


LETTRES INÉDITES DE JURISTES FRANÇAIS DU XIXe SIÈCLE 

D ' i o h ç H-> 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

HERAUSGEGEBEN VOM 
DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUT PARIS 

Band 25/2 

BOUVIER VERLAG • BONN 
Edition Röhrscheid 



Lettres inédites de juristes 
français du XIXe siècle 

conservées dans les archives 
et bibliothèques allemandes 

publiées par 

OLIVIER MOTTE 

Tome 2 

1990 

BOUVIER VERLAG • BONN 
Edition Röhrscheid 



PARISER HISTORISCHE STUDIEN 

Herausgeber: Prof. Dr. Horst Möller 
Redaktion: Dr. Hartmut ATSMA, Deutsches Historisches Institut Paris 

F-75116 Paris, 9, Rue Maspéro 

CïP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle conservées 
dans les archives et bibliothèques allemandes / publ. par 
Olivier Motte. - Bonn : Bouvier, Ed. Röhrscheid 

(Pariser historische Studien ; Bd. 25) 

ISB N 3-7928-0565-0 

NE: Motte, Olivier [Hrsg.]; GT 
T. 2(1990) 

ISS N 0479-5997 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, das Buch oder 
Teile daraus zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, auf Datenträger aufzunehmen oder zu vertreiben. Satz: 
SATZ+SERVICE/AGENTUR, H. K. Scholz, Bonn 2. Druck und Einband: Plump KG, Rheinbreitbach. 
© Bouvier Verlag, Bonn 1990. Printed in Germany. 
Diese Arbeit wurde mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung Köln veröffentlicht. 



TABLE DES MATIÈRES 

Correspondance de Klimrath 1005 
Correspondance de Koenigswarter 1032 
Correspondance de Laboulaye 1036 
Correspondance de Lacuisine 1123 
Correspondance de Laferrière < 1129 
Correspondance de Larnaude ...,, 1138 
Correspondance de Lassaulx 1144 
Correspondance de Latruffe , 1149 
Correspondance de Lauth 1154 
Correspondance de Lenglet 1158 
Correspondance de Le Poitvin 1161 
Correspondance de Lerminier 1164 
Correspondance de Le Senne 1187 
Correspondance de Leven 1189 
Correspondance de Loew 1201 
Correspondance de Lucas 1214 
Correspondance de Lyon-Caen 1238 
Correspondance de Marnier 1243 
Correspondance de Meaume 1246 
Correspondance de Merlin 1248 
Correspondance de Mestre 1254 
Correspondance de Meynial 1256 
Correspondance de Meynier 1261 
Correspondance de Michel 1275 
Correspondance de Mimerei 1276 
Correspondance de Molinier 1279 
Correspondance de Moreau-Christophe 1299 
Correspondance de Morin 1306 
Correspondance de Neuville 1308 
Correspondance de Noailles 1317 
Correspondance de Pardessus 1321 
Correspondance de Parent 1414 
Correspondance de Pellat 1415 
Correspondance de Perrot 1440 
Correspondance de Pervinquière 1453 
Correspondance de Petot 1486 
Correspondance de Pistor 1490 
Correspondance de Poujol 1492 
Correspondance de Prandière 1494 



Correspondance de Quinon . 1499 
Correspondance de Rauter 1505 
Correspondance de Reboul 1515 
Correspondance de Renault 1518 
Correspondance de Resbecq 1524 
Correspondance de Riedmatten 1526 
Correspondance de Rossi 1540 
Correspondance de Rousset 1551 
Correspondance de Royer-Collard 1556 
Correspondance de Rozière 1560 
Correspondance de Sacase 1575 
Correspondance de Sahuc 1578 
Correspondance de Saleilles 1579 
Correspondance de Schiitfcenberger 1614 
Correspondance de Sébire 1621 
Correspondance de Senn 1622 
Correspondance de Silbermann 1625 
Correspondance de Taillandier 1627 
Correspondance de Tailliar 1630 
Correspondance de Tillard 1635 
Correspondance de Valette 1637 
Correspondance de Vatel 1641 
Correspondance de Vergé 1653 
Correspondance de Viard 1670 
Correspondance de Viollet 1679 
Correspondance de Wolowski 1687 



Introduction 1005 

KLIMRATH 

Mort à trente ans seulement, Henri Klimrath reste l'une des figures les plus 
marquantes de la science juridique française du 19e siècle; l'une des plus impor
tantes aussi dans le domaine des relations scientifiques de la France avec l'Alle
magne. 

Né à Strasbourg le 1er février 1807, il fit ses études auprès des facultés de droit et 
des lettres de sa ville natale, s'installa à Paris en 1830 pour y commencer ses 
recherches d'histoire du droit puis se rendit en 1832 à Heidelberg où il suivit les 
cours de Thibaut, Zachariae, Schlosser et Mittermaier. 

De retour à Strasbourg, il soutint le 10 juillet 1833 sa thèse de doctorat et ouvrit 
à la rentrée suivante un cours libre d'histoire du droit français qu'il professa du 23 
novembre 1833 au 31 mai 1834. 

Refusant la chaire de Pandectes qu'on lui offrait à l'Université de Bruxelles dans 
l'espoir, deux fois déçu, d'obtenir de Guizot la création d'une chaire d'histoire du 
droit, il repartit à l'automne de la même année pour Paris afin d'y copier les 
manuscrits des coutumes de la Bibliothèque royale. C'est de cette époque que 
datent les articles programmatiques dans lesquels il exposait le but de ses travaux. 

Durant l'été de 1836, il revint à Heidelberg où, à la bibliothèque de l'Univer
sité, il commença à rédiger la première période de son histoire du droit public et 
privé de la France, qu'il continua à Paris en 1837. 

C'est là qu'il mourut brusquement, le 31 août, laissant inédits une foule 
d'études, que devaient publier Wolowski (—») et Warnkönig, et de copies de 
documents qu'éditèrent Foucher (—») et Rapetti. 

L'ensemble de l'œuvre de Klimrath se rattache à l'Histoire du droit public et 
privé de la France dont il conçut le projet alors qu'il était encore étudiant sur le 
modèle de la Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte de Eichhorn1. 

Après avoir montré l'importance de l'étude de l'histoire du droit français2, 
rejetant avec une certaine vivacité les conceptions qu'il jugeait erronées3, il en 

1 L. A. WARNKOENIG, Préface à Travaux sur l'histoire du droit français, par feu 
Henri Klimrath, p. VIII. 

2 Essai sur l'étude historique du droit et son utilité pour l'interprétation du Code civil. 
Acte public pour le doctorat soutenu à la Faculté de droit de Strasbourg. Strasbourg, Impr. 
de F.-G. Levrault, 1833; Importance scientifique et sociale d'une histoire du droit français, 
Revue du progrès social, Ie S. t. 3, 1834, p. 193—209. 

3 Compte rendu de: Histoire du droit français. Par M. F. Laferrière, Paris, chez Joubert, 
1836. R. L. J. t. 4, 1836, p. 48—62; 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. R. E. F. L. t. 3, 1837, p. 
505—516; Michelet, Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du 
droit universel. Journal général des tribunaux du 28 juillet 1837. 
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traça le plan4, en réunit rapidement les sources5 et en donna des fragments6. 
Les premiers chapitres de son Histoire du droit proprement dite, restée 

inachevée, furent publiés sa rriort par Wolowski dans la Revue de législation et de 
jurisprudence7. Peu après, Wàrnxonig les réunit à ses autres travaux dans une 
édition complète de ses écrits8* 

3. L'œuvre de Klittirath* toute entière inspirée par l'École historique, si même 
elle a pour objet lé passé institutionnel de la France, est placée sous le signe de 
l'Allemagne. 

Connaissant parfaitement l'allemand, il île fit en définitive qu'appliquer à 
l'histoire du droit français le Cadre et les méthodes qui avaient été adoptés par les 
juristes allemands pour l'étude de leur propre histoire, leur empruntant même 
dans l'interprétation qu'il en donna un « germanisme »qui lui fut vivement 
reproché. 

Mais connaissant aussi l'Allemagne et l'Autriche pour les avoir visitées, loin de 
se limiter à fréquenter les bibliothèques, il observa aussi la réalité allemande de 
son temps avec une acuité qui se traduit dans un jugement perspicace qui a de 
quoi étonner venant d'un jeune érudit de cet âge. 

Il n'est pratiquement pas de domaine où il n'ait voulu contribuer à faire 
connaître l'Allemagne, traitant tour à tour dans la Nouvelle revue germanique de 
ses facultés de droit9, de ses fonctionnaires10 et de sa législation pénale11 ou encore 
de l'état politique et social du Midi de l'Allemagne12; ceci sans compter de 

4 Programme d'une histoire du droit français, R. L. J. t. 2, 1835, p. 81—99. 
5 Le Droit français, considéré dans son origine, ses caractères distinctifs, sa géographie, 

son histoire et ses monuments, Journal général des tribunaux du 13 juin 1837; Mémoire sur 
les monumens inédits de l'histoire du droit français au moyen âge, présenté à M. Guizot, 
ministre de l'Instruction publique. Paris et Strasbourg, F. G. Levrault, 1835; Mémoire sur 
les Olim et sur le Parlement, second mémoire sur les monumens inédits de l'histoire du droit 
français au moyen âge, présenté à M. Guizot, ministre de l'Instruction publique. Paris, F. 
G. Levrault, 1837. 

6 De la saisine. Étude historique, R. L. J. t. 2, 1835, p. 356—400; Études sur les 
coutumes, t. 6, 1837, p. 107—135; 161—214, 321—393. 

7 Histoire du droit public et privé de la France, R. L. J. t. 7, 1837—1838, p. 51—58, 
105—131, 361—375; t. 9, 1838—1839, p. 98—114, 289—310; t. 11,1840, p. 107—116; IIIe 

S. t. 2, 1843, p. 129—141. v. encore Cours d'histoire du droit français. Discours prélimi
naire. Manuscrit inédit de Henri Klimrath, R. L. J. IIIe S. t. 2,1843, p. 129—141. 

8 Travaux sur l'histoire du droit français, par feu Henri Klimrath, recueillis, mis en ordre 
et précédés d'une préface. Paris, Joubert, 1843. 2 vol. 

9 De l'étude du droit en Allemagne, N. R. G. IIe S. t. 1, 1834 p. 21—42, 103—117, 
305—337; t. 3, p. 43—61, 145—163. A l'appui de cet article, Klimrath donna un Aperçu de 
l'histoire extérieure du droit romain, D'après M. de Savigny, N. R. G. IIe S. t. 3, 1834, p. 
229—259 et un résumé du Cours d'Institutes et d'Antiquités du Droit romain, fait [par 
Savigny] à l'université de Berlin pendant le semestre d'été de 1832, p. 309—339. 

10 De l'état des fonctionnaires publics en Allemagne, R. G. IIIe S. t. 1, 1835, p. 38—57. 
11 Quelques mots sur l'état de la législation criminelle en Allemagne, R. É. F. L. t. 1, 

1834, p. 475—481. 
12 Lettres écrites de l'Allemagne. lerc lettre: De l'état politique du midi de l'Allemagne 

[Heidelberg, ce 23 Juin 1832], N. R. G. 1.11,1832, p. 97—116; 2e lettre: De l'état social du 
midi de l'Allemagne [Heidelberg, ce 15 Décembre 1832], t. 12, p. 193—310. 
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nombreuses traductions13, analyses14 et recensions15 d'ouvrages et articles alle
mands. 

Par là, il s'assurait une place à part, qui lui valut l'estime et la reconnaissance des 
savants allemands16. 

4. C'est toute l'activité passionnée de Klimrath qui revit dans les lettres qu'il 
adressa à Mittermaier de son retour de Heidelberg, où il avait fait sa connais
sance, au printemps de 1833 à sa mort en 1837. 

Il n'y cache rien à son correspondant de ses démarches, de ses déceptions et de 
ses espoirs; l'informant du progrès de ses travaux, de son désir de voir créer une 
chaire d'histoire du droit à Strasbourg ou de la fondation d'une nouvelle série de 
la Revue germanique où il assurait la direction de ce qui concernait le droit, la 
politique et l'histoire. 

Mais ses confidences vont bien au delà de cet aspect purement scientifique pour 
faire place aux épanchements d'une âme particulièrement sensible. Klimrath en 
effet n'y dissimule rien de ses sentiments, lui disant combien il se sent blessé par 
les difficultés créées par le corps professoral de la Faculté de droit, et notamment 
son doyen, Rauter (—>), à l'ouverture de son cours libre à Strasbourg, lui faisant 
part de sa déception devant une réunion du comité de direction de la revue de 
Foelix (--») à laquelle il avait assisté ou encore s'ouvrant auprès de lui de son 
émotion devant la part prise par plusieurs de ses collègues à l'agitation qui avait 
suivi la nomination de Rossi (—») à la Faculté de droit de Paris. 

A chaque instant, dans ces notations, transparaît l'élévation d'un caractère hors 
du commun. C'est ce que dut éprouver Mittermaier qui, devant l'enthousiasme 
de Klimrath et l'abandon avec lequel il se confiait à lui, résolut de l'aider en 
guidant ses recherches, en assurant une large publicité à ses travaux17 et en lui 
offrant de collaborer à sa revue18. 

13 Trad. Savigny, Du régime municipal prussien, N. R. G. t. 15, 1833, p. 135—160. 
14 De l'origine des institutions municipales d'après MM. de Savigny et Eichhorn, N. R. 

G. t. 1, 1829, p. 193—214, 289—309. 
15 v. notamment Compte rendu de: La philosophie du droit d'après le point de vue 

historique, par F. J. Stahl. R. G. IIIe S. t. 9, 1837, p. 123—148; 235—274 et sous le titrede: 
Résumé de la philosophie du droit d'après le point de vue historique de Frédéric-Jules Stahl. 
Strasbourg, F.-G. Levrault, 1837. 

16 A. L. REYSCHER, Rechtshistorische Literatur in Frankreich und Belgien, H. J. L. 
28e a., 1835, p. 236. 

17 MITTERMAIER, Neueste Literatur des Auslandes [Compte rendu de :] Essai sur 
l'étude historique du droit et son utilité pour l'interprétation du Code civil, par M. 
Klimrath. Strasbourg 1833. K. Z. t. 6, 1834, p. 490—492; Neueste juristische Literatur des 
Auslandes [Compte rendu de :] Mémoire sur les monumens inédits de l'histoire du droit 
français au moyen âge, par St. (sic) Klimrath, Paris 1835; De la saisine : étude historique. 
Premier article, par Klimrath (in der Revue de législation et de jurisprudence, par 
Wolowski 1836, vol. 11, pag. 356—400). t. 8, 1836, p. 310—313. 

18 Sur l'invitation que lui en fit Mittermaier, celui-ci rédigea à son intention deux 
articles, l'un sur les associations, l'autre sur le projet d'organisation judiciaire de Persil. 
Über das französische Gesetz vom 10. April 1834, die Vereine (associations) betreffend. K. 
Z. t. 7, 1835, p. 44—83; Ueber den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gerichtsverfas
sung in Frankreich, t. 9, 1837, p. 165—210. 
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Plusieurs années après sa disparition, associant son souvenir à celui de son ami 
Lagarmitte, il devait dire en des termes rares chez lui quelle perte la science 
juridique venait de faire avec sa mort19, lui rendant un dernier hommage comme 
jamais peut-être l'Allemagne n'en rendit à un juriste français. 

Bien que l'existence de cette correspondance ait été connue des contempo
rains20, elle devait rester inédite; alors cependant qu'il n'en est pas de plus 
révélatrice de l'activité scientifique, dans le domaine du droit, sous la Monarchie 
de Juillet. Il nous semble qu'elle constitue un des apports majeurs de ce volume. 

5. N. B. G. t. 27, col. 843—844. 
[CUVIER], Mes souvenirs sur Henri Klimrath, R. G. IIIe S. t. 11, 1837, p. 
103—107; [FOELIX] [Note sur la mort de Klimrath]; R. É. F. L. t. 4, 1837, p. 
880; L. A. WARNKOENIG, Préface [M. Klimrath] à Travaux sur l'histoire du 
droit français, par feu Henri Klimrath; recueillis, mis en ordre et précédés d'une 
préface. T. I. Paris, Joubert; Strasbourg, Levrault, 1842, p. V-XXXVI; L. 
WOLOWSKI, Henri Klimrath, R. L. J. t. 6, 1837, p. 471—472. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 350, 362, 
366—376; La Thémis p. 218; La Faculté de droit de Strasbourg p. 133, 184-188; 
E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 29-31, 35; Aubry et Kau, p. 
70; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 42; A. 
MONCHOUX, L'Allemagne devant les lettres françaises, p. 90, 195, 225, 
325—326, 330—332, 336—337, 341, 357, 360, 363, 366; G. WILD, Leopold 
August Warnkönig, p. 38,107. 

6. B. N. t. 82, col. 16—17. 
L. F. C. t. 4, p. 466. 
Tables R. L. J. p. 68—69. 

7. A Mittermaier: 14 lettres, Strasbourg et Paris, 1833—1837 (en allemand sauf 1 
lettre). 

* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
[Ses lettres au fils de Mittermaier, Martin, semblent perdues. —» Klimrath à 
Mittermaier. 3 juin 1834]. 

à Warnkönig: 1 lettre, Strasbourg, 1837. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2465 (XIX, 513—517). 
A ses lettres il faut ajouter, sous la même cote, plusieurs lettres adressées par sa 
mère, née Schertz, à Mittermaier et Warnkönig après sa mort à propos de la 
publication par ce dernier de ses Travaux sur l'histoire du droit français. 
à Mittermaier: 1 lettre, Strasbourg, 1838 (en allemand). 
à Warnkönig: 34 lettres, Strasbourg, 1838—1844. 

19 MITTERMAIER, Anzeigen neuer im Ausland erschienener juristischer Werke 
[Compte rendu de :] Travaux sur Vhistoire du droit français par Feu Henri Klimrath; 
recueillis, mis en ordre et précédés d'une préface par Warnkoenig, 1843 2 vol. K. Z. t. 16, 
1844, p. 143—145. 

20 L. A. WARNKOENIG, Préface, p. IX. 
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à Mittermaier 

1. 

Croyez, Monsieur, que je regrette bien d'avoir été obligé de retarder si 
longtemps le commencement de ma correspondance avec vous, mais c'est la 
première lettre qu'il m'arrive d'écrire depuis mon retour ici. Je m'empressai 
de remettre ce dont vous m'aviez chargé pour MM. Raspieler et Rauter; mais 
je ne trouvai ni l'un ni l'autre; et je voulais les avoir vus avant de vous écrire. 
Quelques arrangemens nécessaires pour me réinstaller, les visites obligées et 
les études vinrent ensuite, et le temps passe de cette manière avec une rapidité 
effrayante. Martin, dont vous avez sans doute de bonnes nouvelles, repartit 
le lendemain de notre arrivée ici; il a vu M. de Golbery, qui est retourné à 
Colmar et ne viendra pas cette fois à Heidelberg. MM. Raspieler et Rauter 
me chargent de vous faire leurs complimens; je n'ai pu apprendre ni d'eux ni 
à la librairie ce que c'était que ce mémoire de (illisible) sur le régime 
hypothécaire; personne ne l'a ici. Faut-il en conclure qu'il ne vaut rien? Je ne 
sais; M. Foelix pourra sans doute vous en instruire le mieux. 

Lagarmitte a le projet de faire le plus tôt qu'il pourra une petite tournée en 
Allemagne, et de passer un jour ou deux du moins à Heidelberg, ne pouvant 
s'absenter pour longtemps. Je voulais d'abord le charger de ma lettre, mais 
comme son départ est encore incertain je crains de nouveaux retards. Vous le 
trouverez bien maigri, et cependant il me semble qu'il reprend un peu depuis 
son arrivée. Puisse-t-il se rétablir, et bientôt: c'est l'homme qu'il nous faut. 
Sa politique large et calme fera un grand bien dans notre Alsace si exagérée. 

Pour vous, Monsieur, la politique viendra peut-être un peu mal à propos 
interrompre vos cours commencés: j'ai lu l'autre jour que vos chambres 
étaient convoquées pour le 17 de ce mois. Qu'en adviendra-t-il? Je ne sais, 
les fauteurs de désordres ont fait, comme toujours, un mal immense au 
progrès des institutions libres. Je ne trouve pas de termes assez énergiques 
pour flétrir leurs odieuses trames, qui suscitent tant d'obstacles aux efforts 
des hommes généreux et dévoués, à quelque opinion qu'ils appartiennent. 
Faudra-t-il que Heidelberg pâtisse pour l'affaire de Francfort! 

