît  le  passé,  qui  est  capable  de  se  fonder  sur
l’expérience des siècles pour écrire un code à la fois adapté au territoire et à l’époque dans lesquels il vit.
Dès  lors,  le  législateur  n’est  pas  considéré  comme  un  inventeur  mais  au  contraire  comme  un
« réparateur »52 (« herstellers ») ou un « collectionneur »53 (« verzamelaars ») de lois. Il s’agit plus de
corriger, d’actualiser ou de réorganiser un droit passé que de créer un droit nouveau. Autrement dit, le
codificateur doit identifier un  corpus de modèles qui peut lui servir pour la rédaction mais ne doit pas
chercher à faire de table rase. Pour appuyer son propos, Cras cite –en français– un passage de l’Histoire du
règne de l’empereur Charles Quint  de Robertson : « Les règlements ne sont ordinairement que donner
une sanction légale à des choses que l’expérience avait fait  connaître pour convenables et utiles »54.  En
effet, il suffit au législateur de recourir à un droit qui est déjà disponible et de l’aménager, l’organiser, le
clarifier.  Dans  ce  sens,  Cras  désire  premièrement  un  code  qui  supprime  les  lois  obsolètes  et  inutiles.
Deuxièmement,  un code qui soit  clair  et  précis.  Troisièmement,  un code qui part  du général  pour se
diriger vers le particulier. Quatrièmement, un code qui soit en langue néerlandaise. Enfin, un code qui soit
fondé sur les principes de la raison et du droit naturel.

27. Quels sont ces modèles juridiques qui ont fait leur preuve et qui permettent la réalisation du projet
Cras ?  D’après  lui,  deux  modèles  se  distinguent  avant  tout :  d’une  part,  le  « modèle  Grotius »  et
notamment l’Introduction à la loi hollandaise  et le traité sur Les lois de la guerre et de la paix . D’autre
part, le droit romain et en particulier les compilations justiniennes. Il suffit d’y prendre le nécessaire et
l’utile.  L’essentiel  y  étant  inscrit,  ces  exemples  doivent  servir  aussi  bien  pour  l’organisation  du  futur
code que pour son contenu. Sur la forme, Cras reprend ainsi des éléments de l’organisation imaginée par
Grotius :

En ce qui concerne le mariage, […] leurs causes et effets sont d’une telle étendue qu’ils méritent d’être traités dans
des parties principales particulières. […] On a bien sûr pensé à déplacer la matière des 11 e et 12e partie du IIe livre
de Grotius au  Ier livre, mais je doute que cela puisse s’accorder […]. Dans le  Ier livre, 3e partie, il n’est traité du
mariage que pour autant que cela concerne les formes juridiques des personnes, non pas celles des biens. Pour
cette raison, […] l’ordre de Grotius, doit être retenu parce que la dot, la fusion des patrimoines lors du mariage et
les conventions matrimoniales ne forment pas des parties essentielles du mariage, mais dépendent des pactes
particuliers des gens qui se marient, donc du hasard55.

48 H. C. Cras, Noodwendig aanhangzel tot de bedenkingen en bezwaaren over den eed, toepasselyk op de nadere aanschryving
van de Representanten des Volks van Holland, van den 16 Juny 1795, [s. l. s. n.], 1795.

49 A. Jourdan, La révolution batave entre la France et l’Amérique (1795-1806), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008,
p. 214.

50 Toutefois, il faudra attendre 1809 pour qu’un code civil soit promulgué.
51 Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798, H. Aa, J. Th. De Smidt, A. H. Huussen Jr. (dir.), Utrecht, Kemink &

Zoon, 1968, t. 1, p. 14-24 ; t. 1, p. 29-47 ; t. 1, p. 64-72.
52 Ibid., p. 15.
53 Ibid.,  p. 15.  Comme  le  prouve  le  catalogue  de  la  bibliothèque  personnelle  de  Cras  (Catalogus librorum  nitidissime

maximam partem compactorum in diversis doctrinarum generibus, iis in primis, quae cum jurisprudentia, philosophia,
historia  et  litteris humanioribus conjuncta  sunt.  Quos  sibi  collegerat  vir  clarissimus Henricus Constantinus Cras ,
Amstelodami, Petrum den Hengst et filium, 1820) celui-ci est un véritable « législateur-collectionneur ». 

54 Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798, op. cit., t. 1, p. 15.
55 « Wat het huwelijk aangaat, […] vooral de egtscheidingen derzelveroorzaaken en gevolgen, zijn van die uitgestrektheid dat

zij wel in bijsondere hoofddelen verdienen behandeld te worden. […] Daar is wel in bedenking gekoomen om 11 e en 12e deel
van’t IIe Boek bij de Groot naar het Ie Boek te verplaatsen, dog ik twijffel, of zulks met de orde kan overeenkomen. […] In’t Ie

Boek, 3e deel, wordt alleen van ’t huwelijk gehandeld voor zo veel de regtelijke gestaltenisse der personen aangaat, maar niet
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28. Sur le fond, il n’hésite pas à discuter le modèle :

Grotius traite, au IIIe livre, 38e partie, du délit par désignation de la loi, et il entend par cela le cas où la loi charge
quelqu’un de quelque résultat comme délit, là où en vérité, il n’y a pas de délit. Mais la loi peut-elle appeler un
délit où il n’y a pas de délit ? […] N’est-il visible [le délit], dans tous les cas mentionnés, où les jurisconsultes
romains recourraient au quasi delictum […]. La question alors, est de savoir s’il n’est pas mieux, dans ces cas de
fonder les obligations à dédommagement ou égalisation seulement sur l’inégalité causée par le fait d’autrui, selon
la règle connue : "culpa noceat auctori"  et selon l’autre règle :  "alteri per alterum non debet iniqua condition
inferri etc."56.

29. Partant, Cras agit comme les réformateurs italiens précédemment évoqués (Spannocchi, Villa). Il fait
appel à ce qu’il connaît le mieux. En tant que professeur de droit romain et de droit naturel, il semble
impossible de faire l’impasse sur les deux symboles que constituent le droit romain et le travail de Grotius.
Néanmoins, si ces modèles sont jugés de bonne qualité, ils ne sont pas dénués de lacunes :

Les législateurs romains pour tant de siècles ne pouvaient pas prévoir les circonstances particulières de notre
temps et les besoins du peuple batave, il est certain que la justice romaine, pour cette nation, ne peut pas être une
loi aujourd’hui57.

30. Il faut donc les améliorer, les mettre à jour. Comment ? Grâce aux travaux postérieurs, aux idées des
Lumières et à d’autres modèles. Dans cette perspective, Cras fait référence aux célèbres juristes Domat et
Pothier. Il reprend les thèses de Marmontel développées dans le  Bélissaire et de Mably développées dans
ses  Entretiens avec Phocion pour montrer qu’il faut un code qui ne soit pas trop épais. Il fait également
appel aux coutumes récentes des Pays-Bas et cite de nombreux juristes néerlandais (Anthonius Matthaeus,
Willem Schorer, Laurens Pieter Van der Spiegel, etc.). La référence au modèle juridique révolutionnaire
français est limitée puisque seul le code de Cambacérès est mentionné relativement aux questions d’état
civil58. Enfin, Cras n’hésite pas à recourir à d’autres modèles européens tels que le Nakaz de Catherine II ou
l’Allgemeines Landrecht für die Preuβischen Staaten  –qui servira de modèle à un autre membre de la
Commission  des  douze  (Campegius  Hermannus  Gockinga)  pour  la  rédaction  d’un  projet  relatif  au
divorce59.

31.  Par  conséquent,  lorsque  les  réformateurs  des  républiques  sœurs  doivent  identifier  des  modèles
juridiques, on constate que la matière juridique envisagée est déterminante. Si en droit civil, la liberté est
grande –la France n’offre pas un modèle clair et satisfaisant– en droit constitutionnel, les réformateurs
sont  constamment  renvoyés  à  l’exemple  français.  Un  constat  qui  se  vérifie  lorsqu’on  s’attache  à  la
comparaison en elle-même.

der zaken. Weshalven al eer […] De orde van de Groot schijnt daarom zo veel te meer moeten behouden worden, omdat
huwelijksgoed, boedelmenging bij huwelijk en huwelijksche voorwaarden geen wezentlijke delenvan het huwelijk als huwelijk
uitmaken, maar van de bijzondere bedingen der huwelijkende lieden, dus van toevalligheden afhangen » (Ibid., p. 31). Nous
remercions  M. Jeoren  Chorus,  Professeur  émérite  de  l’Université  de  Leyde,  pour  l’aide  qu’il  nous  a  apportée  dans  la
traduction de ce passage et de celui reproduit à la note 56.

56 « Hij handelt IIIe Boek, 38e deel van misdaad door wetduiding, en verstaat daardoor, wanneer de wet enige uitkomst aan
iemant toerekent tot misdaad, ook daar waarlijk geen misdaad is. Maar kan de wet redelijker wijze, misdaad noemen,
waar geen misdaad is ? […] Is in alle de opgenoemde gevallen, in welken de Romeinsche regtsgeleerden tot het quasi delictum
[…]. De vraag is dan, of het in deze gevallen niet beter zij, de verbintenissen tot schadevergoeding of wederevening enkel te
gronden op de onevenheid, door eens anders daad veroorzaakt, volgens den bekenden regel : "culpa noceat auctori" en enen
anderen regel "alteri per alterum non debet iniqua conditio inferri etc." » (Ibid., p. 45).

57 TA : « En gelijk de Romeinsche wetgevers voor zo veele eeuwen de bijzondere omstandigheden van onzen tijd en behoeftens
van het Bataafsch volk niet konden voorzien, zo is het zeker, dat het Romeinsch regt voor dit volk geen volleedige wetgeving
kan zijn » (Ibid., p. 17).