Mes matinées tout entières sont employées à l'histoire du droit français. 
J'ai d'abord parcouru les discussions du Code civil, dans Locré, pour 
m'emparer de tous les aveux qui s'y trouvent en foule sur l'importance de 
l'étude historique de notre droit et sur la langue coutumïère des trois quarts 
des dispositions du Code. Maintenant j'extrais Beaumanoir. La matière est 
immense; j'espère néanmoins arriver à quelques résultats cet été. Le cours de 
droit germanique m'a singulièrement aplani les difficultés; ce n'est qu'une 
préparation au droit français, mais une préparation excellente. 
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Je vais pendre une vue de Heidelberg dans mon cabinet de travail! C'est 
pour moi un des lieux les plus chers, un des séjours les plus heureux de ma 
vie et je vous le dois en bonne partie, Monsieur, et à l'amitié que j'ai trouvée 
dans votre famille. Veuillez lui en témoigner ma reconnaissance, et me 
rappeler au bienveillant souvenir de Madame Mittermaier. Je me flatte que le 
repos des vacances de Pâques et la bonne saison auront chassé vos maux de 
tête, et que votre santé et celle de tous les vôtres soit bonne. 

Croyez, Monsieur, à mon sincère et respectueux attachement. 

Strasbourg] ce 3 mai 1833. H. Klimrath 

P. S. le 4. — A peine avais-je terminé ma lettre, Lagarmitte vint me voir: il 
part aujourd'hui, et c'est lui que je charge de porter cette lettre à sa 
destination. 

2. 

Hochverehrter Herr Geheimrath, 

Schon längst wäre ich so frei gewesen, Sie in Ihren vielfachen Beschäfti
gungen zu stören, um Sie um einige Nachrichten von Ihrem und Ihrer 
Familie Wohlseyn zu bitten, wäre ich nicht selbst durch Hindernisse aller 
Art abgehalten worden. Die Feiertage benutze ich um mich Ihrer gütigen 
Erinnerung aufs Neue zu empfehlen. 

Wie unangenehm es mir war, daß meine kleine Abhandlung Ihnen, wie ich 
erfuhr, so spät übergeben wurde, brauche ich wohl nicht zu sagen. Das 
wohlwollende Interesse, das Sie immer an wissenschaftlichen Bestrebungen 
junger Leute nehmen und die kleine Zahl derjenigen welche über ein so 
wenig bebautes Feld unserer Wissenschaft zu urtheilen im Stande sind, 
machte mir sehr wünschenswert, daß Ihnen jene Arbeit recht bald, und wo 
möglich vor jedem Andern zukommen möchte. 

Die Vorlesungen über Geschichte des französischen Rechts, welche ich zu 
halten mir vorgenommen hatte, habe ich im vorigen Monat, nicht ohne 
große mir entgegengesetzte Hindernisse, begonnen. Der alte Geist des 
wissenschaftlichen Monopols sträubte sich gewaltig. Einen Saal habe ich 
durch des Rektors Güte erlangen können, und nur eine Stunde wöchentlich 
darf ich lesen, weil unsre Herrn Professoren keine Concurrenz der Stunden 
zulassen wollen. Was ich voraussah, hat sich leider erfüllt: sobald ich habe 
lesen wollen, bin ich mit der ganzen juristischen Fakultät beinahe in Zwist 
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geraten. So wenig es nun auch ist, freue ich mich doch recht, es dem 
ohngeachtet durchgesetzt zu haben. Sie werden lächeln über diese Erbärm
lichkeiten, die Sie, nach dem Hergang auf deutschen Universitäten, kaum 
wohl begreifen werden. 

Darf ich hoffen, indem ich schließe, und mich dankbar aller Ihrer Güte 
erinnere, daß ich einiges von Ihrem Wohlwollen erfahren werde? Das 
bevorstehende neue Jahr veranlaßt mich, nach guter alter Sitte, inniger meine 
lebhaften Wünsche für Sie und alle die Ihrigen auszusprechen. Leben Sie 
wohl. 

Ihr mit Hochachtung Ergebener 
H. Klimrath 

Strasb[ur]g d[en] 26ten Dec[ember] 1833 

3. 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! 

Die Zeit erlaubte mir nicht Ihren freundlichen Brief, so gleich als ich es 
wünschte zu erwidern und die Absendung (illisible) mit einigen Zeilen zu 
begleiten. Sie haben das Buch ohne Zweifel vor acht Tagen ungefähr 
empfangen, für welches ich Ihnen recht sehr danke; obgleich es besonders 
für spätere Zeiten wichtig wird, welche ich in meinen Vorlesungen noch 
nicht berühren konnte, habe ich es doch zum Theil mit vielem Nutzen 
gebraucht. 

Ihr gütiges Anerbieten in der critischen Zeitschrift etwas einrücken zu 
lassen, werde ich nicht fehlen bestens zu erfüllen, wenn die neue Sitzung der 
Kammern irgend eine interessante Verhandlung über einen Gegenstand 
darbietet, der in meine Studien eingreift, und die zu einer solchen Arbeit 
erforderliche Zeit wird sich hoffentlich auch finden. 

Auf Ihre Bemerkungen über meine Dissertation, wovon Sie mir sprechen, 
bin ich sehr gespannt: bis ich sie lesen und benützen kann, kann ich Ihnen 
blos herzlich für Ihre Theilnahme danken. 

Lagarmitte's Gesundheit, obgleich etwas besser wie vor drei Wochen, ist 
noch immer in keinem befriedigenden Zustande. Die Aerzte dringen sehr 
darauf, daß er aufs Frühjahr, wonicht gleich, ins Mittägliche reisen soll. Ob 
es aber möglich seyn wird, ist noch unentschieden. 

Grüßen Sie hochachtungsvoll, wenn ich bitten darf, die Frau Geheimrä-
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thin, und Ihre ganze Familie freundschaftlich. Auch die Herren Thibaut und 
Naegele, wenn Sie sie sehen sollten, versichern Sie meiner freundlichsten 
Erinnerung. 

Ganz 
Ihr Ergebener 

H. Klimrath 

Strasb[ur]g d[en] 19ten Jan[uar] 1834. 

4. 

Hochverehrter Herr Geheimrath und Professor! 

Welchen bittern Verlust wir alle, die Lagarmitte liebten, gemocht haben, 
wissen Sie schon. Lange und innige Freundschaft, polikommune Überein
stimmung der Ansichten und Gefühle, die beständige Gewohnheit uns alles 
mitzutheilen und in allem uns beizustehen, machen mir diesen Verlust 
äußerst empfindlich: einen Gleichen wie Lagarmitte, oder der für mich 
ungefähr derselbe wäre, kenne ich nicht. Daß ich Ihren Schmerz theile, 
brauche ich Sie also wohl nicht erst zu versichern, da auch mich dieses 
Verhängnis hart getroffen. 

Dennoch wollte ich nicht länger verweilen Ihnen zu schreiben, zumal da 
ich Ihnen eine Antwort schuldig bin, und ich mich durch Berufsgeschäfte, 
dann auch durch Lagarmitte's Rückkunft und Tod, gemüßigt sah, die Arbeit 
etwas hinauszuschieben, welche ich Ihnen versprochen, und mit deren 
Übersendung ich meine vollständige Antwort auf Ihren werthen Brief 
verbinden wollte. 

Vor Lagarmitte's Rückkehr hatte ich angefangen die Debatten über das 
Vereinsgesetz im Moniteur wieder zu durchgehn, und die nöthigen Noten 
daraus zu ziehen, mußte es aber wieder liegenlassen. Ohne diese Vorarbeiten 
beendigt zu haben, will ich nichts schreiben, denn auch mir ist es daran 
gelegen, die Gründe für und wider treu, wie Sie es wünschen, darzustellen; 
und ich hoffe Sie werden nie gezweifelt haben, daß ich nicht im Stande wäre 
die Gründe auch der Gegner anders als treu darzustellen. Meine Ansicht 
über das Gesetz selbst möchte, nicht gerade im Ausdruck, im Formellen, 
wohl aber im Grunde mit der Ihrigen so ziemlich übereinstimmen. Das 
heilige, unveräußerliche Recht der Judiqidum Gesellschaften gegen die 
großen, alles umfassende Gesellschaft zu bilden, werden Sie wohl eben so 
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wenig geneigt seyn einzugestehen, als ich; überhaupt sogenannte Natur
rechte, als Ausgangspunkt, und dann die Ableitung des Staats, da er eine 
Verringerung jener Naturrechte wäre, aus dem Consens der einen Theil ihrer 
Rechte Aufgebenden, haben Sie mich zum Theil, in Ihren Vorlesungen über 
Criminal Recht, verwerfen gelehrt. Hätte man im Gesetze Ausnahmen 
gemacht, so hätten sich die verbrecherischen Vereine immer unter dem 
Schein der Legalität zu erhalten gewußt; hätte man das Gesetz bloß als 
provisorisch oder temporär erlassen, so hätten die Opponenten ein fürchter
liches Geschrei wegen Exceptions-maßregeln erhoben; ein verhaßtes Wort, 
mit welchem viel Unfug getrieben, und auf die Schwachen gewirkt wird. 
Auf keine Weise konnte aber die genießbrauchte Freiheit oder viel mehr die 
Frechheit einiger Weniger geduldet werden, welche die Freiheit und Sicher
heit Aller nicht blos gefährden, sondern wirklich zerstören: denn wo war 
Freiheit in Lyon, in Paris, während der Ereignisse des Monats April? Da war 
nichts zu machen als dem Minister, unter seiner Verantwortlichkeit anzuver
trauen, die Vereine, als Mittel zum Guten und zum Bösen, zur Freiheit der 
Bürger und zur Tyrannei der Faktionen, bald zu autorisieren, bald zu 
verbieten? Dazu gehört freilich, daß die Regierung das volle Zutrauen des 
Volkes besitze; dieses besitzt sie nun, und hat gezeigt, daß sie es verdiene. 
Kein das Gute in irgend einer Art bezweckender Verein ist aufgelöst 
worden; mehrere nur sind autorisiert worden. Bios den Republikanern, und 
unter ihnen blos den verbrecherischen Vereinen ist das Gesetz tödtlich 
gewesen. 

Dies ist nun meine aufrichtige Ansicht, in der ich irren kann, die ich aber 
innig und aus Gründen für wahr halte. Sie waren so gut mir zu schreiben, 
daß Sie meine Ansicht ehrten: darf ich nun hoffen, da ich sie ausgesprochen 
habe, daß Sie sie auch für ehrbar, ja für liberal, da sie auf die Freiheit Aller 
hinausgeht, werden finden können. Auf jeden Fall scheint mir, wenn man 
beiderseits Freiheit will, aber auch Handhabung der Ordnung, so kann man 
über das Detail in Uneinigkeit geraten, im Ganzen, im Wesentlichen kann 
und muß man einverstanden seyn. 

Noch bitte ich Sie, diesen in Eile geschriebenen Brief, und die etwas 
ausgesprochenen Sätze, wohlwollend und nachsichtig zu beurtheilen. Ein 
Wort für Martin füge ich bey. Ihren übrigen Familienmitgliedern, und ganz 
besonders der Frau Geheimräthin bitte ich mich hochachtungsvoll zu 
empfehlen. 

Mit hochachtungsvoller Zuneigung 

Ihr Ergebener, jetzt trauernder 
H. Klimrath 

Strasburg, den 3ten Juny 1834. 
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5. Paris, den 19ten December 1834 

Hochgeehrter Herr Geheimrath! 

Sie werden mein langes Stillschweigen leicht sich erklärt und durch die 
mit der Veränderung meines Aufenthalts unzertrennlichen Hinternisse ent
schuldigt haben. Ihren Auftrag an das Haus Levrault wegen Troplong habe 
ich damals besorgt, ich hoffe nach Ihrem Wunsche. Mein Aufenthalt hier, 
oder doch die erste und größte Zeit desselben, fiel in die berüchtigten 
Ungewißheiten des Ministeriums, und ich hatte das Vergnügen auf acht Tage 
wieder der Opposition anzugehören. Ich sage das Vergnügen, denn es ist 
wahrlich etwas leichteres und lustigeres als eine nicht fehlerlose, aber doch 
das Gute wollende und es oft bewirkende Regierung, gegen Unverstand und 
tägliche Verleumdung in Schutz zu nehmen. Doch beschäftigt mich die 
Politik wenig, dafür mehr die Wissenschaft. Das nächste Heft (November) 
der Revue du Progrès Social, welche seit einem Jahr erscheint und die Sie 
wohl schon kennen, wird einen Aufsatz von mir enthalten: Importance 
Scientifique et Sociale d'une histoire du droit français. Auch die Revue 
germanique wird nächstens bedeutende Veränderungen erhalten: von 1835 
an sollen die Hefte stärker, und der Hauptsitz der Rédaction hierher verlegt 
werden. Keine Sorge wird vernachlässigt werden, dieselbe zu verbessern und 
sie weiter zu verbreiten. Mein Freund, der ausgezeichnete Schriftsteller 
Marmier wird die Direktion übernehmen und wie bisher das Fach der 
Literatur besorgen; für die Philosophie behalten wir auch Prof.fessor] Willm 
aus Strasburg; mir verbleibt Rechtswissenschaft, Politik und Geschichte. 
Wie ich in diesem Jahr das römische Recht, wie es in Deutschland gelehrt 
wird, bekannt machte, werde ich im nächsten Jahr das germanische Recht, 
Criminal Recht und Philosophie des Rechts abhandeln. Die erste Nummer 
der neuen Folge wird zu Ende Jänners erscheinen und enthält von mir einen 
Aufsatz: De l'état des fonctionnaires publics en Allemagne. Vielleicht 
möchte es Ihnen nicht unangenehm seyn einen Austausch zwischen der 
Revue und Ihrer kritischen Zeitschrift zu bewerkstelligen: Wenigstens 
glaube ich es Ihnen in Ihrem und unserem Interesse anbieten zu müssen. Ich 
freue mich recht nächstens das Heft der Zeitschrift zu erhalten, wo mein 
Aufsatz steht; ich bitte Sie mir dasselbe hierher senden zu lassen; auch H[err] 
Rauter, welcher mich vor zwei Tagen besuchte erwartet mit Sehnsucht 
seinen Artikel über die Verantwortlichkeit der Minister, zumal wegen des 
neuen der Deputiertenkammer vorgelegten Vorschlags. Auch Herrn Foelix 
habe ich gesehen. Er ist, wie immer, die Gefälligkeit selbst. Was ich aber, die 
Revue étrangère betreffend, gesehen habe, ist nicht sehr erfreulich. Letzthin 
hatte das monatliche Comité derselben statt, dem ich, wie auch H.[err] 
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Rauter, beiwohnten. So was trockenes, engherziges, ohne alle Wissenschaft
lichkeit auf dem Schein derselben Anspruch machendes, habe ich nie gesehn. 
Lucas machte sich davon so geschwind er konnte, und ich war so unzufrieden 
mit seiner verächtlichen Gleichgültigkeit, daß ich ihn nicht anreden mochte. 
Ab uno disce omnes. Zumal, da er wohl beinahe das beste Subjekt unter allen 
seyn mochte. 

Sie sehen, verehrter Herr, daß ich Ihnen ohne Hehl meine Eindrücke allhier 
mittheile. — Ueber das, was Rossi betrifft mag ich gar nicht schreiben. Wenn 
man bedenkt, daß ein Ducaurroi, dem vor vier Jahren ein gleiches geschah, 
die Studenten aufhetzte; daß ein Bravard behauptet, es existiere kein droit 
constitionnel, u. dergl., was soll man da sagen — Da haben Sie in Deutsch
land ein anderes Leben in der Wissenschaft, ein glücklicheres, ein beneidens-
werthes. Da kann man Ihnen Glück wünschen für das kommende Jahr; ja für 
alle zukünftigen Jahre ! 

Empfehlen Sie mich Ihrer Familie. Ich verbleibe Ihr und der Frau Geheim
räthin 

Hochachtungsvoll Ergebener 
H. Klimrath 

6. 

Hochverehrter Herr Geheimrath, 

Ich hoffe Sie werden meinen letzten, im December geschriebenen Brief 
empfangen haben. Seither vernahm ich von verschiedenen Seiten, als durch 
die Herrn Rauter, Foelix, De Gerando, das neue Heft Ihrer Zeitschrift sey 
hier eingetroffen. Man spricht mir von meinem Artikel, und ich weiß nicht 
einmal wie er im Druck ausgefallen ist, denn ich erwartete die Übersendung 
desselben vergebens. Ob dieses einem Versehen zuzuschreiben oder mit 
Absicht unterblieben ist, vermag ich nicht zu entscheiden, da ich Sie in 
mehreren Briefen darum bat. Ich bin weder gewohnt noch gesonnen umsonst 
zu schreiben, zumal wenn mir nicht einmal ein Exemplar zukommen sollte. 
Da ich aber über* Alles vermeiden will, was zu einem unangenehmen 
Briefwechsel mit Ihnen Anlaß geben könnte, so beschränke ich meine 
Ansprüche blos und allein auf Übersendung eines Exemplars desjenigen 
Heftes der Zeitschrift, worinxmein Artikel enthalten (worauf ich wohl das 
unbestreitbare Recht habe), und bitte Sie nur für die Zukunft meinen Namen 
als Mitarbeiter auszustreichen. 

Folgendes über das berühmte aber wenig bekannte Grand Coutumier 
möchte Sie vielleicht interessieren: ich habe mich ganz besonders damit 



1016 Correspondance de Klimrath 

abgegeben. Dupin's Notiz in den Lettres sur la profession d'avocat ist unter 
aller Critik schlecht, und nur das wenige zu gebrauchen was er wörtlich 
daraus anführt. 

Von diesem seltenen Werke, welches weder die königliche noch sonst eine 
hiesige öffentliche Bibliothek besitzt kenne ich folgende vier Exemplare von 
vier verschiedenen Ausgaben. 

Drey befinden sich in der Bibliothèque de la Cour de Cassation und sind 
mit gothischen Lettern gedruckt. Zwey in 4°, eine in Duodez. Von den 
beiden ersten ist die älteste ohne Datum, doch kömmt die Jahreszahl 1512 
darin vor, die Zweite ist vom Jahre 1515. Dem Inhalt nach sind sie ganz 
gleich, und erwähnen eine ältere Druckausgabe, die ich nicht entdecken 
konnte, welche sie beide aber mit Zusätzen (diese letzten mit dem Zeichen x) 
befolgen. — Die Duodez Ausgabe ist von 1536, dem Inhalt nach sehr 
verändert und modernisirt. Das vierte mir bekannte Exemplar, aus der 
Bibliothek des Herrn Henrion de Pansey, jetzt Herrn Poncelet gehörend, ist 
die berühmte und seltene Ausgabe von 1598, in 4° mit französischen Lettern 
gedruckt. Charondas le Caron, welcher sie besorgte, benutzte die älteren 
Ausgaben und zugleich auch ein Manuscript, und setzte weitläufige, interes
sante Noten hinzu. Laurière citirt nach dieser Ausgabe. 

Der unbekannte Verfasser dieses Rechtsbuches, ähnlich dem Sachsenspie
gel, lebte unter Carl VI, und schrieb Auszüge aus älteren Schriftstellern, 
königliche Verordnungen, Urtheile des Parlaments und des Châtelet de Paris, 
u.s.w. zusammen, so daß das Ganze aus solchen in den Text verflochtenen 
Bruchstücken besteht. Einiges ist aus einem mir unbekannten lateinisch 
schreibenden Juristen der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts excer-
pirt. Das Werk hat später Zusätze und Veränderungen erlitten, die aber leicht 
auszuscheiden sind. 

In mancher Hinsicht ist dieses Rechtsbuch (aber keine Sammlung von 
Coutumes verschiedener Gegenden) wichtig, doch meistens durch die 
Somme rural zu ersetzen, einem einzigen, aber, wie mir scheint, über alles 
wichtigen Punkt ausgenommen, die (illisille) nähmlich. Viele Belege zu 
Albrecht stehen hier wie sonst nirgend. 

Das Interesse, welches Sie unserem altern Rechte schenken bewog mich 
Ihnen Vorstehendes mitzutheilen, und wünsche daß es Ihnen nicht unwichtig 
scheinen möge. 