58 Ibid., p. 31.
59 E. Von  Bóné,  « Comparaison  entre  le  droit  au  divorce  dans  la  République  batave  (1798-1806)  et  dans  l’Allgemeines

Landrecht für die Preussischen Staaten »,  Le Droit commun et l’Europe, Journées internationales d’histoire du droit de
l’Escurial, Madrid, Dykinson, 2000, p. 47-57.
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II. Les objectifs de la comparaison juridique

32. Ici, l’historien du droit doit faire preuve d’humilité face à ses sources. Les réformateurs des républiques
sœurs sont avant tout des hommes d’action. En tant que tels,  ils  expliquent rarement le  processus de
comparaison qu’ils entreprennent et laissent peu de preuves de leurs méthodes. La plupart du temps, ils
identifient des modèles juridiques puis remettent un produit fini. Il revient donc à l’historien du droit de
retrouver les emprunts et les traces de cette comparaison dans leurs discours ou leurs correspondances. Il
existe des cas où il est possible de reconstituer leur façon de travailler. Nous prendrons ici deux exemples
pour  montrer  que  les  réformateurs  des  républiques  sœurs  comparent  aussi  bien  pour  critiquer  un
projet (A) que pour l’améliorer (B).

A. Comparer pour critiquer : Galdi et la constitution helvétique de 1798

Citoyens ! Mettons fin à cet état de confusion ; il est l’emblème de celui de dissolution dans lequel se trouve la
commune patrie ; mon âge semble m’autoriser à vous donner des conseils : je vous invite donc à vous constituer
d’après  la  mission  que  vous  en  avez  reçue  du  peuple  Helvétique ;  et  pour  cela,  à  commencer  par  élire  un
président et quatre secrétaires pour procéder à la vérification de nos pouvoirs60.

33. C’est en ces termes que le citoyen helvète, Jacques Bodmer de Stafer, s’exprime le 12  avril 1798. Il est neuf
heures du matin, et les députés des dix cantons suisses sont réunis dans la maison commune d’Arau pour
proclamer la république helvétique. Quelques instants plus tard, le citoyen Pierre Ochs –rédacteur de la
constitution–  est  nommé  président  à  l’unanimité  et  le  tableau  des  membres  des  deux  assemblées
législatives –Grand Conseil et Sénat– est dressé. Le temps est aux réjouissances. La mise en activité de la
constitution doit selon Ochs :

Nous réunir en un seul corps de société, en une seule famille. Elle nous garantit, par la force d’un gouvernement
représentatif, la liberté, l’égalité et l’ordre public, sans lequel la liberté devient licence et l’égalité anarchie61.

34. En somme, elle doit être à l’origine du salut de la jeune république. Dès lors, la première résolution
prise par le Grand conseil, et soutenue par le Sénat, est de proclamer incessamment l’indépendance de la
Nation Helvétique et sa formation. Ainsi, dans un cérémonial grandiloquent où se mêlent acclamations,
airs patriotiques, décharges d’artillerie et de mousqueterie, les présidents du Sénat et du Grand Conseil se
rendent vers le balcon d’une des fenêtres de la salle commune et s’adressent au public. Le premier déclare  :
« Au nom du corps législatif, je proclame solennellement l’indépendance de la Nation Helvétique et sa
constitution en République une, indivisible, démocratique et représentative »62. C’est le jour de naissance
de la république helvétique. L’allégresse est générale.

35. Néanmoins, dès le lendemain, l’euphorie se dissipe. C’est un autre tableau qui se dessine. La nouvelle
constitution pose déjà problème. D’ailleurs, dès l’après-midi du 13 avril, le citoyen Zimmerman dépose une
motion par écrit au Grand Conseil :

Je  demande  que  le  pouvoir  législatif  ne  procède  à  la  nomination  du  Directoire,  que  sous la  réserve  des
changements qui pourraient être trouvés nécessaires dans le onzième titre de la constitution sans être assujetti pour
ces changements au temps fixé dans ce titre63.

60 Journal des deux Conseils de la République helvétique une et indivisible , L. Secretan (dir.), Lausanne, Tarin et Duret, 1798,
n° 1, p. 1-2.

61 Ibid., n° 1, p. 2.
62 Ibid., n° 1, p. 4.
63 Ibid., n° 2, p. 14. Souligné par l’auteur.
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36.  La  motion est  admise  à  la  « presqu’unanimité »64.  C’est  le  début  d’une remise  en question de la
constitution qui ne va jamais s’arrêter. Les pamphlets contre le texte fondateur fleurissent partout. Ainsi,
Philippe Secretan65 incite dans ses  Observations sur la constitution helvétique, à rester éveillé pour ne pas
laisser « échapper l’occasion d’améliorer le sort qu’on nous prépare »66. Si la constitution a été acceptée
purement et simplement sans changements, cela ne veut pas dire selon lui, qu’elle n’est pas dénuée de
défauts. Jean-Jacques Cart67, ne dit pas autre chose dans son opuscule De la constitution helvétique :

La constitution n’a été acceptée que comme un moyen de réunion ; ses vices sont trop grossiers pour ne pas avoir
frappé tous les esprits ; aussi le vœu circonstanciel qui la fit recevoir fut-il immédiatement attaché au vœu de la
voir corriger dans ses parties les plus essentielles68.

37.  Ce  mouvement  s’élargit  à  l’espace  européen  lorsque  Matteo  Angelo  Galdi69,  un  célèbre  patriote
napolitain –surtout connu pour son rôle d’agent diplomatique auprès de la république batave à la Haye 70

et  pour  son  projet  de  république  italienne  de 179671–  rédige  ses  Réflexions  critiques sur  le  projet  de
constitution helvétique (Riflessioni critiche sul progetto di costituzione elvetica). Dans ce libelle, Galdi nous
livre  une  véritable  analyse  juridique  et  comparée  où  il  met  face  à  face,  dans  un  jeu  de  miroirs,  les
constitutions française, cisalpine, ligurienne et helvétique72.

38. Un examen attentif du texte permet de comprendre à quel point, il est impossible de passer à côté du
droit français en matière constitutionnelle.  En effet, ce dernier est le modèle que l’on retrouve le plus
souvent cité dans la démonstration de Galdi. Il sert à donner du relief aux nombreuses lacunes du texte
helvète :

Je jette un premier coup d’œil sur l’édifice entier de la constitution de l’Helvétie et y rencontre un ensemble
indigeste,  confus,  mal  architecturé,  sans ordre,  sans précision,  sans unité.  Je  ne retrouve pas  cette  précision
analytique, ce calcul moral qui établit les principes avec des bases sûres et passe ensuite graduellement aux plus
certaines conséquences. Je ne retrouve pas la clarté, l’énergie, la noblesse des mots. Finalement je ne retrouve pas
la divine nomenclature républicaine73.

39.  Cette  nomenclature  républicaine  s’incarne  avant  tout,  pour  le  napolitain,  dans  le  modèle
constitutionnel pensé par les français. « Les Condorcet, les Mably, les Sieyès ont élevé au plus haut degré,
[…] la précision métaphysique, la science sociale »74, affirme Galdi. Pour qu’une nation soit élevée au rang
de démocratie, il est donc nécessaire de suivre cet exemple. La première réflexion de Galdi est une critique

64 Ibid., n° 2, p. 14.
65 Sur  Philippe  Secretan,  cf.  sa  notice  dans  le  Dictionnaire  historique  de  la  Suisse,  consultable  en  ligne :  

www.hls-dhs-dss.ch.
66 P. Secretan,  Observations sur la constitution helvétique par un citoyen du Canton Léman, Lausanne, Fischer et Vincent,

1798, p. 3.
67 Sur Jean-Jacques Cart, cf. sa notice dans le Dictionnaire historique de la Suisse, op. cit.
68 J.-J. Cart, De la constitution helvétique, Lausanne, Hignou, 1799, p. 36.
69 C. D’Alessio, « Galdi, Matteo Angelo »,  Dizionario Biografico degli Italiani, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana,

1998, vol. 51, p. 374-377.
70 À l’occasion de son séjour à la Haye, Galdi écrit son Quadro politico delle rivoluzioni delle provincie-unite e della repubblica

batave e dello stato attuale del regno di Olanda, Milan, Pirotta e Maspero, 1809.
71 Sur ce projet, cf. L. Guerci, « Le " Effemeridi repubblicane " de Matteo Galdi et le Progetto di costituzione democratica »,

Mélanges Michel Vovelle .  Sur la Révolution. Approches plurielles ,  J.-P. Bertaud, F. Brunel,  C. Duprat,  F. Hincker (dir.),
Paris, Société des Études Robespierristes, 1997, p. 477-485.

72 Galdi les connaît bien puisqu’il a publié simultanément à ses  Réflexions, un tableau des trois constitutions précédées de
l’acte d’indépendance des États-Unis en quatre langues (Constitutions des républiques Française, Cisalpine, Ligurienne  :
dans les quatre langues française, allemande, anglaise, italienne précédée de l’acte d’indépendances États-Unis d’Amérique ,
Paris, Guillaume, 1798). Mais ce texte consiste plus en une simple juxtaposition qu’une comparaison puisqu’il n’y a aucun
commentaire.