Empfehlen Sie mich bestens allen Ihrigen, besonders der Frau Geheimen 
Räthin. Ich verbleibe hochachtungsvoll 

Ihr Ergebenster 
Klimrath 

Paris, den 17. Februar 1835. 
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7. Paris den 28ten Februar 1835 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Ich bedaure sehr daß Ihnen mein Brief so sehr empfindlich war, und daß 
meine, Ihnen nicht unbekannte, oft und sowohl öffentlich als privatim 
ausgesprochene Hochachtung für Sie, diesen Eindruck zu mindern nicht 
vermochte. Von Honorar war eigentlich gar nicht die Rede. Ich schreibe 
überhaupt wenig, und, die Revue germanique und Revue du Progrès social 
ausgenommen, in anderen Zeitschriften nur soviel um als Mitarbeiter ein 
Exemplar zu erhalten, und so mein Abonnement auf eine mir nicht lästige 
Weise zu bezahlen. Ein Gleiches wünschte ich mit Ihrer Zeitschrift. Die 
deutsche, unsrer französischen geradezu widerstreitende Sitte, war mir unbe
kannt, und Herr Foelix, dem ich mehrmals mein Erstaunen über das 
Ausbleiben eines Exemplars für mich äußerte, überhörte es ohne Zweifel, da 
er mich in meinem Irrthume ließ. Daß ich mich an den Verleger, den ich nicht 
kenne und der mich nicht kennt, wenden müßte, wußte ich gleichfalls nicht, 
und glaubte es um so weniger, da bei uns dergleichen Sachen mit dem 
Director und nicht mit dem Buchhändler berichtigt werden. Deswegen hatte 
ich meine Bitte an Sie, hochverehrter Herr, gerichtet, und sie war ohne 
Antwort wie ohne Erfolg geblieben. Nach dem aber, was Sie mir schreiben, 
muß ich jetzt glauben, daß entweder die Briefe verloren gegangen, oder ich 
mich auf eine sehr unglückliche und undeutliche Weise ausgedrückt hatte. So 
entstand nun dieses unglückliche Mißverständnis, welches ich nicht anders als 
innig wünschen kann, es möglich bald wieder getilgt zu sehen. 

Was meinen Aufsatz in der Revue du Progrès Social betrifft, so besitze ich 
davon nur ein Exemplar, und die Hefte werden nicht einzeln ausgegeben. 
Sonst würde ich nicht versäumt haben, da die Zahl competenter und 
wohlwollender Beurtheiler rechtsgeschichtlicher Studien so sehr beschränkt 
ist, Ihnen dasselbe zuzuschicken. Doch werde ich mich bemühen, wenn es 
thunlich ist, ein zweites Exemplar zu erhalten. 

Gleich gestern, als ich Ihren Brief erhielt, hätte ich ihn beantwortet, wenn 
ich nicht gewünscht hätte, Ihnen zugleich auch die Revue germanique 
betreffend, schreiben zu können. Herr Pitois-Levrault, den ich so eben 
gesprochen habe, wird Ihnen die erste, kürzlich erschienene Nummer der 
neuen Folge (Januar 1835) übersenden. Besteht, wie er vermuthet, und sich 
sogleich erkundigen will, ein wechselseitiges Postarrangement zwischen 
Frankreich und Baden, so wird er Ihnen dieses und die folgenden Hefte, wie 
sie erscheinen, durch die Post frankiert schicken, und wünscht daß Sie die 
Ihrigen auf dieselbe Weise an das Haus Dr. G. Levrault in Strasburg schicken 
mögten. 
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Ich erneuere Ihnen den Ausdruck meiner durch keine äußeren Verhältnisse 
zu erschütternden Hochachtung. 

Ergebenst 
H. Klimrath 

8. Paris, den 18ten April 1835 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Eine kleine Reise die ich nach Brüssel machte, weil mir daselbst eine 
Pandektenprofessur, die ich aber nicht annehmen werde, angeboten wurde, 
war Schuld daran, daß ich H[err]n Dedekind erst in der letzten Zeit seines 
Aufenthalts allhier kennenlernte, und ihm also nicht so nützlich seyn konnte 
als ich es, Ihrem Wunsche gemäß, gern gewollt hätte. Durch Herrn Dede
kind erhielt ich Ihren gütigen Brief, wofür ich Ihnen herzlich danke; auch 
Martins Dissertation bekam ich durch dieselbe Gelegenheit, und wünsche 
ihm für seine gründliche Arbeit Glück. 

Ihrem wiederholten, gütigen Anerbieten, eine Arbeit für die Zeitschrift zu 
übernehmen, werde ich mich gern unterziehen, und von den beiden vorge
schlagenen Gegenständen am liebsten das die Gerichtsordnung betreffende 
Projekt wählen. Doch ist es bis jetzt nur mehr Projekt und wird in dieser 
Sitzung schwerlich mehr discutirt werden. Wenn Sie glauben daß auch das 
Projekt für sich allein mit dem Rapport der Commission, ohne Debatten, es 
verdiene, daß darüber ein Aufsatz in der Zeitschrift erscheine, so bitte ich Sie 
es mir zu Wissen zu thun. 

Was die Revue germanique betrifft, versicherte mir Herr Pitois Ordre nach 
Straßburg geschickt zu haben, Ihnen die erschienenen Hefte zu übersenden, 
und versprach zugleich aufs neue zu schreiben; ich selbst werde ein gleiches 
thun. Sollten Sie seither die Hefte nicht erhalten haben, so kann es nur von 
einer Nachlässigkeit eines Commis in Straßburg herrühren, und ich werde 
bemüht seyn, daß der Fehler wieder gut gemacht werde. 

Gegen Mitte oder Ende, Mais gedenke ich nach Straßburg zurück zu 
kehren, um daselbst Sommer und Herbst zuzubringen. Der Aufenthalt in 
Paris ist in diesen Jahreszeiten zwecklos. 

H[er]r Dedekind, den ich viel Vergnüngen hatte kennen zu lernen, hat die 
Gefälligkeit diesen Brief für Sie mitzunehmen. 
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Empfehlen Sie mich der Frau Geheimräthin, und Ihrer ganzen Familie, und 
glauben Sie an die innige Hochachtung 

Ihres 
Ergebensten H. Klimrath 

9. Strasburg d.[en] 26. Oktober 1835 

Hochverehrter Herr Geheimrath. 

Gleichzeitig mit diesem Briefe erhalten Sie sous bande ein Exemplar eines 
Mémoire sur les monumens inédits de l'histoire du Droit français au moyen-
âge, welches ich im Manuscript H[err]n Guizot vorgelegt und nun habe 
drucken lassen. Das Interesse welches Sie immer an rechtshistorischen 
Forschungen genommen, und das Wohlwollen welches Sie mir bezeugten, 
sind mir Ursache genug es Ihnen zu übersenden. 

Ich hoffe Sie werden sowohl meinen Brief durch H[err]n Dedekind, als 
auch durch H[err]n Fölix einige Exemplare meines Programmas] und meiner 
Saisine erhalten haben. Durch H[err]n Foelix überschickte ich Ihnen auch 
den Jahrgang der Revue du Progrès Social, so vollständig er noch zu erhalten 
war, nehmlich 10 Hefte statt der Hälfte. 

Morgen frühe reise ich wieder von hier nach Paris ab. Sollten Sie einen 
Augenblick zwischen Ihren großen sowohl politischen als wissenschaftlichen 
Beschäftigungen finden, mir Ihr Urtheil über meine letzten Arbeiten bekannt 
zu machen, so würde es mich sehr freuen. Denken Sie wohl daß bey einigen 
Freunden der Rechtsgeschichte in Deutschland mein Mémoire Abgang fin
den sollte? In diesem Falle würde ich einige Exemplare an Mohr oder sonst 
einen Buchhändler schicken lassen. 

Ich bitte Sie in Eile, da ich noch mit Besuchen und Packen überladen bin, 
die hastige Kürze dieses Briefes zu entschuldigen, und empfehle mich Ihnen, 
sowie der Frau Geheimräthin hochachtungsvoll. Auch Martin bitte ich zu 
grüßen. 

Ihr 
Ergebenster 
H. Klimrath 
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Eine kleine Notiz zu § 39 nota 1 des deutschen] Privatrechts erlauben Sie mir 
Ihnen mitzutheilen: ich glaube die Identität des bis jetzt so problematischen 
Livre de la Reine Blanche, mit dem Conseil de Pierre Desfontaines außer 
Zweifel setzen zu können, da die von Chopin, Pithou und Galand citirten 
Stellen des ersten Wort für Wort im andern stehen, beide Werke dem Pierre 
Desfontaines zugeschrieben werden, und Chopin das erste: le Livre de 
l'ancienne jurisprudence française, oder kurz l'ancienne jurisprudence fran
çaise citirt, welcher Titel ganz mit dem übereinstimmt, den das Conseil, in 
Du Cange's Ausgabe (Vie de S. Louis par Joinville), führt. Sonderbar ist es 
demnach, daß Du Cange die Identität übersah. 

10. Paris den 19ten December 1835 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Ihr freundschaftlicher Brief den ich durch H[err]n Foelix erhielt war mir 
höchst erfreulich und wohlthuend. Schon lange wünschte ich mir Nachricht 
von Ihrem Befinden zu erhalten; ich dachte an die anstrengende Thätigkeit 
Ihres doppelten Wirkungskreises; desto mehr freut es mich zu erfahren, daß 
Sie diese schöne Italienische Reise haben machen können, auf welcher Sie zu 
begleiten ich früher in Stunden schöner Hoffnung mir schmeichelte, und daß 
dieselbe Sie also erquickt hat. 

Was Sie mir über meine Etude hist.forique] sur la saisine sagten, muß ich es 
nicht zum Theil Ihrem besonderen Wohlwollen für mich zuschreiben? Daß 
ich Fleiß und Liebe daran gewendet, darf ich wohl sagen: aber das Gelingen 
ist noch was ganz anderes; und hier habe ich zwar einiges Lob, aber meistens 
Gleichgültigkeit geerntet. Für Historiker ist die Arbeit zu speziell juristisch, 
und nur Michelet hat sie gewürdigt; daß die hiesigen Juristen Feinde der 
Rechtsgeschichte sind, wissen Sie selbst. H[er]r Foelix gestand mir naiv 
genug, er wundere sich daß Wolowsky den Aufsatz aufgenommen habe: er 
würde es auf keine Weise gethan haben. Ab uno et optima quidam disce 
omnes. — 

Es thut mir sehr leid daß ich Ihr wohlwollendes Anerbieten zu erfüllen 
nicht im Stande bin, einen Aufsatz über die letzten politischen Gesetze 
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Frankreichs zu schreiben. Von Ihrer Freundschaft darf ich ja wohl erwarten, 
daß Sie es nicht werden übel nehmen, wenn einem in den juristischen 
Denkmälern des 13ten Jahrhunderts Versunkenen die matten Colonnen des 
Moniteur unfreundlich stöhrend scheinen. Sollte Ihnen mit etwas Rechtsge
schichtlichem gedient seyn, so würde ich's mit vielem Vergnügen unterneh
men. Was das Honorar des früheren Aufsatzes betrifft, bitte ich Sie, wie Sie 
mit Andern zu thun gewohnt sind, zu verfahren. Übrigens hat es damit keine 
Eile, da ich auf alles literarische Metier Verzicht gethan, um einzig und allein 
der Wissenschaft zu leben, was freilich nicht in alle Ewigkeit so fortgehen 
kann. Solange es mir aber möglich seyn wird, bin ich fest entschlossen gegen 
die Ungunst, welche meine Specialität trifft, zu kämpfen, und meinen 
Aufenthalt in Paris dazu zu benutzen mich mit ungedruckten oder seltenen 
Quellen unseres älteren Rechts bekannt zu machen. Gegenwärtig sammele 
ich Varianten zu Pierre de Fontaines und schöpfe in den ältesten urkund
lichen Denkmälern des Pariser Parlaments, welche, unter dem Namen Olim 
bekannt, und mit 1234 beginnend, auf den Archives judiciaires aufbewahrt 
werden. 

Herr Guizot hat mein Mémoire, seit es gedruckt ist, wie schon zuvor in der 
Handschrift, sehr günstig aufgenommen, und mir wiederholt seine Zufrie
denheit damit ausgesprochen. Auch H[er]r Rossi, welchen H[er]r Guizot 
beauftragte ihm ein Rapport darüber zu machen, hat mir viel Wohlwollen 
erzeigt. Ob mich dieses alles zu einer Verbesserung meiner Lage führen und 
mir neue Gelegenheit für die Wissenschaft zu wirken, gewähren werde, weiß 
ich aber noch gar nicht. Sollte es Ihnen nicht an Zeit und Gelegenheit fehlen, 
das deutsche Publikum mit meinem opus bekannt zu machen, wie Sie es, 
Ihrem Briefe zufolge, vorhatten, so werde ich Ihnen dafür, so wie für frühere 
Beweise Ihres Wohlwollens, sehr verbunden und erkenntlich seyn. Empfeh
len Sie mich hochachtungsvoll der Frau Geheimräthin, und glauben Sie an die 
innige Hochachtung 

Ihres 
H. Klimrath 

Daß Martin nach Colmar gereist erfuhr ich schon durch meine Familie: 
leider war ich schon abgereist als er in Strasburg eintraf. H[er]r Foelix, 
welcher die Güte hat, auch diesen Brief Ihnen zukommen zu lassen, sagte mir 
Sie hätten das verspätigte Exemplar des Mémoire erhalten. — 
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11. Paris, den 20ten May 1836 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Ihren Brief vom 18ten März erhielt ich erst gestern auf indirektem Wege 
durch Herrn Foelix; und durch denselben ersehe ich, daß Sie meine im 
Dezember geschriebene Antwort auf Ihren vorigen Brief, welche H[er]r 
Foelix gut besorgen versprach, noch nicht erhalten hatten. Dadurch gewarnt 
bin ich so frei statt eine Gelegenheit abzuwarten, die Post zu wählen, um 
Ihnen meinen Dank für Ihr Wohlwollen aufs neue auszudrücken. Leider ist 
das neue Heft der Zeitschrift weder bey H[err]n Foelix noch bey Wolowsky 
noch eingetroffen, worauf ich sehr gespannt bin. 

Seit jener Antwort, die Sie nun, wie ich hoffe und H[er]r Foelix mir aufs 
neue versicherte, werden erhalten haben, hat sich Etwas nicht nur in 
politischer Hinsicht sehr Trauriges, sondern auch für mich persönlich 
ziemlich niederschlagendes ereignet. Von H[err]n Guizot hatte ich das 
positive Versprechen daß er in Straßburg einen Lehrstuhl für französische] 
Rechtsgeschichte gründen und mich zu demselben ernennen wolle; dem zu 
Folge hatte ich neue und bessere Anerbietungen von Brüssel aus wieder 
abgeschlagen. Der plötzliche Austritt des H[err]n Guizot aus dem Ministe
rium vereitelte dies; denn es ist mehr als wahrscheinlich daß vom neuen 
Minister des öffentlichen Unterrichts nichts der Art zu hoffen ist. Ich habe 
folglich meine franz.[ösische] Staats und Rechtsgeschichte (in 2 Bänden) zu 
schreiben begonnen, und hoffe den ersten Band, bis Ludwig den XIten 

exclusive) reichend, zu Anfang November bei Levrault erscheinen lassen zu 
können. Aber bei den Schriftstellern wird kein Mensch in Frankreich reich, 
die welche Moderomane oder Journalartikel schreiben allein ausgenommen. 
Da mir meine Vermögensumstände nicht erlauben ganz uneigennützige 
Studien auf die Dauer fortzusetzen, so weiß ich eigentlich noch gar nicht, 
wozu ich mich nun mehr entschließen werde. Sollte sich für mich einstwei
len einige Aussicht in oder durch Deutschland finden, so würde dieselbe mir 
erwünscht seyn, und Sie würden mich sehr verbinden mir Ihre Meinung 
darüber auszusprechen und Ihren Rath zu ertheilen. Denn das Intriganten 
oder Advocaten Leben hier zu treiben will mir nicht zusprechen. 

Wäre Herr Guizot Minister geblieben, so wäre wohl auch für die Heraus
gabe der Coutumiers etwas geleistet worden, was aber ein Buchhändler nicht 
kann. Auch hatte ich alles Material zu meinem Zweiten Mémoire, die 
berühmten ungedruckten Register Olim betreffend, gesammelt, das ich 
schreiben werde, wenn ich einen Buchhändler dazu finde. 

Durch die Herrn Foelix, Rauter, Wolowsky, erhalte ich manchmal Nach
richt von Ihrem und der Ihrigen Wohlbefinden, wie auch von Ihren 
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Arbeiten in Carlsruhe und Heidelberg. Heidelberg ist wohl diesen Som
mer, wie immer, schön und lieblich, während wir hier, nach einem kaum 
entschwundenen Winter, vor dumpfer Hitze, Staub und Lärm ver
schmachten. 

Daß Martin wieder hergestellt sey, habe ich durch H[err]n Foelix erfahren 
und wünsche Ihnen sowie ihm dazu Glück. Einen Brief von ihm erhielt ich 
durch H[err]n De Vaulx, und beantwortete denselben durch eine von 
Wolowsky mir dargebotene Gelegenheit. 

Das Mandat von Mohr für die Zeitschrift erhielt ich und indossirte dasselbe 
an meinen Bruder Handelsmann in Strasburg, welcher es an seinen Banquier 
in Frankfurt/M. schickte. 

Empfehlen Sie mich hochachtungsvoll der Frau Geheimräthin, wie auch 
Ihrer übrigen Familie, und erhalten Sie Ihre Freundschaft 

Ihrem innigst ergebenen 
H. Klimrath 

Glauben Sie daß zu einer Ausgabe der Coutumiers in drey bis vier Quartan-
ten, wenn ich dieselbe unternähme sich Subscribanten in Deutschland finden 
würden? 

12. Straßburg, d.[en] 2 7 * " ^ 1836 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Ihr freundschaftlicher, gütiger Brief hat mir sehr wohlgethan, und mich in 
meinem Entschlüsse, vor allem mein Werk unverrückt fortzusetzen und zu 
beendigen. Aus dem oben anstehenden Datum ersehen Sie daß ich Paris 
verlassen [habe]: Paris, wie Sie wissen, ist im Sommer, nach geschlossenen 
Kammern und bey herannahenden Ferien weniger interessant, und meine 
etwas angegriffene Gesundheit machte mir zur Pflicht im Familienkreise und 
in der vaterländischen Luft mich etwas zu erholen. Nun macht mir aber die 
Nähe Lust, das seit vier Jahren nicht mehr gesehene Deutschland wieder auf 
einige Wochen zu besuchen, und wo sollte ich mich in Deutschland hin
wünschen als nach Heidelberg? Deswegen würden Sie mich sehr verbinden, 
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wenn Sie mir zu Wissen thäten, ob ich mich nicht verrechnet habe, indem ich 
hoffe Sie nächsten Monath noch zu finden. Ich würde in zehn Tagen 
ungefähr abreisen und keine Antwort für eine günstige halten. Sollten Ihre 
vielen Beschäftigungen Sie verhindern, mir in so kurzer Zeit zu antworten, so 
würde Martin vielleicht die Gefälligkeit haben mich in dem Falle zu warnen, 
wo ich eine andere, günstigere Zeit wählen sollte. — Den Monat August 
wählte ich aber deswegen, weil ich noch etwas vom Universitätsleben gern 
mit ansehen möchte, und bis November zu warten mir nicht vergönnt ist, da 
ich dann wieder nach Paris zurück muß. — Auch habe ich viel bei diesem 
Entschluß auf Sie gerechnet: ich wünsche nämlich den Theil meines Werkes 
der die fränkische Periode begreift während meines Aufenthalts in Heidelberg 
zu beendigen, was mir ohne den gefälligen Gebrauch Ihrer Bibliothek 
unmöglich seyn würde. — Im Plane meines Werkes habe ich eine große 
Veränderung gemacht, indem ich bald einsah, daß zwey Bände nicht hinrei
chen würden, und zu meiner früheren Idee, drey Bände zu schreiben 
zurückkam, wozu sich auch Herr Levrault sehr bereitwillig zeigte. Der erste 
Band in zwey Büchern die Urperiode und die fränkische entfallend, ist zu 
drey Viertheilen beendigt: für den zweiten Band, in einem dritten Buche die 
Feudalperiode einschließend, habe ich viele Vorarbeiten die ich täglich 
erweitere: den Band selbst werde ich nächsten Winter in Paris schreiben, so 
daß diese beiden Bände zusammen erst im Frühling erscheinen können, und 
getrennt möchte ich dieselben nicht dem Publikum vorlegen. — Was Sie mir 
für die Verbreitung meines Buchs gütigst geschrieben, melde ich einstweilen 
gleich Herrn Pitois, werde es aber dann mündlich mit ihm besprechen 
können, da er im September sicher kommen soll. 