73 TA :  « Gitto  primo  colpo  d’occhio  sull’intero  edifizio  Costituzionale  dell’Elvezia  e  il  ritrovo  indigesto,  confuso,  mal
architettato, senza ordine, senza precisione, senza unità. Non vi rinvengo quella precisione analitica, quel calcolo morale che
stabilisce i principi con sicura base e quindi gradatamente passa alle più certe conseguenze. Non vi rinvengo la chiarezza,
l’energià, la nobiltà de vocaboli, non finalmente la divina nomenclatura repubblicana » (M. A. Galdi, Riflessioni sul progetto
di costituzione della repubblica elvetica, Milan, Raffaele, 1798, p. 28).
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de forme. Elle concerne la déclaration des droits et des devoirs ou plutôt son absence. Il  n’y a pas de
déclaration sur le frontispice de la constitution suisse, pourtant le « premier indice d’une constitution
démocratique »75 souligne  Galdi.  En  réalité,  il  ne  s’agit  que  d’une  simple  liste  de  « principes
fondamentaux »76. Or, ne pas suivre la forme française, c’est s’écarter des grandes nations démocratiques
et refuser le républicanisme.

40. De cet aspect formel, découle une critique linguistique où Galdi met à mal les définitions proposées
par le texte helvétique. Pour lui, les concepts prévus dans la constitution sont imprécis. À chaque fois qu’il
les compare aux définitions françaises, la conclusion est la même : il faut suivre le modèle juridique offert
par la France. Prenons trois exemples. Premièrement, le principe de liberté est mal défini. Il n’est pas précis.
« À combien d’interprétations funestes ne peut être sujet ce paragraphe ! »77,  s’exclame le Napolitain.
Qu’auraient  dû  faire  les  Suisses ?  Ils  auraient  dû  suivre  « la  même  précision  et  exactitude  que  la
constitution française et cisalpine78 »79.

41.  Deuxièmement,  c’est  la  loi  qui  est  mal  définie.  Que  fallait-il  faire ?  De  nouveau,  il  fallait  suivre
les constitutions  française  et  cisalpine  qui  définissent  « beaucoup mieux la  loi en  disant  qu’elle  est  la
volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants »80.

42. Troisièmement, c’est la propriété qui n’est pas définie81. Que fallait-il faire ? La définir. Or, en la matière
Galdi propose la définition suivante : « La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens et de
l’industrie librement »82. Une définition très proche de celle –plus complète– proposée par l’article 5 de la
déclaration des droits et des devoirs de 179583.

43. Si Galdi vante l’exactitude et la véracité des dispositions du texte directorial, il ne se contente pas de
promouvoir ces aspects. En effet, l’exemple français doit également être suivi du point de vue technique.
Ainsi, si la constitution respecte bien la structure collégiale du directoire français avec cinq membres, son
mode  d’élection (art.  73  et  74  de  la  constitution  helvétique84)  quant  à  lui  se  révèle  beaucoup  moins

74 TA : « I Condorcet, i Mably i Sieyès hanno innalzata al più alto grado, […] la metafisica precisione, la scienza sociale  »
(Ibid., p. 27).

75 TA : « Primo e sicuro indizio di una Costituzione democratica » (Ibid., p. 29).
76 Cf. Titre  Ier de la constitution helvétique de 1798. Le texte de la constitution est disponible dans le recueil de sources de

J. Strickler, Actensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik , Berne, Stämpflische Buchdruckerei, 1886, t. 1, p. 567-
592.

77 TA : « A quante funeste interpretazioni non può esser soggetto questo paragrafo ! » (M. A. Galdi, Riflessioni sul progetto di
costituzione elvetica, op. cit., p. 30). 

78 La constitution cisalpine est dans la plupart des exemples pris par Galdi reprise aux côtés de la constitution française. Or,
celle-ci n’étant comme précédemment dit qu’en très grande partie une copie de la constitution française, il convient ici de
fondre les deux.

79 TA : « L’istessa precisione ed esattezza della Costituzione Francese e Cisalpina » (M. A. Galdi,  Riflessioni sul progetto di
costituzione elvetica, op. cit., p. 30).

80 TA : « Definiscono assai meglio la legge dicendo esser questa la volontà generale espressa dalla maggioranza de’ cittadini, o
de’ loro rappresentanti » (Ibid., p. 31). Souligné par l’auteur.

81 Art. 9 Titre Ier de la constitution helvétique : « Les propriétés particulières ne peuvent être exigées par l’État que sauf une
juste indemnité, et dans des cas urgents ou d’un usage public hautement nécessaire ».

82 TA : « La proprietà è il diritto di godere e disporre de’ suoi beni e dell’industria liberamente  » (M. A. Galdi, Riflessioni sul
progetto di costituzione elvetica, op. cit., p. 32).