Sie sehen, hochverehrter Herr Geheimrath, wie sehr ich, der ich Ihnen 
vielen Dank schuldig bin, Ihnen noch mehr schuldig zu werden eile. Ich hoffe 
Sie werden meine Pläne billigen, und mir dabey behilflich seyn: was ich um 
so mehr wünsche da es mir ein wahres Bedürfniß geworden ist, deutscher 
Wissenschaft mich wieder zu nähern, und weit von Intrigen, ruhig und 
munter zu arbeiten. Da wird es denn manches zu besprechen geben, wenn Sie 
manchmal einige Augenblicke Ihrem Berufsarbeiten entziehen können, wozu 
ich mich recht sehnlich freue. In der Hoffnung also eines baldigen Wiederse
hens bitte ich Sie die Frau Geheimräthin hochachtungsvoll zu grüßen, und 
verbleibe, hochverehrter Herr Geheimrath 

Ihr Ergebenster 
H. Klimrath 
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13. Paris, den 10ten November 1836 

Hochverehrter Herr Geheimrath! 

Schon längst hätte ich Ihnen schreiben wollen, um Ihnen für die 
freundschaftliche Aufnahme in Heidelberg, die mir so wohlthätig war, recht 
innig zu danken; aber ich wünschte zugleich Ihnen etwas über die hiesigen 
Umstände, sowie über meine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben zu 
können, und dies ist mir jetzt erst möglich geworden. Die Abschrift des 
Livre de Justice et de Plet ist vollendet; was nicht reine Übersetzung 
römischer Gesetzesstellen ist, mußte natürlich alles beibehalten werden, und 
es wird sich etwas über 30 Bogen belaufen: also ein starker Band. Ich hoffe, 
vieles darin wird Ihnen interessant scheinen. Ich schreibe heute auch an 
Mohr um den Druck so sehr wie möglich zu beschleunigen: ich wünschte 
sehr es könnte bei Levrault in Straßburg geschehn. Herr Guizot hat die 
Zueignung angenommen, was das sicherste Mittel ist die Regierung zu 
einiger Begünstigung zu bewegen: deswegen habe ich es Herrn Guizot 
angetragen, denn ich weiß sehr wohl, daß sie eigentlich Ihnen gebührte! Ich 
stelle Ihnen und Mohr anheim, ob die Einleitung, bei der Stärke des Bandes, 
dennoch recht ausführlich seyn soll, wie Sie es aus inneren Gründen 
wünschen; ich werde ganz hierin Ihrem Rath folgen. 

Herr Guizot ist für mich sehr günstig gestimmt, und ohne ich nur Zeit 
hatte ihn zu fragen, welches nun seine Absichten seyen, erklärte er mir 
bestimmt, er hoffe diesen Winter den Lehrstuhl für Rechtsgeschichte errich
ten zu können. Also kann ich die beste Hoffnung haben, wenn nicht die 
Kammern wieder, mit ihren Erbärmlichkeiten, dazwischen kommen. Dieser 
fortwährenden Ungewißheit, und auch der offenen und versteckten Neider 
wegen, die Hindernisse zu schaffen sich befleißigen, bitte ich Sie dieses als 
ganz im Vertrauen geschrieben anzusehn, und nun H[err]n Geh.[eim] Rath 
Thibaut, welcher an meiner Angelegenheit so lebhaften Antheil nahm, diese 
guten Nachrichten mitzutheilen. Ich bitte Sie denselben in meinem Namen 
mit inniger Hochachtung zu grüßen. 

Was Sie mit meinem Aufsatze über Gerichtsverfassung, der so lange 
ausgefallen ist, werden haben anfangen können weiß ich nicht: Martin wird 
Ihnen gesagt haben, daß ich Ihnen über denselben Carte blanche gebe, und 
nur wünsche daß keine entgegengesetzte Meinungen unter meinem Namen 
bekannt werden. 

Die tolle Straßburger Geschichte wird Ihnen aus den Blättern hinlänglich 
bekannt seyn. Die Stimmung hier ist sehr gut, und man hofft die Kammer 
werde das Ministerium unterstützen. Wer kann aber gegen die kleinlichen 
Neidereien und den Unbestand der Tiers parti in der Kammer sicher seyn? 
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Ich werde, sobald wie möglich an Martin schreiben, der, wie ich hoffe, 
fortfährt sich zu erholen. Ihrer ganzen Familie empfehle ich mich freund
schaftlich, und bitte Sie besonders der Frau Geh.[eim] Räthin für Ihre Güte 
für mich während meines Aufenthalts in Heidelberg, nochmals zu danken. 
Ich verbleibe mit Dank und Hochachtung 

Ihr Ergebenster 
H. Klimrath 

Das Journal général des Tribunaux von Wolowsky kennen Sie wohl: ich 
befürchte daß dieses große Unternehmen seine Sorgen von der viel wis
senschaftlicheren Revue ableiten möge. Herr Foelix ist von seiner großen 
Reise zurück, aber wieder abwesend; ich traf ihn nicht, und konnte nicht 
recht erfahren wo er sei. Er soll in wenigen Tagen zurück kommen. 

14. Paris, den 23 Mai 1837 

Hochverehrter Herr, und darf ich sagen wie Sie, 
Hochverehrter Freund! 

Es betrübt mich sehr Ihren lieben Brief erst so spät, und wie es scheint 
nach solchen Irrfahrten, erhalten zu haben, woran ich selbst wohl Schuld 
bin, in dem ich meine Adresse (die zwar immer dieselbe ist, Rue Monsieur 
le Prince N° 55) dem Brief einzuverleiben vergaß. Nach so langer Zeit hätte 
ich vieles Ihnen zu melden, was über die Grenzen eines Briefes ginge. Mein 
Mémoire über die Olim werden Sie wohl, und auch Martin, erhalten, aber 
aus der Recension des Herrn Taillandier ersehen haben, welche Anerken
nung von unsern Halbgelehrten zu erwarten ist. Ebenso ist Herr Guizot 
zum zweiten Male abgetreten, ehe ihm die Umstände erlaubt haben sein 
Versprechen zu erfüllen. Was das Livre de Justice et de Plet betrifft, so ist 
mir auf allen Seiten mißliches begegnet. Ein Intrigant, um die Sache zu 
vereiteln, trug darauf an daß die Autorisation verweigert, ich aber beauftragt 
werden sollte, das Werk für die Collection des Documens inédits de 
l'histoire de France, welche die Regierung herausgibt, zu bearbeiten. Hier
über ist gestritten worden, die Zeit ist verstrichen, Mohr ist unwillig 
geworden, weil ihm die Druckkosten (die ich doch selbst für meine Olim 
bezahlt) zu hoch schienen, und meine schöne Abschrift liegt da, ohne daß 
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ich nur Antwort vom Ministerium erhalten hätte. Sollte Mohr geneigt seyn, 
jetzt noch das Werk zu übernehmen, und mir statt 12, 24 Exemplare zu 
geben, so würde ich auch ohne alles Honorar die Einleitung schreiben und 
den Druck besorgen. Wenn es Ihnen möglich wäre diesen Entschluß Mohr 
bekannt zu machen, und ich demzufolge bald eine günstige Antwort durch 
ihn oder auch durch Sie hierüber erhielte, so würde ich mich von Salvandy 
wenden, und mit allem Ernst und aller Kraft die Autorisation durchzusetzen 
suchen. Aber der Druck kann auf keine Weise in Deutschland geschehen, da 
er schon in Frankreich, (wie mich ein Probeblatt das ich habe drucken lassen 
belehrt hat) so äußerst schwierig ist. 

Martin wollte ich oft schreiben, war aber von Arbeit und Sorgen so 
überhäuft, daß mir der Muth dazu fehlte. Auch ist meine Gesundheit etwas 
erschüttert, so daß ich nun etwas ausruhen muß. Unter dessen bearbeite ich 
Etudes sur les coutumes wovon der erste § in Wolowsky's Revue zu Ende 
dieses Monats erscheinen wird: eine Carte de la France coutumière, welche 
dem folgenden Hefte wird beigefügt werden, ist schon großen Theils gesto
chen. - Ich habe an Sie und Martin 3 Exemplare einer gedrängten Darstellung 
des ersten Bandes von Stahls Rechtsphilosophie durch Buchhändler gelegent
lich abgeschickt. — In der Encyclopédie des gens du monde, von Treuttel & 
Würtz, enthält der nächstens zu erscheinende Band den Aufsatz Droit 
français von mir. 

Ich habe vergessen zu bemerken, daß, wenn das Livre de J.fustice] et de 
Pl.[et] gedruckt wird, ich von den Stellen des röm.[ischen] Rechts nur 
diejenigen auszugsweise mitnehmen will, welche durch Abweichungen im 
Sinne für das Recht selbst, oder durch die Namen der Juristen des 13ten 
Jahrhunderts, denen sie sonderbarer Weise oft zugeschrieben werden, für 
Literärgeschichte, ein wahres Interesse haben. — Nie war ich im Sinn alle 
Stellen des röm.[ischen] Rechts aufzunehmen, doch werde ich, um die 
Kosten zu vermindern, und nichts von zweideutigem Interesse zu liefern, 
diese Auszüge noch mehr einschränken als ich zuerst im Sinne hatte. Das 
Nöthige werde ich in Noten zur Erläuterung beifügen. Doch hängt dies alles 
von Mohrs und Salvandys Gnade ab. 

Darf ich Sie bitten der Frau Geheimräthin so wie allen Mitgliedern Ihrer 
Familie für Ihre gütige Erinnerung zu danken, und mich ihnen recht herzlich 
zu empfehlen. 

Mit der innigsten Hochachtung 

Ihr 
Ergebenster H. Klimrath 
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à Warnkönig 

Paris, ce 12 janvier 1837. 

Monsieur 

Votre paquet est arrivé à Strasbourg après mon départ: ma mère l'a 
ouvert d'après les instructions que je lui avais laissées; elle a envoyé à MM. 
Hepp et Golbery les exemplaires de votre discours qui leur étaient destinés; 
j'ai remis moi-même les autres à MM. Blondeau, Foelix et Wolowsky (sic). 
Permettez moi, après vous avoir ainsi rendu compte des commissions dont 
vous me chargiez, de vous remercier moi même pour ce même discours 
intéressant et les notes et pièces qui y sont jointes, ainsi que pour la Brochure 
de M. Daviel, dont je vous suis infiniment reconnaissant. Vous recevrez avec 
cette lettre un nouveau Mémoire sur les Olim et sur le Parlement, que je 
viens de publier, et qui justifiera, je l'espère, la mention que vous avez bien 
voulu faire de moi dans vos Notes. J'ai donné à M. Levrault, à mon retour 
de Heidelberg un exemplaire de mon premier Mémoire pour vous le faire 
parvenir: c'est la voie que vous-même m'aviez indiquée. Je suis étonné que 
vous ne l'ayez pas reçu: j'en écris aujourd'hui même à M. Levrault à 
Strasbourg. 

MM. Foelix et Wolowsky (sic) n'ont pas reçu encore votre article sur 
l'Étude du Droit romain en France: j'ignore donc le jugement que vous 
aurez cru devoir porter des quelques travaux que j'ai faits sur cette matière, 
mais je ne puis que vous remercier de les avoir cru assez importans pour les 
mentionner. Vous savez, Monsieur, que je ne me suis occupé du Droit 
romain que d'une manière secondaire; seulement j'ai pensé que, l'histoire et 
la dogmatique étant chez nous si négligées, les quelques données que j'étais à 
même d'emprunter à l'Allemagne sans y mettre beaucoup de travail, ne 
manqueraient pas d'une certaine utilité. 

Vous me parlez, Monsieur, d'un projet de publication des Assises de 
Jérusalem, et ce qui m'a plus intéressé encore, d'un Manuscrit de Munich 
qu'un M. Kaeusler (sic) aurait copié et dont vous auriez vu la copie. Je me 
suis moi-même occupé beaucoup des Assises, et ai copié une bonne partie du 
Manuscrit de Venise (copie de Paris). Vous n'ignorez pas, Monsieur, les 
raisons qui font regarder le Manuscrit de Venise comme le plus authentique. 
Je pense qu'il faudra mettre une précaution extrême dans l'examen de cette 
question, avant de donner à celui de Munich la préférence. Je doute d'ailleurs 
que M. Levrault soit disposé à entreprendre, sans être appuyé et secondé par 
le gouvernement, une publication aussi chanceuse. Si un jour je me trouvais 
en mesure de donner, comme je me le propose depuis longtemps, un Corps 
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complet des coutumiers français au moyen-âge, je me souviendrais avec 
reconnaissance de votre communication relativement aux Assises, et vous 
prierais de me mettre en rapport avec M. Kaeusler (sic). Mais pour le 
moment, un projet si vaste est encore prématuré. 

Je vous serai fort obligé de me tenir au courant de vos publications et de 
vos travaux, principalement en ce qui concerne l'histoire du Droit, comme le 
Mémoire que je vous adresse aujourd'hui vous prouve que je m'empresse de 
vous tenir au courant de celles que j'ai de temps en temps l'occasion de faire. 
Si quelques tirages à part de mon article sur la Saisine (que vous avez 
d'ailleurs dans la Revue de Wolowsky (sic)) vous étaient agréables, je me 
ferais un plaisir de vous en envoyer. 

En me recommandant à votre bon Souvenir, je vous prie de croire à la 
considération distinguée avec laquelle je suis 

Votre bien dévoué Serviteur 
H. Klimrath 

A Monsieur Warnkoenig, Conseiller aulique et processeur] à l'Univ.[ersité] 
de Fribourg. 

Annexe: Madame Klimrath, née Schertz, à Mittermaier 

Straßburg den 29t[en] May 1838 

Hochgeehrter Herr 

Mehr als 8 Monate sind verflossen, seit dem Melle Lagarmitte mir Ihren 
werthen Brief mitgetheilt hat; tief gerührt von dessen Inhalt wollte ich Ihnen 
dafür danken; aber Augenschmerzen überfielen mich, und der angefangene 
Brief blieb liegen. Als ich wiederhergestellt war, hoffte ich von Woche zu 
Woche antwort auf mehrere Briefe zu erhalten, die ich nach Paris schrieb, 
wegen den Manuskripten meines so innig geliebten verklärten Sohnes, die 
man mir rieth in Paris zu lassen, damit Freunde sich für deren Druck bei der 
Regierung verwenden konnten. Und ich wollte Ihnen nicht schreiben ohne 
etwas darüber sagen zu können. Die Manuskripte bestehen aus dem Livre de 
Justice et de Plet, les assises de Jérusalem, Pierre de Fontaines. Auch lies ich 
in Paris die 2 Bücher und 2 Capitel des lten Theils seiner Histoire du Droit 
privé et public de France, die bereits geendigt waren. 
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Seine Arbeit über die Coutumes die in der Revue de Législation et de 
Jurisprudence des Herrn Wolowsky (sie) herausgekommen, sollte in tirés à 
part mit der Karte erscheinen; nach dem Vertrag mit Herrn Wolowsky den 
ich vorfand waren 100 Exemplar für H[err]n Wolowsky 100 Exemplar für 
meinen Sohn. 

Ich war ganz darnieder geschlagen, daß ich über dies alles keine antwort 
erhielt, und daß das Opfer des Sohnes mit gesundheit und Leben für die 
Wissenschaft ohne erfolg sollte bleiben. Endlich erhielt ich 20 Exemplar der 
Coutumier, die anderen sind dem Hause Levrault in Paris zum Verkauf 
übergeben worden. Da Herr Wolowsky auf den Titel den Preiß von 5F 
drucken lies und dieses gar nicht dem Carakter meines Sohnes gemäß war, so 
bat ich meine Schwester Mad.[ame] Levrault, andere Titel ohne Preisangabe 
drucken zu lassen, die nach Paris versandt wurden, und schrieb man möge 
den Preiß heruntersetzen, damit durch die Verbreitung dieses Werkes der 
Zweck dessen erreicht würde der sich unermüdlich für die fortschritte der 
Wissenschaft dahin gab. 

Ich habe Ihnen auch Hochgeehrter Herr auch zu berichten, daß ich 
kürzlich Nachricht erhalten, Herr Cousin lasse die Manuskripte untersu
chen um zu sehen, ob man sie in die Collection der Documents Historiques 
aufnehmen wird. Man vermuthet das Le Livre de Justice et de Plet wird auf 
jeden Fall darin gedruckt werden und man wird sehen in wie fern die 
anderen herangerückt und brauchbar sind. 

Auch habe ich unter den Papieren meines Sohnes welche ich von Paris mit 
hierher brachte eine Arbeit über die Olim gefunden, über welche er Herr 
Guizot eine Mémoire überreichte, wovon er Ihnen vermuthlich ein Exemp
lar wird zugesandt haben; es scheint mir eine Abschrift des fast ganzen ersten 
Buches zu seyn; und auszüge über die anderen; ich weiß nicht von welchem 
Nutzen solche für die Wissenschaft seyn können. 

Ihr Brief Ehrwürdiger Herr den Melle Lagarmitte mir erlaubt zu behalten, 
ist mir wie ein Denkmal das Sie dem verklärten Schüler errichtet. Ich danke 
Ihnen herzlich dafür; auch danke ich Ihnen für die glücklichen Tage die Er in 
Ihrem Umgang in Heidelberg verlebte. Es war das schönste Jahr seines 
Lebens, sein forschender Geist erhielt von Ihrer Seite die gehörige Nahrung; 
Lagarmitte war noch mit Ihm, und Er fand noch einen Freund in Ihrem 
Sohn Martin; und ihre Familie in der Sie Ihn so gütig aufnahmen, ersetzte 
Ihm die seinige. Auch als Er im Sommer 1836 wieder einige Wochen bey 
Ihnen zubrachte, wurde seine erschöpfte gesundheit von dem anstrengenden 
Arbeiten wieder hergestellt; sowie Ihre aufmunterung und warme Theil-
nahme bei seiner schwierigen Laufbahn sein gemüth erheiterten. 

Wie Er mir voriges Jahr im Sommer schrieb seine Gesundheit seye nicht 
ganz gut bat ich Ihn seine Arbeit über die Coutumier einzustellen, und zu 
uns zu kommen, seine gesundheit zu stärken. Er schrieb mir diese Arbeit 
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müßte vollendet seyn, damit Sie dem Minister überreicht werden könnte, es 
wäre ein Recht mehr für den bevorstehenden Catheder. 

Hier sind sie nun diese Coutumes für das Mutterherz, und der Geschwi
ster Herz ein Kelch unendlicher Leiden; denn der geliebte mangelt uns 
überall; und das herbste war, daß wir Ihn ein ganzes Jahr nicht gesehen und 
während den letzten Tagen seiner irdischen Laufbahn nicht haben bey Ihm 
seyn können. Der Kelch der Leiden aber soll auch ein Kelch der prüfung 
und läuterung seyn und Gott hat uns eine große Gnade erwiesen daß ich 
nicht dahin stürzte als ich halb Krank von hier eilends mit dem Courier nach 
Paris abging, und dort erfuhr seine sterbliche Hülle seye schon auf dem 
Cimetière du Mont Parnasse begraben. 

Eine Gnade ist es auch daß wir an Gottes Vatherhand nicht zweifeln, die 
für uns sich in Erdendunkel und Nebel verschleiert hat; denn unser irdisches 
Auge ist noch gehalten auf unserer kleinen Erde ein punkt nur in dem 
unermeßlichen Weltall, wo unser Leben anfängt, um ewig fortzuleben in 
den Wohnungen des Vaters. Und weil wir den vorangegangenen so innig 
liebten, wollen wir unser an die Worte Christus denken. Wenn ihr mich lieb 
hättet würdet ihr euch freuen daß ich zum Vather gehe. Ja bey dem Vater ist 
dieser geliebte Sohn wo wir ihn wiederfinden werden, wenn auch unser 
pfeilschnell dahin eilendes Leben ausgekämpft ist. 

Sie erhalten durch den Postwagen ein Exemplar der Coutumes für Sie, 
eines für Ihren Sohn Martin, dessen Gesundheit besser ist, wie ich mit 
Theilnahme erfahren. 

Auch lege ich ein Exemplar für dortigen Buchhändler Mohr bey; und es 
währe mir sehr angenehm, wenn dieser die Anzeige dieses Werkes nach 
Ihrer Angabe besorgen wollte; seine Unkosten diesfalls würde ich ihm dann 
mit Dank durch das Haus Levrault vergüten lassen. Der Preis von 3 f 70 Ex. 
ist in Paris festgesetzt worden. 

Ich empfehle mich Ihnen Hochgeehrter Herr und Madame Mittermaier 
bestens, empfangen Sie beide die Versicherung meines warmen Dankes, und 
der Hochachtung mit der ich verbleibe. 

Klimrath 
née Schertz. 
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KOENIGSWARTER 

1. Louis-Jean Koenigswarter, né à Fürth, en Bavière, en 1814, docteur en droit 
de l'Athénée de Leyde le 14 mars 1835, exerça quelque temps comme avocat à 
Amsterdam avant de s'établir à Paris où son frère avait fondé une maison de 
banque. 

Naturalisé en 1848, membre de la Société des antiquaires de France, il 
poursuivit en marge de l'enseignement officiel une carrière d'érudit que vint 
couronner son élection comme correspondant de l'Académie des sciences 
morales. Il est mort le 5 décembre 1878. 

2. «Champion de l'École historique en France» (—» Laboulaye à Savigny. Paris 
17 Mai 1850), Koenigswarter, «pénétré de l'importance trop méconnue de 
l'élément germanique1 », se consacra à l'histoire du droit, faisant paraître successi
vement plusieurs études qui eurent un succès d'estime2, notamment dans la Revue 
de législation et de jurisprudence où il fit par ailleurs figure de spécialiste de la 
législation néerlandaise3. 

3. A côté de ces recherches, dans une démarche qui n'est pas sans analogie avec 
celle de Bergson (—>), il consacra une grande part de son activité à faire connaître 
en France la science juridique allemande. 

Devenu en 1838 le collaborateur de Foelix (—») à h Revue étrangère et française 
de législation, il fut ensuite, à partir de 1841, celui de Wolowski à la Revue de 
législation et de jurisprudence puis enfin, en 1853, celui de la Revue critique de 

1 WOLOWSKI, Note à L.-J. Koenigswarter, Etudes historiques sur le droit civil 
français, R. L. J. IIe S. t. 4, 1841, p. 30 n. 1. 

2 Études historiques sur le droit civil français, R. L. J. IIe S. t. 4, 1841, p. 30—39; t. 6, 
1842, p. 157—165, 321—344; IIP S. t. 1, 1843, p. 393—445; 10e a. N. S. t. 3, 1844, p. 
321—359, 513—539 et Paris, A. Durand, 1850; Essai sur la législation des peuples anciens et 
modernes relative aux enfants nés hors mariage; suivi de quelques observations d'économie 
sociale sur le même sujet, R. É. F. L. t. 9, 1842, p. 181—199, 368—379, 468—516, 
641—655, 920—941 et Paris, Joubert, 1842; Études historiques sur les développements de la 
société humaine, 14e a. N. C. t. 3, 1848, p. 40—53; 15e a. N. C. t. 1, 1849, p. 145—179; t. 
2, p. 117—180, 357—383; t. 3, p. 344—367; 16e a. N. C. t. 1, 1850, p. 5—66 et Paris, A. 
Durand, 1850; Du mariage dans son développement universel et historique, 17e a. N. C. t. 
1,1851, p. 5—A3; Histoire de l'organisation de la famille en France, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. Paris, A. Durand, 1851; Sources et monuments du droit français 
antérieurs au XVe siècle, ou Bibliothèque de l'histoire du droit civil français. Paris, A. 
Durand, 1853. 

3 Modifications apportées^ au Droit criminel français actuellement en vigueur dans le 
royaume des Pays-Bas, R. É. F. L. t. 4, 1837, p. 340—349; Loi transitoire sur la mise en 
vigueur des nouveaux codes des Pays-Bas, t. 5, 1838, p. 618—624; Notice sur le nouveau 
Code civil du royaume des Pays-Bas, t. 6, 1839, p. 368—385; Notice sur le nouveau Code 
de procédure civile du royaume des Pays-Bas, 430—444; Notice sur le nouveau Code de 
commerce du royaume des Pays-Bas, p. 498—510; Législation du royaume des Pays-Bas sur 
les lettres de change et autres effets de commerce, comparée avec le Code de commerce 
français, t. 7, 1840, p. 126—139; Communication sur la législation du royaume des Pays-
Bas, S. T. IIe S. t. 9,1851, p. 69—102. 
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législation et de jurisprudence où il prit rapidement une place importante. A ces 
trois revues il donna sur l'Allemagne et l'Autriche des articles4, un chronique des 
revues5 et des comptes rendus6. 

4. C'est cette collaboration qui l'amena à entrer en contact avec les éditeurs de la 
Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, à 
laquelle il devait brièvement contribuer7, et de la Zeitschrift für deutsches Recht 
und deutsche Rechtswissenschaft*. 

Son échange épistolaire avec Mittermaier, qui rendit compte de sa thèse et de 
son étude sur l'Histoire de la famille en France9 s'étendit jusqu'en 1858. Par 
contre il n'échangea en 1854 qu'une seule lettre avec Reyscher. 

4 Etude de législation comparée sur le code d'instruction criminelle de 1853 pour l'Empire 
d'Autriche; Précédée d'une Notice sur la législation pénale en Autriche, depuis la révolution 
de 1848y R. C. L. J. t. 7, 1855, p. 316—374 v. aussi Mémoire sur le Code d'instruction 
criminelle de 1853 pour l'Empire d'Autriche précédé d'une notice sur la législation pénale en 
Autriche depuis la Révolution de 1848, S. T. IIP S. t. 10, 1854, p. 217—287. 

5 Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit. [Analyse de la Kritische 
Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes de Mittermaier, Mohl 
et Warnkönig à Heidelberg, du Magazin für Rechts- und Staats- Wissenschaft de Haimerl à 
Prague et du Gerichtssaal de Tagemann à Erlangen], R. L. J. N. C. 16e a. t. 3, 1850, p. 
389—399; 17e a. t. 1, 1851, p. 81—95, 381—403; t. 2, p. 181—190; 18e a. t. 1, 1852, p. 
106—112; Revue des recueils étrangers [Analyse des revues précitées ainsi que de la 
Zeitschrift für Deutsches Recht und Deutsche Rechtswissenschaft de Beseler, Reyscher et 
Wilda à Tübingen, de la Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswis
senschaft de Arndts, Bluntschli et Pözl à Munich et de la Kritische Zeitschrift für die 
gesammte Rechtswissenschaft de Brinckmann, Dernburg, Kleinschrod, Marquardsen et 
Gagenstecher à Heidelberg], R. C. L. J. t. 5, 1854, p. 579—596; t. 10, 1857, p. 81—95 v. 
aussi Chronique étrangère, t. 9, 1856, p. 574—575; t. 10, 1857, p. 384. 

6 Compte rendu de: Histoire du droit romain au moyen-âge, par M. de Savigny, traduite 
de l'allemand 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. R. É. F. 
L. t. 6, 1839, p. 553—555; Du mariage dans son développement universel et historique, à 
l'occasion d'un ouvrage de M. Unger sur le même sujet [Compte rendu de:] Die Ehe in ihrer 
welthistorischen Entwicklung. Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte, von Dr. Joseph 
Unger. Wien, 1850. Jasper, Hügel und Manz, J. S. IIe S. t. 9, 1851, p. 69—102; Dogmen-
Geschichte des Civil-rechts, von C.-F. Rosshirt., Heidelberg, Mohr, 1853. R. C. L. J. t. 6, 
1855, p. 88—93. 

7 Von den dinglichen Rechten überhaupt und insbesondere von der Lehre des Besitzes 
nach dem neuesten niederländischen Gesetzbuche, K. Z., t. 12, 1840, p. 216—223; 
Wichtige Frage der französischen Criminalprocedur in bezug auf das Geschwornengericht, 
t. 13, 1841, p. 205—218; Ueber Doktrinal- und authentische Gesetz-Auslegung nach 
früheren und heutigen französischen Gesetzen, t. 14, 1842, p. 68—87. 

8 En France, nous n'avons retrouvé de lui que des lettres à Gustave d'Eichthal: 1 lettre, 
Baden, 1837. Bibl. de l'Arsenal Ms. 13749 et à Claude-Joseph Tissot: 1 lettre, Paris, 1858. 
Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12397. 

9 MITTERMAIER, Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften [Compte 
rendu de:] Amstelod, De iuris criminalis placito: nullum delictum, nullapoena sine praevia 
lege poenali. Auetore L. J. Koenigswaerter (sic) 1835. A. C. N. F. 1835 p. 314—316; 
Compte rendu de: Histoire de l'organisation de la famille en France depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. Par Louis Koenigswaerter (sic) Paris 1851. H. J. L. t. 45, 1852, p. 
24—39. Un autre compte rendu de ce dernier ouvrage fut donné par le fils de Warnkönig, 
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La direction de la Revue critique de législation et de jurisprudence, issue de la 
fusion de la Revue de législation et de jurisprudence avec la Revue critique de la 
jurisprudence en matière civile, ayant décidé de donner plus d'étendue à la 
« Revue des recueils étrangers consacrés à la science du droit » publiée jusque là 
par la revue de Wolowski, Koenigswarter fut chargé de prendre contact avec les 
périodiques allemands pour leur proposer un échange avec le nouvel organe. 
C'est ce qu'il fit notamment en écrivant à la rédaction de la Zeitschrift für 
deutsches Recht10. 

Bien qu'il ait rencontré Savigny à Berlin en 1850 (—» Laboulaye à Savigny. Paris 
17 Mai 1850), il ne semble pas jamais avoir été son correspondant. 

5. N .B . G. t. 28, col. 20—21. 
GUÉRIN, Séance du 8 Janvier 1879 [Koenigswarter], B. S. A. F. IVe S. t. 10, 
1879, p. 41; F. PASSY, Notice biographique sur M. Louis Koenigswarter, 
chevalier de la Légion d'honneur, membre correspondant de l'Institut, membre de 
l'Association, Annuaire de Normandie 45e a., 1879, p. 460—463; Chronique [M. 
Louis-]. Koenigswarter], Polybiblion Part. litt. IIe S. t. 9,1879, p. 84. 
v. encore F. LAFERRIÈRE, Introduction historique à la table collective des 
revues de droit et de jurisprudence, p. XXII. 

6. B.N. t. 82, col. 720—721. 
L. F. C. t. 4, p. 474; L. F. t. 3, p. 77. 
Tables B. S. A. F. p. 334, R. C. L. J. p. 96; R. D. F. É p. 119; R. L. J. p. 68; S. T. 
I, p. 156. 

7. A Mittermaier: 9 lettres, Paris et Baden Baden, 1840—1858 (en allemand). 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Reyscher: 1 lettre, Paris, 1854. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Reyscher Cod. hist. 

2° 767 (I.D.). 
[Le brouillon de la réponse de Reyscher à Koenigswarter, en date du 12 juillet 
1854, est joint à cette lettre sous la même cote]. 

Theodor Adolph, à la Kritische Zeitschrift. T. A. WARNKÖNIG, Französische Rechtsge
schichte [Compte rendu de:] Koenigswarter, Histoire de Vorganisation de la famille en 
France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris 1851. K. Z. t. 25, 1853, p. 
52—62. 

10 Dans la première «revue des recueils étrangers» publiée par la Revue critique de 
législation et de jurisprudence, soulignant que « la richesse de la littérature périodique du 
Droit en Allemagne n'est égalée dans aucun pays », il écrivait: « La Rédaction a pensé qu'en 
réorganisant la Revue des recueils étrangers, il était indispensable de mettre le lecteur plus 
en rapport avec cette littérature juridique de l'Allemagne, et, à cet effet, nous avons 
notablement agrandi le cercle de nos rapports avec les organes d'outre-Rhin. Les publica
tions avec lesquelles nous entretiendrons dorénavant des relations suivies, et dont nous 
communiquerons régulièrement les travaux à nos lecteurs, sont les suivantes: ... IV. Le 
Journal pour le Droit et la Jurisprudence allemande (Zeitschrift für Deutsches Recht und 
Deutsche Rechtswissenschaft), rédigé par MM. Beseler, Reyscher et Wilda, à Tubingue 
(Wurtemberg).» KOENIGSWARTER, Revue des recueils étrangers, R. C. L. J. t. 5, 
1854, p. 579—580. 
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à Reyscher 

Paris 25 Juin 1854. 

A la Rédaction du Journal: 
«Zeitschrift für deutsches Recht und [deutsche] Rechtswissenschaft» à 
Tubingen. 

Messieurs, 

Vous n'ignorez pas que la Revue de Législation dont j'ai l'honneur d'être 
un des principaux Collaborateurs, dirigée autrefois par M. Wolowski, a subi 
une nouvelle & heureuse transformation. Paraissant désormais sous le titre 
de: «Revue Critique de Législation & de Jurisprudence» & paraissant comme 
autrefois par livraison mensuelle, sa rédaction désire donner une plus large 
place aux Revues de Droit paraissant à l'étranger. Je suis par Conséquent 
chargé par mes Collègues, de vous faire les propositions suivantes: 

Echanger nos deux publications à partir de Votre Volume XIVe. Vous 
aurez à m'envoyer tout ce qui a paru à partir de la première Livraison du 
XIVe volume. Vous aurez la bonté d'y ajouter la première Livraison du 
Volume XIII, dont nous avions reçu les deux dernières livraisons. Vous 
m'enverriez ces livraisons, si mes propositions vous conviennent, immédiate
ment à Baden Baden (Grand-duché de Bade) n° 31, où je vais établir mon 
domicile jusqu'à fin Septembre. 

Les envois postérieurs à cette date devront se faire à mon domicile à Paris, 
Rue S1 Georges n° 43, par la poste & affranchis. 

Par contre la Rédaction de la Revue Critique de Législation & de Jurispru
dence, s'engage à vous envoyer les années correspondantes à vos volume[s] 
XIV & Suiv.fants] et de vous faire tenir régulièrement chaque mois par la 
poste & affranchi ses publications mensuelles. 

Veuillez, Messieurs, m'accuser promptement réception de ma lettre & si 
vous acceptez, m'envoyer immédiatement à Bade, les livraisons arriérées à 
partir du vol.[ume] XIV, attendu que je prépare dans ma résidence d'été un 
travail général sur les publications périodiques de l'Allemagne. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect Votre très humble 
Serviteur. 

Pour la Rédaction de la Revue critique 

Louis J. Königswarter 
Docteur en droit 

Membre corr. [espondant] de l'Institut 

Mon adresse à Bade jusqu'au 30 Septembre est n° 31 (Villa Bluhm) 
Mon adresse à partir du 30 Septembre est à Paris, Rue St Georges n° 43. 
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LABOULAYE 

1. Sans le moindre doute, si, parmi les juristes français dont nous publions la 
correspondance allemande, il fallait n'en retenir qu'un seul, ce serait Edouard 
Laboulaye. Il résume en effet dans sa personne toutes les aspirations d'une 
génération, exprimant en la portant au plus haut degré la nature de son intérêt 
pour l'Allemagne. 

Né à Paris le 18 janvier 1811, Edouard-René Lefebvre de Laboulaye1 fit ses 
études aux Lycées Charlemagne, Saint-Louis et Louis-le-grand puis à la 
Faculté de droit où, l'enseignement purement exégétique qui y était donné 
l'ayant profondément déçu, il interrompit ses études après l'obtention de sa 
licence. 

Son frère, ancien élève de l'École polytechnique, ayant acheté une fonderie 
de caractères, il s'associa à lui et c'est cette qualité qu'il prend sur la couver
ture de son premier ouvrage. 

Cependant sa vocation n'était manifestement pas là. Aussi tenta-t-il de se 
faire connaître pour s'assurer une place dans les milieux de l'érudition. 
Dépourvu d'appuis, vivant en marge du palais, étranger à l'enseignement du 
droit, il décida pour y parvenir de prendre part aux concours organisés par 
l'Institut de France. 

L'Académie des inscriptions ayant mis en 1837 au concours «l'histoire du 
droit de propriété foncière», il concourrut et obtint le premier prix. Bientôt 
après deux autres de ses mémoires sur «l'histoire du droit de succession des 
femmes» et «les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des 
magistrats», présentés en 1842 et 1843 à des concours de l'Institut furent à 
nouveau couronnés. Ces succès répétés, qui attirèrent sur lui l'attention de 
Pardessus (—>) et de Guérard, lui valurent d'être appelé, à trente deux ans, à 
l'Académie des inscriptions dont il fut élu membre le 17 janvier 1845. 

Ce fut alors sa période de plus grande activité scientifique, consacrée pour 
l'essentiel à l'histoire du droit. Elle devait brusquement s'interrompre avec la 
Révolution de Février qui donna un autre cours à son activité. Avec elle en 
effet, Laboulaye, qui jusque là n'avait été qu'un érudit, devint un politique. 

En 1848, tout en se tenant encore à l'écart de la vie politique proprement 
dite, il intervint dans ce domaine par un écrit resté célèbre où, mettant en 
évidence les vices de la constitution, il prédisait que ceux-ci mèneraient infailli
blement à la dictature par la démagogie. 

Appelé le 20 mars 1849 à la succession de Lerminier (—»), démissionnaire, 
dans la chaire de législation comparée du Collège de France, il choisit aussitôt 
pour sujet l'étude de la constitution américaine, qu'il avait en vain donnée en 
exemple aux constituants. 

1 Son grand-père, secrétaire du roi, ayant légué à sa famille une noblesse restée 
incomplète à la Révolution, il obtint de porter une particule sous le Second Empire. 
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Après une première période d'indifférence, il vit se presser à son cours un 
auditoire exceptionnellement nombreux. Les conférences sur des sujets politiques 
étant interdites, l'opposition en effet se réfugiait alors dans les cours publics où le 
professeur pouvait constamment, à l'occasion des sujets qu'il abordait, faire 
allusion à l'actualité. Bientôt d'ailleurs le rétablissement de la liberté de réunion 
allait pousser Laboulaye à se jeter dans la lutte électorale. 

A partir de 1860, son rôle politique s'affirme. Face à l'empire autoritaire qui 
peu à peu se libéralise, il revendique avec une énergie croissante la liberté 
religieuse, la liberté d'enseignement, la liberté de la presse, la liberté d'association 
et avant tout la liberté individuelle. 

Ses tentatives pour être élu au Corps législatif se soldèrent cependant par des 
échecs. Candidat dans la première circonscription de la Seine en 1863, il retira sa 
candidature dans les derniers jours de la campagne. Candidat de l'opposition à 
Strasbourg en 1866, il fut battu comme il devait être battu en 1869 à Versailles 
après avoir rejoint le Tiers parti. 

Au fur et à mesure que les tendances libérales de l'Empire étaient devenues plus 
marquées, Laboulaye en effet s'était rapproché du gouvernement. Cette conver
gence de vues le mena à un progressif ralliement au régime et, s'étant prononcé en 
faveur du plébiscite, il faillit même devenir le ministre de l'Instruction publique 
de Napoléon. 

Sa véritable carrière politique cependant devait commencer avec l'effondrement 
du Second Empire. Élu, avec Wolowski (—>), député à l'Assemblée nationale par 
le département de la Seine, aux élections complémentaires du 2 juillet 1871, il 
devint le chef le plus brillant du centre gauche au moment où celui-ci devenait le 
pivot de la vie politique française; préparant l'amendement qui, soumis à la 
chambre par Wallon, fit adopter la république. 

Il fut alors appelé à la commission de trente membres chargée de préparer 
la constitution, où cependant il ne put faire prévaloir ses vues, nommé à la 
commission chargée d'élaborer la loi sur la liberté de l'enseignement supé
rieur, dont il devint le rapporteur puis le président, et chargé de plusieurs 
rapports, notamment sur le projet de loi du 7 juin 1875 organisant les pou
voirs publics. 

Devenu sénateur inamovible, il rentra dans sa chaire du Collège de France dont 
il fut élu administrateur en 1873. Son mandat devait lui être renouvelé sur la 
présentation unanime de ses collègues en 1876 et 1879. Suppléé à partir de cette 
dernière date par Jacques Flach (-»), il mourut le 25 mai 1883. 

C'est donc une existence des plus brillantes que celle de Laboulaye. Et 
cependant il éprouvait à la fin de sa vie l'impression d'un échec. Bien qu'il ait tout 
fait pour cela, bien qu'il ait souvent été tout près d'y parvenir, jamais en effet il ne 
sera professeur à la Faculté de droit de Paris, ministre de l'Instruction publique et 
membre de l'Académie française. Et pour lui ces ambitions inabouties cacheront 
des succès bien réels. 