83 Art. 5 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son
industrie ».

84 Art. 73 : « Le mode d’élection est pour la première année comme suit : L’un des Conseils forme, au scrutin et à la majorité
absolue des voix, une liste de cinq candidats ; et l’autre conseil choisit, aussi au scrutin et à la majorité absolue des voix, dans
cette liste présentée, le nouveau Directeur. Mais le sort décide immédiatement avant l’élection, lequel des deux Conseils
formera la liste des candidats : cette opération se réitérera, la première année, cinq fois, et le sort décidera, pendant les
quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés à la première fois  ». Art. 74 : « La seconde
année et dans la suite, le mode d’élection sera plus compliqué : d’abord le sort exclura de l’élection la moitié des membres de
chaque conseil, et cette moitié exclue décidera préalablement, si l’élection qu’il s’agit de faire, aura lieu, cette fois avec la plus
grande intervention du sort, ou non. Si elle décide que non, la moitié non exclue, remplira les fonctions d’électeurs en la

Clio@Thémis – n°13, 2017



14      Hugo BEUVANT

pratique et beaucoup plus sensible à l’influence oligarchique. Il faudrait revenir aux dispositions prévues
par la constitution française. Le verdict est le même concernant la tenue des séances des deux Conseils
législatifs. L’article 64 prévoit que « les deux Conseils sont tenus de s’ajourner, chaque année, pendant
trois  mois ;  mais  ils  peuvent  s’ajourner  pour  un  plus  long  terme ».  Cette  période  d’interruption  et
l’allongement prévu par cet article est pour Galdi un véritable sacrilège. Ce « repos sacré » comme il aime
à le décrire est aberrant. Le Napolitain ajoute :

C’est un délit de ne pas imiter les Français et les Cisalpins qui travaillèrent et travaillent inlassablement avec soins
à l’édifice majestueux du bonheur des peuples, et ils ne se fatiguent d’en assurer la liberté avec des lois saintes et
avec la régénération des coutumes85.

44.  D’ailleurs,  il  reste  tout  à  faire  pour les  Suisses.  Les  codes  civils  et  criminels  ne  sont  toujours  pas
préparés86 ;  les  rapports  diplomatiques  ne  sont  pas  encore  fixés ;  les  grands  principes  révolutionnaires
proclamés ne sont pas encore effectifs.

45.  En résumé, le  conseil  qu’offre  Galdi  aux Suisses  est  de « profiter  du moment et  du secours  de la
République Française »87. C’est définitivement l’exemple à suivre, celui dont il faut s’inspirer. Si les Suisses
veulent vraiment intégrer les nations démocratiques alors ils doivent reprendre les codes de la démocratie
moderne à  la  française.  Un constat  bien différent en matière civile  comme le  montre la  comparaison
opérée aux Pays-Bas en matière successorale.

B. Comparer pour améliorer : Wierdsma et son projet de droit des successions

46. Petrus Wierdsma88, né à Leuvarde est un avocat de talent qui n’a pas de formation académique mais
qui profite à partir de 1744 de l’expérience du grand avocat Georgius Hiddema. Ce dernier le forme aussi
bien à la pratique qu’à la théorie juridique. Après cinq années passées auprès de son maître à étudier
Blackstone, Montesquieu, d’Aguesseau et Filangieri –il maîtrise le latin, l’anglais, l’allemand et le français–,
Wierdsma s’installe à Leuvarde où il acquiert une grande réputation en tant que « procureur-postulant ».
Point de départ d’une carrière juridique et politique très riche où il devient consécutivement membre du
conseil de la ville (1750), notaire public (1751), officier militaire (1775), secrétaire du comité départemental
de la Frise (1802) et conseiller d’état (1806). Il reçoit la distinction de chevalier de l’ordre royal des Pays-Bas
en 1807. Expert de la loi frisonne, il possède une précieuse collection de livres et de manuscrits sur la loi et
l’histoire de la Frise qui lui permet notamment de publier une Collection des anciennes lois frisonnes 89 (En
de Uitgave der Oude Friesche wetten) et un traité sur le droit de vote en Frise. Ses talents de juriste et son
statut d’officier militaire lui assurent d’être convoqué, en 1795, pour participer au projet de code de justice
militaire  –promulgué  en 1799–  mais  également  au  projet  de  code  civil  pour  la  province  de  Frise
précédemment évoqué.

manière  ci-dessus indiquée.  Si,  au contraire,  elle  décide l’affirmative,  on commencera par tirer  au sort lequel des deux
Conseils,  chacun  réduit,  comme déjà  dit,  à  la  moitié,  formera  la  liste  des  candidats.  Ensuite  le  conseil,  ainsi  désigné,
nommera, à la majorité absolue des voix, six candidats ; de ces six, le sort en exclura trois, et l’autre conseil choisira entre les
trois restants, le nouveau Directeur ».

85 TA : « Dunque è un delitto il non imitare i Francesi e i Cisalpini, che travagliarono e travagliano con indefesse cure e
permanenti al maestoso edificio della felicità dei popoli,  e si affaticano di assicurarne la libertà con sante leggi e con la
rigenerazione de costumi » (M. A. Galdi, Riflessioni sul progetto di costituzione elvetica, op. cit., p. 39). Souligné par l’auteur.

86 Il faut attendre le 4 mai 1799 pour voir promulguer un code pénal pour la république helvétique. Quant au code civil
helvétique il restera à l’état de projet. Seuls quelques fragments sont conservés aux archives fédérales de Berne. Sur l’histoire
de la codification civile dans la république helvétique, cf. H. Stahelin, Die Civilgesetzgebung der Helvetik, Berne, Verlag von
Stämpfli & Cie, 1931.