Son fils Paul Lefebvre de Laboulaye, né en 1833, docteur en droit, entra en 
1855, après des séjours à Heidelberg et à Londres, au ministère des affaires 
étrangères en qualité de rédacteur puis fut en 1870 nommé secrétaire d'ambassade 
à Bruxelles. Envoyé comme premier secrétaire à l'ambassade de Berne en 1873 
puis à Saint-Pétersbourg en 1875, il devint ministre plénipotentiaire à Lisbonne 
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en 1878 puis ambassadeur à Madrid en 1886 et à Saint-Pétersbourg l'année 
suivante. Après avoir demandé sa mise à la retraite anticipée, il est mort en 1905. 

2. L'oeuvre de Laboulaye ne saurait se définir d'un mot. C'est un savant sans 
doute, mais un savant dont le labeur dépasse de si loin la seule érudition qu'il est 
sans commune mesure avec celui des autres juristes français de son temps; dont il 
est à tous égards si différent qu'aucune comparaison n'est possible avec eux. 

Si diverse que soit son oeuvre, elle offre pourtant une extraordinaire unité. 
Elle est toute entière soumise à une inspiration religieuse constamment présente 
qui lui donne véritablement son sens* Toute la pensée de Laboulaye en effet est 
profondément chrétienne. 

Dans ce cadre, elle peut se diviser en quatre parties selon que l'on considère en 
Laboulaye l'érudit, le politique, le moraliste ou le conteur. 

L'érudit, c'est bien entendu l'historien du droit dont la pensée est sans aucun 
doute, avec celle de Klimrath (-»), la plus structurée de son époque. 

Deux grandes idées la dominent, qu'il a exprimé très nettement dès ses débuts 
d'écrivain. 

Celle d'une part de la marche providentielle de l'humanité, qu'il faut reconnaî
tre, accepter et accompagner. 

«. . . le monde, écrit-il dans l'introduction de Y Histoire du droit de propriété 
foncière en Occident, marche providentiellement à un but donné, chaque siècle 
est une étape, chaque génération un pas dans cette marche immense. La suprême 
liberté, c'est de marcher volontairement vers ce but divin avec le monde, avec le 
siècle, avec la génération; l'abus de liberté c'est de vouloir contrarier ce mouve
ment de toutes les nations et de tous les âges2. » 

Celle d'autre part de la profonde solidarité des nations européennes dans 
laquelle elle s'inscrit. 

«...toutes les nations du continent, écrit-il encore dans la préface de ses 
Recherches sur la condition civile et politique des femmes, sont solidaires et 
s'entraînent mutuellement vers un but commun. . . . J'ai voulu faire toucher du 
doigt l'unité de cette grande famille chrétienne qui, partie des plus faibles 
commencements, sera quelque jour seule maîtresse du monde, par la supériorité 
des idées bien plus encore que par la force matérielle3». 

Ce sont ces considérations qui amenèrent Laboulaye à se faire historien du 
droit. Dès lors qu'on l'envisage ainsi en effet, l'étude de l'histoire du droit doit 
selon lui révéler la fraternité des nations et diriger leurs destinées. Sa connaissance 
doit permettre d'éviter les révolutions en procédant à une transformation gra
duelle des institutions. 

De ce fait cependant, il ne sera jamais un érudit vraiment comme les autres. 
Dans une forme élégante, de façon personnelle et vivante, ses ouvrages ne 

2 Histoire du droit de propriété foncière en Occident, p. 34 v. Essai sur la vie et les 
doctrines de Frédéric Charles de Savigny, p. 47. 

3 Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. XI—XII v. Histoire du 
droit de propriété foncière en Occident, p. 56. 
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s'attardent pas aux questions de détail; il y traite en philosophe et en politique des 
sujets de vaste portée qui lui permettent d'illustrer ses vues. Son ambition n'est 
pas d'écrire pour des «jurisconsultes » mais pour des «politiques »4. Aussi vise-t-il 
à trouver une « conclusion pratique » à ses livres5. Pour lui en un mot « l'érudition 
n'est jamais un but mais toujours un moyen6». 

Cette conception de l'histoire du droit ressort très bien des trois mémoires qu'il 
soumit à l'Institut et dont chacun est devenu un livre où l'on retrouve les mêmes 
qualités de méthode, de critique et d'ouverture vers le politique7. 

Au moment où paraissaient ces volumes, à la fin de la Monarchie de Juillet, 
Laboulaye semblait voué à une vie d'érudit estimé. La Révolution de février allait 
révéler un auteur politique8. 

Désormais, tout en continuant, de loin en loin, ses travaux d'érudition9, il 
devait en effet se tourner de plus en plus vers les questions politiques. 

Déjà d'ailleurs il avait préludé, en 1845, à son engagement dans ce domaine par 
un article sur les rapports de l'Eglise et de l'État10. 

Mais c'est le Second Empire qui devait voir paraître l'essentiel de son oeuvre 
politique11 qui, marquée par la hantise des excès révolutionnaires, la nostalgie des 
années de monarchie constitutionnelle mais l'acceptation néanmoins de la montée 
démocratique, incarne au fond assez bien les aspirations de la bourgeoisie 
libérale12. 

4 Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. XL 
5 Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 447. 
6 J. FLACH, La vie et les œuvres de M. Edouard Laboulaye, p. 613. 
7 Histoire du droit de propriété foncière en Occident. Paris, l'auteur, A. Durand, G. 

Remmelmann, 1839; Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les 
Romains jusqu'à nos jours. Paris, A. Durand, Joubert, Brockhaus et Avenarius, 1843; Essai 
sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats. Paris, A. 
Durand, Joubert, Franck, 1845. 

8 Quelques considérations sur le projet de constitution, R. L. J. 14e a. N. C. t. 2, 1848, p. 
238—300 et sous le titre de Considérations sur la constitution. Paris, A. Durand, 1848; La 
révision de la constitution. Lettres à un ami. Paris, A. Durand, 1851. 

9 Cont. avec PARDESSUS, Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes 
imprimés concernant l'histoire de France, par M. de Bréquigny, continuée par MM. 
Pardessus et Laboulaye. T. VI—VIII, Paris, Impr. royale, 1850—1876. 3 vol; Les Tables 
de bronze de Malaga, R. H. D. t. 1? 1855, p. 1—-34; éd. Claude Fleury. L'Institution au 
droit français, ouvrage posthume de l'abbé Fleury, avec préface. Paris, (1858). 2 vol; éd. 
avec R. DARESTE, Le Grand coutumier de France. Nouvelle édition. Paris, A. Durand et 
Pédone-Lauriel, 1868; éd avec J. FLACH, Les axiomes du droit français par le sieur 
Catherinot, R. H. D. 7e a., 1883, p. 41—98 et Paris, Larose et Forcel, 1883. 

10 De l'Église catholique et de l'État, à l'occasion des attaques dirigées contre les articles 
organiques du Concordat de 1801, R. L. J. 11e a., N. S. t. 1, 1845, p. 44%—499 et Paris, 
1845. 

11 Les années qui suivront la chute de l'Empire seront aussi particulièrement riches 
d'écrits dans ce domaine. En dehors de ses articles m Journal des débats sur les questions 
du jour, Laboulaye fera paraître dans la Revue des deux mondes des études sur La 
république constitutionelle, La question des deux chambres et Le pouvoir constituant et 
publiera à part des brochures intitulées Lettres politiques. Esquisse d'une constitution 
républicaine, suivie d'un projet de constitution et Questions constitutionelle s. 

12 Le parti libéral, son programme et son avenir, Paris, Charpentier, 1863; 8e éd. 1871. 
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Celle-ci, parfois polémique13, toujours étroitement liée en tout cas à son 
engagement personnel14, va cependant constamment bien au delà de l'actualité, 
dans un effort de réflexion d'ensemble qui lie étroitement ces questions au 
problème des rapports de l'individu avec l'État15 et, surtout, les inscrit dans une 
pensée qui se veut essentiellement morale16. 

Laboulaye fut en effet, et peut-être avant tout, un moraliste; trouvant son 
inspiration essentielle dans sa sympathie pour le protestantisme puritain qui lui 
apparaissait comme une source d'émancipation et de liberté individuelle. Ayant 
découvert Channing17, il se fit notamment à son exemple l'apôtre infatigable de 
l'éducation populaire; jugeant que l'évolution intellectuelle et donc morale des 
« classes populaires » pouvait seule assurer le bonheur du plus grand nombre. Son 
action dans ce sens a été considérable. 

Bien qu'il ait avant tout été comme écrivain un érudit, un politique et un 
moraliste, cependant, comme l'écrivait Wallon, «son vif esprit ne savait pas 
s'emprisonner dans le cercle de ces travaux. L'imagination fut toujours sa 
compagne favorite, et il aimait à s'y livrer18». Elle l'amena à écrire des contes qui 
eurent un vif succès. 

C'est ainsi qu'il publia, Abdallah ou le trèfle à cinq feuilles, des Contes et 
nouvelles et des Contes bleus19. Là encore cependant les préoccupations politiques 
étaient loin d'être absentes, et derrière le conte se dissimule souvent, de façon 
bien peu voilée, une satire de l'Empire, comme dans Paris en Amérique ou Le 
prince caniche20. 

En fait on peut même dire que ce domaine, qui en semble si éloigné, n'est pas 
sans lien avec son œuvre érudite; qu'il en est même très proche. Laboulaye en 
effet voit dans le conte, comme dans l'histoire des institutions, une manifestation 
spontanée de l'esprit humain qui lui paraît extrêmement révélatrice et qui de ce 
fait l'intéresse au plus haut point. 

3. Comme beaucoup de libéraux de son temps, Laboulaye eut une tendance très 

13 Adresse aux électeurs de la première circonscription de Seine-et-Oise [Élections au 
Corps législatif]. 1869; Lettre à un électeur de la commune de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) 
[Plébiscite]. 1870. 

14 Discours populaires. Droit de réunion, éducation, bibliothèques, Franklin, Quesnay, 
Horace Hann, rhétorique populaire. Paris, Charpentier, 1869. 

15 L'État et ses limites, suivi d'essais politiques sur Alexis de Tocqueville, l'instruction 
publique, les finances, le droit de pétition, etc. Paris, Charpentier, 1863; 5e éd. 1871. 

16 Ce lien est apparent jusque dans le titre de ses Études morales et politiques, parues à 
Paris chez Charpentier en 1862. 

17 v. trad. Œuvres sociales de W. E. Channing, traduites de l'anglais, précédées d'un 
Essai sur la vie et les doctrines de Channing et d'une introduction. Paris, au Bureau du 
Dictionnaire des arts et manufactures et Librairie Comon; Genève, chez Cherbuliez, 1854. 

18 H. WALLON, Notice sur la vie et les travaux de M. Édouard-René Lefebvre-
Laboulaye, C. R. A. I. B. L. IVe S. t. 15,1887, p. 550. 

19 Abdallah, ou le trèfle à quatre feuilles. Conte arabe. Paris, L. Hachette 1859; Contes 
bleus. Paris, Furne, 1864; Nouveaux contes bleus. Paris, Furne, Jouvet, 1868; Contes et 
nouvelles, Paris, F. Ducrocq, 1868; Derniers contes bleus. Paris, Jouvet, 1884. 

20 Paris en Amérique. Paris, Charpentier, 1863; Le prince caniche. Paris, Charpentier, 
1868. 
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marquée au cosmopolitanisme d'idées21. Tout ce qui est étranger l'intéresse et 
constamment il cite les institutions et les moeurs de l'Angleterre, de la Hollande 
ou de la Suisse. C'est cependant à l'Allemagne et aux États-Unis qu'il a le plus 
emprunté, se faisant l'ardent propagandiste d'idées qu'il pensait y avoir décou
vertes. En fait, c'est sa vie scientifique toute entière qui se place sous leur 
influence: la première partie sous le signe de l'Allemagne; la seconde, après 1848, 
sous celui des Etats-Unis. 

Si pour les États-Unis il eut une admiration qui confine à l'enthousiasme, 
l'influence allemande, la première qu'il ait rencontré, fut chez lui à la fois plus 
précoce et plus durable. Si elle ira constamment s'atténuant, néanmoins toute la 
période qui va de 1838 à 1848 est placée sous le signe de la fascination de 
l'Allemagne et, si l'on considère l'ensemble de son existence, Laboulaye est sans 
aucun doute le juriste français de sa génération qui l'a le mieux connue. 

Il y a là quelque chose d'irrationnel, une attirance inexplicable ou pour mieux 
dire une profonde affinité d'esprit qui, souvent, lui fit penser qu'il était, au fond 
de lui-même, bien plus Allemand que Français. 

«J'aime la nature et les fleurs, et surtout la solitude, autant que peut le faire un 
Allemand» écrivait-il à Bluntschli en 1864 (—» Laboulaye à Bluntschli. 22 octobre 
1864). 

Cette affinité, qu'il ressentait avec tant d'intensité, l'amena à se donner, dès le 
début de sa vie scientifique, pour but de mieux faire connaître l'Allemagne à ses 
compatriotes. 

«Faire connaître à la France des nations trop méconnues, écrivait-il dans 
l'introduction de son Histoire du droit de propriété datée du 30 juin 1839, 
l'Allemagne par exemple, notre soeur, qui depuis si longtemps souffre, prie et 
pense comme nous, n'est-ce-pas un noble but?22». 

En poursuivant cette œuvre de rapprochement, il voulait faire bien plus cepen
dant que de favoriser l'amitié et la compréhension mutuelles, qui n'étaient pour lui 
que des moyens; c'est en fait un véritable projet politique qu'il se donnait. 

Il ne s'agissait en effet de rien moins que de «rapprocher un jour par la 
Communauté des idées toute l'Europe Romano-Germaine » (—> Laboulaye à 
Bluntschli. Paris 17 Septembre 1841). 

Et cet espoir - que le proche avenir devait démentir - lui paraissait au fond alors 
très réalisable. 

Au retour de son premier voyage outre-Rhin, il écrivait: 
« . . . en parcourant les universités d'Allemagne, j'ai trouvé partout, depuis 

Heidelberg jusqu'à Berlin, cette sympathie bienveillante qui me paraît devoir un 
jour (si la guerre n'y met point obstacle) réunir dans une amitié et une alliance 
communes tous les peuples de langue germanique ou romaine » (—» Laboulaye à 
Bluntschli. 16 fév.frier] 1841). 

Pour y parvenir, il comptait sur la science23. 
« Comme vous, écrivait-il à Bluntschli, je pense que l'Allemagne et la France 

sont deux pays faits pour s'aimer, deux pays qui ont besoin de se connaître, et qui 

21 J. de SOTO, Edouard de Laboulaye y p. 
22 Histoire du droit de propriété foncière en Occident p. 55. 
23 Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny, p. 5. 
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n'arriveront à ce résultat que par l'intermédiaire de la science (—» Laboulaye à 
Bluntschli. Paris 17 Septembre 1841). 

C'est la science d'ailleurs qui lui avait fait concevoir ce grand dessein, ou plutôt 
la rencontre d'aspirations qu'il portait en lui depuis toujours avec une réflexion 
qui, avec la force des évidences, lui paraissait, comme avant lui à Jourdan (—»), 
Klimrath ou Rossi (-»), leur donner un sens. 

Alors que, très jeune encore, il était à la recherche d'un système cohérent 
d'explication des phénomènes institutionnels, il avait rencontré la pensée savi-
gnienne. Ce fut pour lui une illumination qui devait orienter toute son action 
pendant dix ans. 

Cette clef de voûte qui structurait son projet à la fois politique et scientifique, il 
pensa l'avoir trouvée dans l'Ecole historique du droit dont il devint aussitôt en 
France le fondateur et le chef24. 

Si nul, parmi les juristes français de son temps, ne fut plus convaincu de la 
justesse des thèses de Savigny25 et ne les défendit avec plus de vigueur26, cependant 
il faut bien dire que Laboulaye, toujours très personnel dans son approche des 

roblèmes, fut un disciple très indépendant qui, tirant les thèses de l'École 
istorique dans le domaine du politique, où il l'engagea plus qu'elle ne l'aurait 

peut-être souhaité, établit par contre ses distances avec elle sur le terrain 
proprement scientifique. 

Il ne se cachait d'ailleurs pas de ce que pour lui Savigny offrait surtout un projet 
d'action, évoquant, à la première personne du singulier, «l'école historique telle 
que je l'entends... école qui, j'en ai la ferme confiance, est appelée à régénérer la 
science du droit et la science politique elle-même, qui n'est qu'une jurisprudence 
plus élevée27». 

De fait son mot d'ordre, «Respect des droits du passé, amélioration sage et 
prudente du présent28», résume parfaitement les thèses de cette école. 

Et il ne s'agissait pas là de renonciation d'un principe abstrait; il voulait 
vraiment l'inscrire dans les faits. 

En 1841, il écrivait à Bluntschli: 
« La Suisse, comme la France, aura longtemps besoin des doctrines historiques, 

pour régler sa conduite politique, et ce sera un grand malheur si les vieilles 
théories révolutionnaires prennent le dessus dans l'un ou l'autre de ces pays » (—» 
Laboulaye à Bluntschli. Paris 25 Décembre [1841])29. 

24 J. FLACH, La vie et les œuvres de M. Edouard Laboulaye, p. 613 et Chronique [M. 
Edouard Laboulaye], p. 496 v. DARESTE, Laboulaye, p. VIII. 

25 II lui consacra en 1842 une brochure de 77 pages animée d'un véritable enthousiasme 
pour sa personne et son oeuvre. Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de 
Savigny. Paris, A. Durand, Joubert, Brockhaus et Avenarius, 1842. 

26 Chronique, R. L. J. 10e a. N. S. t. 5, 1844, p. 534—535 et 11e a. N. S. t. 1, 1845, p. 
155—160. 

27 Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny, p. 67. 
28 Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. XXII. 
29 L'année suivante, au retour d'un voyage en Espagne, il ajoutait dans le même sens: «Si 

vos libéraux, mon cher ami, pouvaient voir ce que peuvent produire leurs doctrines 
poussées aux dernières limites, et l'absence complète de respect pour le passé, ils recule
raient d'effroi devant leur ouvrage» (-» Laboulaye à Bluntschli. Paris 2 Août 1842). 
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Confirmé dans ces idées par les difficultés insolubles auxquelles se trouvait 
confrontée la Seconde République30, il devait leur rester fidèle. 

En 1855, dans l'introduction de ses Études contemporaines sur l'Allemagne et 
les pays slaves, il écrivait encore: 

«La politique même, que M. de Savigny a tenue en dehors de ses études, revient 
aujourd'hui aux idées de l'école historique, hélas! après bien des déceptions et des 
misères. De récentes révolutions ont prouvé une fois de plus qu'on n'improvise 
pas des institutions. En dédaignant la tradition, on n'improvise que la misère et le 
désordre, pour revenir par une réaction violente bien en deçà du régime qu'on a 
renversé31». 

Laboulaye cependant, qui ne fut jamais un inconditionnel, était loin d'adhérer 
sans réserves à l'École historique. Il jugeait que l'école allemande s'était « trop 
préoccupée du poids fatal que chaque siècle jette dans le plateau du siècle qui le 
suit, et pas assez de l'élément libre, c'est-à-dire des idées nouvelles dont chaque 
génération demande la réalisation législative32». Selon lui, la «reconnaissance des 
droits légitimes du passé33» avait de ce fait dans sa réflexion pris le pas sur la 
volonté de progrès et, dans sa recherche d'un certain équilibre, il demandait 
qu'on fasse une large place aux besoins nouveaux34. 

Pour y parvenir, «il se séparait de Savigny en ramenant à de plus justes 
proportions l'influence de la coutume sur la formation du droit, lui déniant la 
toute-puissance fatale que le jurisconsulte allemand était bien près d'admettre, 
faisant une place légitime à l'intervention personnelle du législateur dans le 
développement progressif des institutions humaines35 ». 

Aussi, pour lui, comme il l'exprimait dans une formule lapidaire, « la codifica
tion répond à un besoin nécessaire36». 

Ces divergences cependant n'étaient à son sens que secondaires par rapport à sa 
conviction que la France devait s'approprier la science allemande, facteur décisif 
de progrès. A cette tâche, il voulait prendre la plus grande part. 

« . . . sincère admirateur de la science allemande, écrivait-il à Savigny en 1840, je 
veux consacrer tous mes efforts à faire apprécier par mes compatriotes les 
magnifiques travaux dont le droit a été l'objet de l'autre côté du Rhin» (—> 
Laboulaye à Savigny. Paris 10 avril 1840). 

Pour ce faire, Laboulaye multipliera les brochures, les articles37 et les traduc-

30 «Quelle démonstration des vérités de l'École historique, écrivait-il à Savigny en 1850, 
que la situation de la France ne pouvant vivre sous une de ces Constitutions théoriques qui 
sont mortes en naissant» (—» Laboulaye à Savigny. Paris 17 Mai 1850). 

31 Études contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves, p. 297—298. 
32 Histoire du droit de propriété foncière en Occident, p. 34-—35. 
33 Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny, p. 47. 
34 BARBOUX, Séance du 12 décembre 1883 [M. Edouard Laboulaye], p. 54. 
35 J. FLACH, La vie et les œuvres de M. Edouard Laboulaye, p. 613. 
36 Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. XXII. 
37 De l'enseignement et du noviciat administratif en Allemagne, R. L. J. IIIe S. t. 2,1843, 

p. 513-611; Quelques réflexions sur l'enseignement du droit en France à l'occasion des 
réponses faites aux questions proposées par M. le Ministre de l'instruction publique, 11e a. N. 
S. t. 3,1845, p. 289—370; Examen du projet de loi sur l'enseignement du droit, 13e a. N. C. 
t. 4, 1847, p. 280—340. 
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tions38, voyant dans ces dernières un moyen privilégié de se « saisir » de l'œuvre 
allemande pour se placer à son niveau. 

Aussi ses mérites furent-ils très tôt reconnus en Allemagne. 
Alors qu'il venait de se voir décerner un doctorat honoraire par l'Université de 

Tubingen39, Warnkönig lui écrivait: 
«L'Allemagne a été juste envers Vous et reconnaissante40». 
Et l'année suivante, de Francfort où il avait assisté au Congrès des germanistes: 
«Votre nom est devenu pour l'Allemagne savante d'une telle importance qu' 

hier à la dernière Séance publique devant près de 100 personnes au milieu de 
toutes nos célébrités il a été le seul prononcé dans un discours fait par M. Gaupp 
sur les rapports historiques et la parenté des peuples romains et germaniques — 
comme un signe de ralliement et d'alliance, dont l'orateur a présagé un bel avenir 
des nations européennes opposées aux Slaves41 ». 

C'est un jugement qui, incontestablement, fut partagé outre-Rhin; même après 
que l'opinion paradoxale qu'il avait adoptée à propos de l'authenticité des Tables 
de Malaga42 y ait singulièrement amoindri son prestige scientifique43. 

Ces succès répétés cependant devaient en quelque sorte clore la «période 
allemande » de la vie de Laboulaye. 

Dans la seconde partie de son existence en effet, à partir de 1850, la nature de 
ses relations avec l'Allemagne devait profondément changer. S'il réunira encore 
en un volume ses Études contemporaines sur l'Allemagne44, parues sous forme 
d'articles, s'il préfacera la traduction française de Contes allemands45, s'il intro
duira le Droit international codifié de Bluntschli auprès du public français46, 
néanmoins désormais il aura surtout« les yeux fixés sur le Nouveau-Monde»47 et 
c'est, au moment même où son œuvre sera traduite en allemand, aux États-Unis 

38 Trad. Ferdinand Walter, Histoire de la procédure civile chez les Romains. Paris, A. 
Durand, 1841. Son projet de traduire les articles de Savigny parus dans la Zeitschrift für 
geschichtliche Rechtswissenschaft (—» Laboulaye à Savigny. Paris 10 Avril [1840]) ne devait 
pas se réaliser. 

39 Le diplôme est reproduit dans la Revue de législation et de jurisprudence avec un bref 
commentaire de Wolowski. Chronique, R. L. J. N. S. t. 3, 1845, p. 430—431. 

40 Warnkönig à Laboulaye. Tubingen le 3 Nov.fembre] 1845. Saint-Saens, Archives 
privées de la famille Laboulaye. 

41 Warnkönig à Laboulaye. Francfort le 27 Septembre 1846. Saint-Saens, Archives 
privées de la famille Laboulaye. 

42 Trad. et annot. Les Tables de bronze de Malaga et de Salpensa. Paris, A. Durand, 
1856. 

43 v. L. WICKERT, Theodor Mommsen. T. III, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 
1969, p . 30—31, 359—364 et 568. 

44 Etudes contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves. Paris, A. Durand, 1856. 
45 Préface à F. Franck et E. Alsleben éd. Contes allemands du temps passé, extraits des 

recueils des Frères Grimm, et de Simrock, Bechstein, Franz Hoffmann, Musaeus, Tieck, 
Schwab, Winter, etc. Avec la légende de Lorely. Paris, Didier, 1869, p. I—XI. 

46 Préface à Bluntschli, Le droit international codifié, traduit de l'allemand par C. Lardy 
et précédé d'une préface par M. Éd. Laboulaye. Paris, Guillaumin, 1870. 

47 BARBOUX, Séance du 12 décembre 1883 [M. Edouard Laboulaye], p. 54. 
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qu'il consacrera l'essentiel de ses travaux48. 

4. «Mes meilleurs amis sont de l'autre côté du Rhin» écrivait Laboulaye à 
Bluntschli en 1863 (—» Laboulaye à Bluntschli. Paris 14 avril 1863). 

De fait, dans le réseau serré d'amitiés qu'il tissa à travers le monde et qui fut à 
l'origine d'une immense correspondance49, l'Allemagne occupe la première place. 

48 Histoire politique des États-Unis, depuis les premiers essais de colonisation jusqu'à 
l'adoption de la constitution fédérale, 1620—1789. Paris, A. Durand, 1855—1866. 3 vol. 

49 La correspondance de Laboulaye a été véritablement immense. Il a en effet, tout au 
long de son existence, écrit à ses nombreux amis avec un véritable bonheur, bien plus par 
plaisir que par obligation; laissant sans aucun doute, et de très loin, l'échange épistolaire le 
plus riche et le plus vivant de tous les juristes de son temps, v. à Jules Baroche: 19 lettres, 
Paris, Fontainebleau, Orsay, Glatigny et s. 1., 1849—1869. Bibliothèque Thiers T Mss. 
996; à Armand Baschet: 1 lettre, s. 1., 1855. Bibliothèque Lovenjoul D. 644; à Emile 
Boutmy: 2 lettres, Paris, 1872. Archives contemporaines de la Fondation nationale des 
sciences politiques; à Eugène Burnouf: 1 lettre, Fontainebleau, 1846. Bibl. Nat. Mss. N. 
A. F. 10594; à Jean-Jacques Coulmann: 1 lettre, Glatigny-Versailles, s. d. N. A. F. 24914; 
à Victor Cousin: 3 lettres, Fontainebleau, 1842—1843. Bibliothèque Victor Cousin Ms. 
235; à Charles Dollfus: 1 lettre, s. 1., 1860. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 18302; à W. Duckett: 
1 lettre, [Paris], 1850. N. A. F. 20507; à Gustave d'Eichthal: 1 lettre, s. 1., 1850. 
Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 13751; à Xavier Eyma: 1 lettre, Glatigny-Versailles, 1860. 
Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 21014; à Prosper Faugère: 1 lettre, Glatigny-Versailles, 1868. 
Bibliothèque Mazarine Ms. 4530 (62); à Auguste Geffroy: 1 lettre, Paris, s. d. Bibl. Nat. 
N. A. F. 12923; à Ernest Havet: 2 lettres, s. 1. et Paris, 1873—1878, N. A. F. 24475; à 
Pierre-Jules Hetzel: 2 lettres, Paris et Glatigny, 1864. N. A. F. 16966; à Charles Lévêque: 
4 lettres, Glatigny et Paris, 1873—1877. Bibliothèque de l'Institut Ms. 2563; à Charles 
Laboulaye: 1 lettre, [Paris], s. d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 20507; à Landin: 1 lettre, Paris, 
1882. N. A. F. 20507; à Ernest Lavisse: 1 lettre, Glatigny, 1879. N. A. F. 25168; à 
Guillaume Libri: 1 lettre, Paris, 1849. Bibl. Lovenjoul D. 644; à Jules Mohl: 9 lettres, 
Versailles, Glatigny, Paris et s. 1., s. d. [1852]—1875. Bibliothèque de l'Institut Ms. 2980; à 
Nadar: 4 lettres, Paris et Glatigny-Versailles, 1858—1877. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24274 
et 1 lettre, s. 1. [Paris], 1857. Bibl. Arsenal Ms. 9623 (XIX, 1688); à Ernest Naville: 1 lettre, 
Paris, 1867. Genève, Bibliothèque publique et universitaire Ms.fr. 5424; à Auguste 
Nefftzer: 1 lettre, [Paris], 1859 et 4 copies de lettres, Paris et s. 1., 1858—1862. Bibl. Nat. 
Mass. N. A. F. 18297; à Gaston Paris: 5 lettres, Versailles, Glatigny et Paris, 1875—1877. 
N. A. F. 24445; à Joseph Reinach: 1 lettre, Glatigny, 1881. N. A. F. 13545; à Melle L. 
Rilliet: 1 lettre, Paris, 1879. Genève, Bibl. publ. et universitaire Ms. fr. 322; à Sainte-
Beuve: 1 lettre, Paris, 1862. Bibl. Lovenjoul D. 644 Corresp. Sainte-Beuve T. VIII; à De la 
Sicotière: 3 lettres, Versailles et Glatigny, 1873—1876. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 14117; au 
Comte de Stackelberg: 1 lettre, Paris, 1870. Bibl. Arsenal Ms. 9623 (XIX, 1688); à Claude-
Joseph Tissot: 1 lettre, Paris, 1851. N, A. F. 12397; à Jules Vuy: 1 lettre, Versailles, 1874 
(copie). Genève, Bibl. publique et universitaire Ms. fr. 4664. De nombreuses lettres 
ouvertes de Laboulaye à divers correspondants ont été publiées dans plusieurs revues, 
notamment, dans la Revue de législation et de jurisprudence, celles qu'il adressa à Ledru-
Rollin, Ducaurroy et Valette. Chronique, R. L. J. 10e a. N. S. t. 5,1844, p. 534—535 et 11e 

a. N. S. t. 1, 1845, p. 155—160; Correspondance, 12e a. N. C. t. 1, 1846, p. 205—211; 
Droit romain, 13e N. C. t. 4,1847, p. 452—459. Il a donné aussi, sous forme de lettres, des 
préfaces à plusieurs ouvrages: Laboulaye à Jordâo. Paris le 29 Décembre 1857 in L. M. 
JORDÄO, Cours de droit pénal. Lisbonne, Typ. de Lallemant & Ca, 1858, p. 7; à A. 

http://Ms.fr
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Ces relations de près de cinquante années, entretenues par des voyages annuels 
outre-Rhin50, se sont traduites dans un échange épistolaire si vaste que ses 
contours réservent encore certaines zones d'ombre. Ce que renferment les 
archives conservées par sa famille au château de Saint-Saens permet cependant 
d'en connaître la plus grande partie - si même Laboulaye n'a manifestement pas 
tout gardé de ce qu'il a reçu. Quarante correspondants s'y trouvent représentés, 
ce qui est évidemment très considérable51. 

Il s'en faut de beaucoup que nous ayons pu retrouver l'intégralité des lettres que 
leur adressa Laboulaye. Toutefois, avec 154 lettres à Bachofen, Bluntschli, 
Hänel, Lappenberg, Mittermaier, Mohl, Reyscher, Savigny, Stein et Warnkönig 
sa correspondance allemande constitute sans doute par sa variété, sa richesse et 
son originalité l'une des plus importantes sinon la plus importante52 de celles qu'il 
nous a été donné de rassembler. 

Sa correspondance la plus suivie et la plus dense fut avec Warnkönig qui en 
1839 donna un compte rendu élogieux de Y Histoire du droit de propriété qu'il lui 
avait envoyée53, à l'origine d'un échange particulièrement durable puisqu'il se 
prolongea jusqu'à la mort de ce dernier. 

Peu après celle-ci, Laboulaye écrivait à Reyscher, d'un mot qui disait tout: «Il 
y a Vingt Six ans que nous nous aimions » (—» Laboulaye à Reyscher. Glatigny-
Versailles (Seine-et-Oise) 31 Octobre 1866). 

C'est en effet une véritable et profonde amitié qui s'y exprime et donne à ces 

Schaeffer. Paris, 2 décembre 1867 in Ad. SCHAEFFER, De la bonté morale ou esquisse 
d'une apologie du christianisme. Paris, Grassart, 1868, p. I-VIII... Qn peut regretter que, 
de cette importante correspondance, rien ou presque n'ait encore été publié, v. Laboulaye à 
Giraud. Versailles 6 juin 1866 in J. CABASSOL, Charles Giraud. Essai sur sa vie et ses 
oeuvres. Aix-en-Provence, P. Roubaud, 1924, p. 32. 

50 En 1840, il se rendit à Fribourg, Tubingen, Munich, Berlin, Bonn et Heidelberg; en 
1841 à Zurich et Fribourg; en 1843 à Baden-Baden, Cologne, Bonn et Aix-la-Chapelle; en 
1844 à Cologne, Bonn, Heidelberg, Baden-Baden, Fribourg et Zurich; en 1846 à Berlin, 
Leipzig, Munich et Tubingen; en 1851 et 1854 à Heidelberg et Wiesbaden; en 1855 à 
Heidelberg, Stuttgart, Munich, Vienne et Prague; en 1856 à Canstadt; en 1857, à Canstadt, 
Wiesbaden, Munich, Vienne et Prague; en 1858 à Heidelberg, Wiesbaden et Baden-Baden. 

51 Parmi les lettres de juristes allemands qui se trouvent dans ses papiers, on peut noter 
celles qu'il reçut de Gaupp: 8 lettres, Breslau et Heidelberg, 1843—1857; Holtzendorff: 1 
lettre, Berlin, 1859 (en français); Homeyer: 2 lettres, Berlin, 1841—1842; Renaud: 1 lettre, 
Heidelberg, 1863 (en français); Rudorff: 1 lettre, Berlin, 1845; Schröder: 1 lettre, Bonn, 
1864; Walter: 3 lettres, Bonn, 1840—1868 (en français); Zachariae von Lingenthal: 1 lettre, 
Grossmelhen bei Ortrand, 1881 et Zöpfl: 17 lettres, Heidelberg, 1840—1876 (plusieurs en 
français). 

52 Les lettres reçues par Laboulaye de la plupart de ces correspondants sont conservées 
dans les archives privées de la famille Laboulaye à Saint-Saens. Nous les avons indiquées 
entre parenthèses à la suite des lettres de Laboulaye. 

53 L. A. WARNKÖNIG, Neueste Forschungen in Frankreich über Geschichte des 
Grundeigenthums [Compte rendu de:] Histoire du droit de propriété foncière en Occident, 
par Edouard Laboulaye. Paris 1839. K. Z. t. 12, 1840, p. 294—311; 389—407. Plus tard il 
devait encore donner un compte rendu du tiré, à part de son article sur les rapports de 
l'Église et de l'État. Französisches Kirchenrecht. IL Art. Ueber das Verhältniss von Kirche 
und Staat [Compte rendu de:] Laboulaye de l'Église catholique et de l'État. Paris, 1845. t. 
25,1853, p. 49—51. 
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lettres pleines d'érudition leur ton pourtant très proche, vivant et chaleureux. A 
travers elles, défile, dans toute sa densité humaine, une période exceptionnelle
ment riche de l'histoire de la science française. Leur nombre, leur importance, la 
présence des lettres de Warnkönig à Laboulaye dans les archives de sa famille ne 
rendaient pas souhaitable cependant de les inclure dans ce recueil. Elles feront 
l'objet d'une publication séparée. 

A côté d'elle, la plus significative sans aucun doute est celle qu'il entretint avec 
Savigny, pour qui son admiration ne connut pas de bornes54. 

Comme à Warnkönig, à Bluntschli et à Mittermaier, Laboulaye lui adressa en 
1839 un exemplaire de son Histoire du droit de propriétépuis, celui-ci l'en ayant 
remercié, sa brochure sur l'enseignement du droit. Peu après, en juillet 1840, il 
devait faire sa connaissance à Berlin et, à son retour, au mois de septembre, lui 
donner de Paris, longuement, des nouvelles scientifiques. 

A la suite de cette visite, encore sous le coup de l'impression profonde qu'il en 
avait retiré, Laboulaye consacra à son maître une étude qui le montre si fasciné 
par son modèle que Savigny lui même en fut indisposé55. 

Les années qui suivront, durant lesquelles il fera parvenir à son correspondant 
ses Recherches sur la condition des femmes, son Essai sur les lois criminelles des 
Romains et son édition de Loisel, verront Laboulaye combattre sans relâche pour 
imposer en France les thèses de l'École historique. Elles sont toutes entières 
inspirées par l'espoir du disciple de revoir prochainement son inspirateur afin de 
lui rendre compte de ses efforts et de les voir approuver par lui. 

Cette visite effectivement aura lieu en 1846 et à nouveau, à son retour, 
Laboulaye écrira longuement à Savigny pour l'informer des progrès de la science 
française du droit. 

Ce sera là le point culminant de leur relation. Bien que Laboulaye l'ait revu en 
1850 en effet56, il ne lui écrira plus désormais que pour lui recommander des amis 
ou des relations. 

De façon hautement symbolique, leur relation se clôt en 1855 par l'envoi par 
Laboulaye à Savigny de ses Etudes contemporaines, dans lesquelles il avait 
réimprimé la notice qu'il lui avait consacré quinze ans auparavant, redisant à cette 
occasion toute son admiration pour lui. 

Bien que Flach ait parlé à propos des relations de Laboulaye avec Savigny 
d'« amitié »57, il ne fait pas de doute cependant, quand on lit ses lettres, qu'il resta 
constamment en face de lui un élève profondément respectueux. Et le ton de leur 
correspondance s'en ressent, où se perçoit parfaitement la distance qui les sépare. 

Il en ira tout autrement des rapports qu'il entretiendra avec les jeunes juristes 

54 Dans l'introduction de son Histoire du droit de propriété, il parlait en 1839 de lui 
comme d' «un savant dont la gloire est aujourd'hui européenne» (p. 23). La dédicace de 
Y Essai qu'il lui consacra en 1841 porte ces mots de Dante: «Tu duca, tu signore e tu 
maestro». 

55 Lettre de Savigny à Bethmann-Hollweg en date du 23 février 1842, citée in A. 
STOLL, Friedrich Karl von Savigny, T. III, Berlin, C. Heymann, 1939, p. 199. 

56 En 1852 encore, Laboulaye s'ouvrait auprès de Lappenberg de son projet « d'aller voir 
encore une fois Mr de Savigny». (Laboulaye à Lappenberg. Paris 8 Août 1852). Mais celui-
ci ne devait pas aboutir. 

57 J. FLACH, Edouard Laboulaye, R. C. H. L. N. S. t. 15,1883, p. 495. 
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allemands de sa génération, avec lesquels il se liera très tôt et poursuivra un 
échange épistolaire durable. 

Les lettres qu'il adressa à Bluntschli de 1840 à 1870 sont probablement les plus 
intéressantes. On sent en effet entre les deux hommes une étroite affinité de 
pensée qui se traduit dans une correspondance à la fois alerte de ton et, surtout, 
extrêmement riche de substance. 

C'est en lui envoyant en 1839 son Histoire du droit de propriété que Laboulaye, 
qui avait beaucoup utilisé son Histoire du droit du canton et de la ville de Zurich58 

dans ses recherches, entra en contact avec lui. Mais ce n'est qu'en 1841, après lui 
avoir fait parvenir sa brochure sur Savigny et ses traductions de Baudi di Vesme59 

et Walter, qu'il le rencontra pour la première fois. De l'estime duidfole qu'il 
conçut pour lui60 témoigne le fait qu'il mit alors, avec ceux de Homeyer et 
Warnkönig, son nom en tête de son étude sur la vie et l'œuvre de Savigny. 

Les relations ainsi amorcées devaient être particulièrement denses à la fin de la 
Monarchie de Juillet; Laboulaye recommandant successivement à son correspon
dant Le Noble, son beau-père, Giraud (—» Giraud à Bluntschli. 29 Août [1843]), 
Wolowski et De Rozière (—>), lui envoyant ses ouvrages et lui faisant connaître 
son sentiment sur les siens. 