87 TA : « Profittate del momento e del soccorso della Repubblica Francese » (M. A. Galdi, Riflessioni sul progetto di costituzione
elvetica, op. cit., p. 46).

88 Pour plus de détails sur l’homme, cf. W. Eekhoff, Voorlezing over het leven van Petrus Wierdsma, Leuvarde, Mengelingen
van het Friesch Genootschap, 1856.

89 W. Eekhoff, « Petrus Wierdsma uitgever van de Oude Friesche Wetten », De vrije Fries, 12, 1873, p. 429-436.
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47. En 1798, il intègre la fameuse commission des douze au sein de la sous-commission civile. Il est alors
chargé  des  questions  liées  au  droit  des  personnes  et  de  la  famille  et  particulièrement  des  questions
successorales.  D’ailleurs,  il  semble  que  c’est  Wierdsma  lui-même  qui  ait  voulu  se  pencher  sur  cette
matière90. Dès sa nomination, il se met à la tâche et finit de rédiger son projet durant la première moitié de
l’année 179991. Un texte composé de quatre cent soixante-huit articles divisés en quatorze chapitres.

48. Dans le droit fil des directives données par Cras pour l’écriture du code civil92, Wierdsma suit en grande
partie les enseignements de l’Introduction à la loi hollandaise  de Grotius93. Certains titres de son projet
sont  ainsi  repris  de  l’ouvrage  du célèbre  Hollandais.  Celui  du chapitre  treize  du projet  de  Wierdsma
reprend la formulation du chapitre treize du deuxième livre de l’Introduction : « Van boedelhouders en
boedelhoudsters »94, correspondant en vieux néerlandais à la veuve ou au veuf possédant. Mais Wierdsma
ne se limite pas aux deux grands modèles utilisés par Cras. Il cherche à améliorer le droit néerlandais, à le
clarifier, le rendre plus équitable. Dans cette optique, il peut parfois se détacher du droit romain en ayant
recours à d’autres sources du droit. Parmi celles-ci, le Frison utilise ce qu’il appelle le « droit de la patrie »
(« Vaderlandse recht »), c’est-à-dire, le droit de la Hollande et de toutes les anciennes Provinces-Unies
(Frise, Overijssel, Zélande, Gueldre, etc.)95. Or, lorsqu’il a recours à ce droit, Wierdsma n’hésite pas à agir
en véritable comparatiste.  En effet, dans tous les cas importants ou « douteux » (« bedenkelijke »), il
souhaite consulter chacune des coutumes qui sont à sa disposition et comparer les solutions admises dans
chacune  des  provinces  de  la  république.  Et  si  la  loi  hollandaise  est  une  référence  évidente  grâce  à
l’Introduction offerte par Grotius,  celle-ci ne doit  pas effacer les autres coutumes du pays.  La loi de la
Province de Frise est également une référence chère à Wierdsma. En réalité et par cette comparaison, il
s’agit pour le Frison de faciliter l’uniformisation du droit au niveau national.  D’ailleurs, selon lui, une
solution partagée par chacune des provinces est un principe qui doit être maintenu au niveau national 96.
En respectant cette idée, il facilite l’acceptation de son projet et évite les débordements.

49.  Mais  la comparaison ne s’effectue pas seulement entre les  coutumes.  Au moment de l’écriture du
chapitre  dix-huit  de  son projet,  intitulé  Des successions testamentaires en général  (Van de erflating bij
uitersten wille in ‘t gemeen), Wierdsma se pose la question de l’opportunité du droit romain et du recours
aux coutumes  récentes  des  Pays-Bas.  Ainsi,  dans  son article  3,  il  s’interroge  sur  la  façon dont  la  part
réservataire sera estimée en ce qui concerne à la fois le conjoint survivant et les enfants. Il note que dans la
plupart  des  anciennes  provinces,  le  droit  romain est  suivi  sur  le  point  suivant  :  à  savoir  que pour  le
conjoint survivant, c’est toujours un tiers qui est accordé, et pour les enfants, suivant leur nombre, c’est la
moitié ou le tiers de ce dont ils devaient hériter ab intestat. Wierdsma nous renvoie, pour comprendre ce
principe  de  droit  romain,  à  l’Introduction  à  la  loi  hollandaise de  Grotius  et  plus  précisément  au
paragraphe huit du chapitre dix-huit du livre deux. Selon lui, accorder le tiers au conjoint est une bonne
solution. Mais en ce qui concerne le cas des enfants, il préfère s’éloigner du droit romain. Il lui préfère les
coutumes récentes de la province de Gueldre qui offrent toujours aux enfants le droit à  la  moitié  du
patrimoine. Pour cela, il se fonde sur le  Codex Gelro-Zuthphanicus du célèbre juriste néerlandais Johan
Schrassert. De cette façon, Wierdsma propose l’article 3a : « Les parents doivent à leurs enfants ; et les
enfants qui n’ont pas d’enfants eux-mêmes doivent à leurs plus proches parents la part réservataire  »97. Si
la  formule  suscite  l’interrogation  de  Cras98,  qui  propose  au  lieu  de :  « les  parents  doivent  à  leurs

90 Y. M. I. Greuter-Vreeburg, De codificatie van het erfrecht 1798-1838, Leyde, De Walburg Press, 1987, p. I.
91 Le projet est reproduit dans l’ouvrage de Y. M. I. Greuter-Vreeburg,  Bronnen van de Nederlandse codificatie. Erfrecht,

1798-1820, Leyde, De Walburg Press, 1987, p. 10-277.
92 Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798,  op. cit., t. 1, p. 5. Sur les projets de codification néerlandais, cf. P. A. J.

van den Berg, The politics of European Codification. A history of the Unification of Law in France, Prussia, the Austrian
Monarchy and the Netherlands, Groningue, Europa Law Publishing, 2006.

93 Cf. l’analyse de Y. M. I. Greuter-Vreeburg, De codificatie van het erfrecht, 1798-1838, op. cit.
94 Y. M. I. Greuter-Vreeburg, Bronnen van de Nederlandse codificatie. Erfrecht, 1798-1820, op. cit., p. 10.
95 Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798, op. cit., t. 1, p. 56.
96 Ibid., p. 56.
97 Y. M. I. Greuter-Vreeburg, Bronnen van de Nederlandse codificatie. Erfrecht, 1798-1820, op. cit., p. 72.
98 Ibid., p. 72.
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enfants »99, la formule : « les parents sont tenus envers les enfants »100, il s’agit avant tout de retenir la
solution la plus juste afin d’améliorer le droit néerlandais.

50. À l’examen des notes de Wierdsma concernant ce projet de droit des successions, un élément frappe  :
l’absence totale de référence au droit français. Il n’utilise ni les lois françaises de brumaire et nivôse an II ni
les projets de code civil de Cambacérès. Wierdsma ne les cite jamais, aussi bien dans ses réflexions sur les
articles que dans les réponses à ses collègues lors de la discussion du projet. Wierdsma maîtrise pourtant le
français et a sans doute lu ces textes. Toutefois, il semblerait qu’ici, l’omission du droit français tienne aux
réalités du droit des successions ; le réformateur se doit d’être prudent. On touche au cœur de la famille.
Dès  lors,  le  Frison  cherche  certainement  à  rejeter  un  droit  étranger  qui  serait  ressenti  comme  une
révolution. Pour lui, il est nécessaire de proposer un texte adapté aux besoins des habitants, un texte qui ne
suscite pas de révoltes. Or, en ayant recours à des modèles connus des Néerlandais, il a plus de chance de
réussir à convaincre de l’applicabilité de son projet. D’ailleurs, les modèles les plus cités par Wierdsma sont
le  Corpus Iuris civilis  (cité dix-neuf fois), l’Introduction à la loi hollandaise  de Grotius (treize fois), les
Commentaires sur les Pandectes  de Voet (douze fois),  le  Codex Gelro-Zuthphanicus de Schrassert (onze
fois)101.  En outre, dans cette matière rappelons-le, la France n’intervient pas. À aucun moment dans la
rédaction de ce projet, Wierdsma ne doit rendre compte à un commissaire, un ministre plénipotentiaire
ou un général.

51.  Ainsi,  lorsqu’on s’intéresse à  la  façon dont les  réformateurs des  républiques  sœurs ont comparé  à
l’ombre de la Grande Nation, on constate qu’il existe une aire de comparaison en fonction de la matière
envisagée. Les républiques sœurs ne sont pas le lieu d’un simple transfert du droit français au sens d’un
passage d’un ordre de réglementation à un autre sans condition de délais ou d’adaptations, mais bien d’une
transposition juridique au sens d’un « passage d’un ordre de réglementation à un autre moyennant parfois
certaines conditions de délais,  d’adaptations ou de réserves »102.  En outre, dans cette aire géographique
constituée de la France et de ses républiques sœurs, il n’existe pas une transposition mais des transpositions
juridiques, avec des rythmes différents où les acteurs de la transposition ont une marge de manœuvre
variable,  ce  qui  favorise  l’activité  comparative.  Une  réalité  encore  possible  tant  que  la  codification
napoléonienne n’est pas exportable. En effet, il faut quelques années pour qu’on prenne conscience que le
code civil fonctionne en France et qu’il peut devenir la législation commune de l’Europe napoléonienne103.

Hugo BEUVANT
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99 TA : « de ouders zullen aan hunne kinderen » (Ibid., p. 72).
100 TA : « de ouders zijn verpligt aan hunne kinderen » (Ibid., p. 72).
101 Y. M. I. Greuter-Vreeburg, De codificatie van het erfrecht, 1798-1838, op. cit., p. 23.
102 G. Cornu, Dictionnaire de vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, 2011, p. 1029.
103 S. Soleil, Le modèle juridique français dans le monde…, op. cit., p. 217-263.
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