Après une période de silence61, rompue seulement en 1851 par le compte rendu 
des démarches de Laboulaye auprès de plusieurs éditeurs pour assurer en France 
la publication de la traduction de {'Allgemeines Staatsrecht62 de Bluntschli et en 
1854 par l'arrivée de son Privatrecht63 dont il lui accusa réception tout en lui 
recommandant Daremberg, elles reprirent, plus actives, en 185764. 

58 J. C. BLUNTSCHLI, Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich, 
Zürich, Orelli, Füssli und comp., 1838. 

59 Trad. Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l'empire romain par le 
chevalier Charles Baudi di Vesme (Torino, Stamperia Ghiringhello, 1839), traduit de 
Pitalien, avec une introduction et des notes du traducteur. Revue bretonne de droit et de 
jurisprudence t. 2, 1841, p. 1—68. 

60 Laboulaye à Warnkönig. Paris 4 Mai 1850. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

61 II est possible bien entendu, si Ton tient compte en particulier du fait que celles que 
nous avons retrouvées se trouvaient partie à Zurich et partie à Munich, qu'un certain 
nombre des lettres de Laboulaye à Bluntschli soient perdues; bien que les lettres de 
Bluntschli à Laboulaye conservées dans ses papiers correspondent assez bien aux dates des 
siennes. Cela est vrai surtout pour la période qui va de 1844 à 1857, mais aussi, si l'on en 
juge par une lettre de Boutroux à Laboulaye, de la période postérieure. Alors que dans 
celle-ci, en date de Heidelberg le 3 Mai 1869, il lui apprenait qu'il avait remis les lettres 
dont il l'avait chargé à Bluntschli, Ploss von Amstel et Zöpfl, nous ne possédons en effet 
aucune lettre de Laboulaye à Bluntschli entre octobre 1868 et juin 1870. 

62 J.-C. BLUNTSCHLI, Allgemeines Staatsrecht. München, J. G. Cotta, 1851. 2 vol.; 
2e éd. 1857. 

63 J.-C. BLUNTSCHLI, Deutsches Privatrecht. München, Literarisch-artistische An
stalt des J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1854. 

64 L'année précédente déjà, Laboulaye avait adressé à Bluntschli, comme à Mohl et 
Warnkönig, les premiers fascicules de la Revue historique de droit; dont celui-ci rendit 
compte. BLUNTSCHLI, Uehersicht der Zeitschriften [Compte rendu de:] Revue histori
que de droit français et étranger publiée sous la direction de MM. Ed. Laboulaye, E. de 
Rosière (sic), E. Dareste et C. Ginoulhiac. Paris. 1855. K. U. t. 3, 1856, p. 463—474. 
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A cette date en effet, Bluntschli fit parvenir à Laboulaye, avec la deuxième 
édition de son Staatsrecht, son Staatswörterbuch65, pour lequel il s'assura bientôt 
sa collaboration. 

Dès lors, très vite, et bien que Laboulaye se défende constamment de vouloir 
jamais y céder, la politique, présente dès l'origine de leur échange mais jusque là 
contenue, prendra dans leur correspondance le pas sur la science. 

S'il y est encore question de travaux scientifiques, à l'occasion de la préface que 
Bluntschli donnera à la version allemande de l'Histoire des États-Unis de Labou
laye et de l'introduction que celui-ci mettra en tête de la traduction du Droit 
international codifié de son ami, celle-ci constitue désormais l'essentiel de ce 
qu'ils ont à se dire. C'est elle qui, dès lors, fait surtout l'intérêt de ces lettres, en 
raison de la liberté avec laquelle Laboulaye s'y exprime sur la politique en général 
et la vie politique du Second Empire en particulier. 

Comme il l'écrit lui même, il «s'oublie à causer» avec son correspondant (—> 
Laboulaye à Bluntschli. Glatigny-Versailles. 23 octobre 1868), auprès de qui il 
s'ouvre, dans de longues missives qui reflètent bien l'évolution de son attitude à 
l'égard de l'Empire, des difficultés et des succès de son engagement politique mais 
aussi de son inaltérable confiance dans l'avenir de l'Europe et notamment, contre 
les faits, de ses durables illusions sur les relations de la France et de l'Allemagne; 
et ce à la veille encore de la guerre qui devait dresser les deux nations l'une contre 
l'autre.66 

Il se formera alors, par dessus le Rhin et l'océan, entre Bluntschli, Lieber et lui, 
comme une alliance de penseurs qui, confrontés aux mêmes problèmes, essaie
ront, malgré la diversité de leurs caractères et de leurs convictions, de les résoudre 
avec la même foi dans un certain nombre de notions fondamentales sur lesquelles 
ils bâtiront une doctrine commune. La guerre, puis la victoire allemande, 
devaient y mettre un terme67. 

65 Éd avec. K. BRATER, Deutsches Staats-Wörterbucb. Stuttgart und Leipzig, Expedi
tion des «Staats-Wörterbuch», 1857. 11 vol. 

66 Les deux hommes se virent à Paris en 1865, lors du séjour qu'y fit alors Bluntschli. 
Dans ses mémoires, celui-ci écrit à ce propos: «Ich reiste noch vor dem Schlüsse der 
Sitzung [le congrès international tenu à Berne en août 1865] ab, um meinen Sohn Fritz in 
Paris (er war dort so eben als Élève in die Ecole des beaux arts aufgenommen worden) zu 
besuchen und wieder die Weltstadt zu schauen. Die schöne und lebensfrohe Stadt gefiel 
mir ungemein. Ich wurde von meinem alten Studienfreunde Dr. Kern, dem Schweizer 
Gesandten, bei dem auch der junge Dr. Roth als Volontair arbeitete, sehr freundlich 
aufgenommen; ebenso bei Laboulaye auf seinem «kleinen Gute» bei Versailles. Seine 
zweite Frau ist sehr katholisch gesinnt, dabei aber lebhaft. In dem Hause des Akademikers, 
der freier dachte, wurde doch am Freitag nur Fastenspeise serviert; nur für uns, die 
Fremden und die Häretiker, gab es auch Fleisch. Laboulaye's Buch « Paris en Amérique » 
hatte großen Erfolg. Doch wird es nicht gelingen, die Franzosen zu amerikanisieren. 
Laboulaye war in seinen Nerven etwas abgehetzt; er hatte zu viel gearbeitet». J. C. 
BLUNTSCHLI, Denkwürdiges aus meinem Leben. T. III, Nördlingen, Verlag der C. H. 
Beck'schen Buchhandlung, 1884, p. 131. 

67 Dans les pages qu'il consacra à Laboulaye dans la troisième édition de sa Geschichte 
der Neueren Staatswissenschafty Bluntschli écrivait à propos de ses relations avec lui sous le 
Second Empire et de leur rupture après la victoire prussienne: «Er ist ein Freund des 
Friedens; aber er sieht den künftigen Krieg mit Deutschland voraus. Freilich kann es sich 
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Les relations épistolaires que Laboulaye entretint avec Mohl furent un peu 
moins denses mais durables. 

L'ayant rencontré à Tubingen en 1840, il lui fit parvenir ses Recherches sur la 
condition des femmes, sa brochure sur l'enseignement du droit administratif, dont 
celui-ci rendit compte68, et son Essai sur les lois criminelles des Romains. Puis, en 
1847, il le reçut à Paris69. 

Contrairement à la plupart de ses autres correspondants allemands, avec qui ses 
rapports tendirent à décroître après 1850, l'essentiel de leur échange se situe 
cependant après cette date70, Laboulaye lui recommandant ses amis et relations -
d'Alava en 1851, son fils Paul, étudiant à Heidelberg, en 1852 et Tillard en 1854, 

gar nicht als möglich denken, daß das französische Heer, das « erste Heer der Welt», von 
den Deutschen geschlagen werde. Als das dennoch in dem für Frankreich unglücklichen 
Kriege von 1870/71 geschah, erfüllte der patriotische Schmerz seine Seele mit solcher 
Verbitterung gegen die Sieger und gegen die deutsche Nation, daß seine frühere wis
senschaftliche Unbefangenheit verloren ging. Hoffentlich wird er sie in dem höheren Alter 
und bei ruhigerer Betrachtung der Ereignisse, in welchen die Weltgeschichte und ihre 
göttliche Leitung ihre Macht offenbart haben, wiederfinden. Er hat eine Zeit gegeben, in 
welcher Lieber in New York, Laboulaye in Paris und Bluntschli in Heidelberg enge 
verbunden waren. Der Krieg von 1870/71 hat diesen Bund gelöst.» J. K. BLUNTSCHLI, 
Geschichte der Neueren Staatswissenschaft, Allgemeines Staatsrecht und Politik. Seit dem 
16.Jahrhundert his zur Gegenwart. Dritte Auflage. München und Leipzig, R. Olden
bourg, 1881, p. 749. 

68 R. von MOHL, Ueher staatswissenschaftliche Facultäten in Frankreich [Compte 
rendu de:] Hepp, Mémoire sur la réorganisation de l'enseignement du droit en France et sur 
l'introduction de l'enseignement des sciences politiques et administratives. In Wolowski, 
Revue de législation, Bd. XIII und XIV.) . . . Laboulaye, Edouard, De l'enseignement et 
du noviciat administratif en Allemagne. In Wolowski, Revue, Bd. XVIII. K. Z. t. 16, 
1844, p. 431—466. 

69 «J'ai eu grand plaisir à recevoir de Vos nouvelles par Mr de Mohl qui m'a remis Votre 
lettre, et avec lequel nous avons longtemps parlé de Tubingue et de Vous» écrivait 
Laboulaye à Warnkönig le 6 juin 1847. Laboulaye à Warnkönig. Fontainebleau 6 Juin 
1847. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

70 Entre 1844 et 1851, Laboulaye resta en rapports avec lui par l'intermédiaire de son 
frère, Jules de Mohl, son confrère à l'Académie des inscriptions, et de Warnkönig, son 
collègue à l'Université de Tubingen jusqu'à sa démission. «Veuillez remercier Mr de Mohl 
pour le nouveau livre qu'il m'a envoyé», écrivait-il à ce dernier le 7 octobre 1845. C'est 
encore par son intermédiaire qu'il lui transmettait ses condoléances lors de sa renonciation 
à sa chaire. « La retraite de Mr de Mohl, lui écrivait-il à cette occasion, nous a tous affligés 
profondément; c'est une perte que Vous ne réparerez pas. . . Il y a chez Mr de Mohl une 
entente de la vie constitutionnelle qui manque généralement en Allemagne et qui est 
nécessaire au plus haut degré à un professeur de droit public. . . . Si Vous Voyez Mr de 
Mohl, faites lui mille compliments de ma part, et dites lui, que si je ne lui écris pas, c'est 
que son frère me donne de ses nouvelles chaque fois qu'il en reçoit». L'année suivante, il 
lui donnait par la même voie des informations sur le procès Rittner. « Si Vous Voyez Mr de 
Mohl, écrivait Laboulaye dans une lettre du 18 octobre 1846 à Warnkönig, faites lui mes 
Compliments comme député, et dites lui que le procès Rittnèr n'est pas encore jugé; On 
vient de me soumettre la Traduction de ses Consultations pour les remettre en bon 
français, et j'ai corrigé la moitié du texte pour faire parler Mr de Mohl en français 
académique; Il ne pourra pas je l'espère douter de mon amitié après un tel service». 
Laboulaye à Warnkönig. Fontainebleau 7 Octobre [1845]; Paris 20 Janvier [1846*]; Fontai-
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l'informant de la parution de la Revue historique de droit — dont il sollicita 
l'échange avec la Kritische Zeitschrift au moment même où elle allait disparaître — 
et lui faisant parvenir ses ouvrages — en retour desquels Mohl lui adressa les 
siens71. 

Les deux hommes se virent lors du séjour que Mohl effectua à Paris en 1857 (-» 
Laboulaye à Bluntschli. Paris 21 mars 1857), à l'occasion de son élection comme 
membre correspondant de l'Académie des sciences morales (—> Wolowski à 
Mohl. Paris 21 février 1857)72, et, peu de temps après, l'envoi du troisième 
volume de l'Histoire des sciences politiques qui en était en partie issu (—» Dareste à 
Mohl. Paris le 23 Mars 1857) vint mettre un terme à leur échange épistolaire. 

A côté de ces correspondances particulièrement denses, celles que Laboulaye 
entretint avec Bachofen, Hänel, Lappenberg, Mittermaier, Reyscher et Stein sont 
évidemment infiniment moins riches de substance. 

Son échange avec Mittermaier, amorcé par l'envoi en 1839 de l'Histoire du droit 
de propriété, s'étend jusqu'en 1857. Il est cependant bien peu dense en raison de 
son absence d'intérêt pour les problèmes de droit pénal. 

Pourtant, à l'origine, il semblait que la prise de contact de Laboulaye avec le 
maître allemand des études de droit comparé doive déboucher sur une collabora
tion assidue, se traduisant dans un échange particulièrement actif. 

Celui-ci en effet, impressionné par sa brochure sur l'enseignement du droit, qu'il 
lui avait laissée lors de son passage à Heidelberg en 1840, le mit aussitôt au nombre 
des collaborateurs de la Kritische Zeitschrift et Laboulaye lui promit un article sur 
les progrès de l'histoire du droit en France. Mais Warnkönig faisant alors lui-même 
paraître une série de comptes rendus sur l'histoire du droit français, il ne devait en 
fait jamais donner à cette revue l'étude promise73. Et bientôt, sollicité par d'autres 
obligations, il n'envisagera même plus d'y contribuer. 

Dès lors leur relation tournera court, Laboulaye ne conservant des rapports 
épisodiques avec Mittermaier que pour lui faire parvenir des livres dont celui-ci 
rendra compte74, lui adresser les premières livraisons de la Revue historique de 
droit et lui accuser réception de l'envoi de ses ouvrages. 

nebleau 16 8bre [1846]. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warn-
koenig Ms. 2468. 

71 R. von MOHL, Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monogra
phien dargestellt. Erlangen, F. Enke, 1855—1858. 3 vol. Laboulaye n'ayant pu s'en 
charger, c'est Dareste qui en donna une recension dans la Revue historique de droit. R. 
DARESTE, [Compte rendu de:] Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. 
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. 

72 v. R. von MOHL, Lehens Erinnerungen. 1799—1875. T. II, Stuttgart und Leipzig, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1902, p. 431, 435. 

73 Warnkönig à Laboulaye. Fribourg le 26 Juin 1841. Saint-Saens, Archives privées de la 
famille Laboulaye et réponse de Laboulaye à Warnkönig. Paris 27 Juin 1841. Strasbourg, 
Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Wamkoenig Ms. 2468, 

74 MITTERMAIER, Ueher die neuesten Leistungen der französischen Schriftstellert in 
Bezug auf die Geschichte des römischen Strafprozesses [Compte rendu de:] Essai sur les loix 
criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, par Ed. Laboulaye. 
Paris 1845. K. 2. t. 17, 1845, p. 453—456; Neue Werke über französische Rechtsgeschichte 
[Compte rendu de:] Institutes coutumières d'Antoine Loysel ou manuel de plusieurs et 
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C'est aussi en lui remettant, lors de la visite qu'il fit à Tubingen en 1840, un 
exemplaire de son Histoire du droit de propriété que Laboulaye prit contact avec 
Reyscher75. 

Comme avec Mittermaier, sa relation avec lui devait se poursuivre pendant 
vingt-cing ans sur un mode mineur. 

En 1843, il lui adressa ses Recherches sur la condition des femmes™, ce à quoi 
son correspondant répondit en lui transmettant en 1845 le diplôme de docteur 
honoraire que lui avait décerné l'université de Tubingen77 et en l'invitant en 1846 
au Congrès des germanistes de Francfort, auquel il ne put se rendre78. 

Interrompu pendant un temps, leur échange reprit en 1855 lorsque, de passage 
à Paris, Reyscher fut reçu chez Laboulaye qui lui rendit visite à Canstadt en 
185779. Il devait s'achever en 1866 par une longue lettre dans laquelle, Reyscher 
lui ayant fait parvenir plusieurs de ses publications, il s'ouvrit auprès de lui de ses 
préoccupations politiques du moment et notamment des relations franco-alle
mandes. 

Contrairement à celles qui précèdent et rendent assez bien compte de l'ensem
ble des rapports de Laboulaye avec les savants à qui elles furent adressées, les 
lettres qu'il envoya à Lappenberg, Hänel, Bachofen et Stein ne dévoilent qu'une 
partie de ses relations avec eux. 

Si elles le montrent toujours désireux d'accroître le nombre de ses amitiés en 
Allemagne, elles manifestent bien aussi ce fait qu'à partir de la fin de la Monarchie 
de Juillet sa célébrité était déjà telle outre-Rhin que les jeunes savants souhaitaient 
vivement le connaître. 

Tel fut notamment le cas de Lappenberg, qui, recommandé par Warnkönig80, 

diverses règles, sentences et proverbes tant anciens que modernes du droit coutumier et plus 
ordinair (sic) de la France, avec les notes d'Eusèbe de Laurière; nouvelle édition, revue, 
corrigé(sic), augmentée par Mr Dupin et M. É. Laboulaye. Paris, 1846 2 vol. t. 18, 1846, p. 
308—312. 

75 Celui-ci en donna une brève annonce dans sa revue. REYSCHER, Uebersicht der 
deutschrechtlichen Schriften vom Jahr 1840 [Compte rendu de:] Histoire du droit de 
propriété foncière en Occident par Ed. Laboulaye. Paris, 1839. Zeitschrift für deutsches 
Recht und deutsche Rechtswissenschaft t. 4, 1840, p. 357. 

76 REYSCHER, Bücherschau von den Jahren 1842 und 1843 [Compte rendu de:] 
Recherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis les Romains jusqu'à nos 
jours; par Ed. Laboulaye. Paris, Joubert, 1843. Zeitschrift für deutsches Recht und 
deutsche Rechtswissenschaft t. 8, 1843, p. 392—393. 

77 Warnkönig à Laboulaye. Tubingue 4 Nov. 1845 et le 3 Dec. 1845. Saint-Saens, 
Archives privées de la famille Laboulaye. 

78 A défaut de pouvoir y prendre part, il y favorisa la venue de Dareste, qui fut l'un des 
rares Français à y assister, v. Warnkönig à Laboulaye. Francfort le 27 Sept.[embre 18]46. 
Saint-Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 

79 «. . . j'irai à Canstatt, et je descendrai à l'hôtel Hermann, écrivait Laboulaye à 
Warnkönig à l'automne de 1856. Je veux faire visite à Reyscher que j'ai eu le plaisir de voir 
cet hiver à Paris. Il a perdu un procès que suivant toute raison il devait gagner». Heidelberg 
[Septembre 1856]. En 1857, il fait, dans sa correspondance avec Warnkönig, de nom
breuses allusions à Reyscher. Mercredi 28 Janvier [18]57; Paris 5 Mai 1857 et Paris 28 9bre 

[18]57. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 
80 Celui-ci lui écrivait de Francfort le 27 septembre 1846: «Notre congrès scientifique 

germanique vient de finir et je profite de l'obligeance de mon ancien ami M. Lappenberg 
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vint le voir à Paris. A la suite de cette visite, celui-ci lui fit parvenir des ouvrages 
dont il le remercia. Mais leurs relations s'interrompirent dès 1852. 

C'est au même moment que Laboulaye fut en rapports avec Hänel. 
En 1846 en effet, à l'occasion de son passage à Leipzig, il sollicita de lui une 

invitation. Elle ne devait pas cependant initier d'échange suivi puisque par la suite 
il se contenta de lui recommander Tillard en 1854 et en 1857 de le remercier pour 
l'envoi de son Corpus legumBi. 

Au début du Second Empire, entre 1857 et 1859, Laboulaye fut en relations 
épistolaires avec Bachofen dont il avait fait très tôt la connaissance82. Préparant sa 
Gräbersymbolik der Alten83, celui-ci lui demanda en effet des renseignements sur 
les papiers de Raoul-Rochette, demande à laquelle il dut répondre négativement. 

Lors de la parution de l'ouvrage, l'auteur lui en adressa des exemplaires pour 
lui, le duc de Luynes et l'Académie des inscriptions. Nous n'avons pas de 
témoignage d'un échange ultérieur. 

Enfin c'est à peu près à la même époque, en 1857, que, de passage à Vienne, 

pour Vous transmettre ces lignes. Ce dernier désire vivement faire Votre Connaissance; 
tachez de venir à Paris un instant ou engagez le à venir à Fontainebleau». Warnkönig à 
Laboulaye. Francfort le 27 Sept.[embre 18]46. Saint-Saens. Archives privées de la famille 
Laboulaye. Ce à quoi Laboulaye lui répondait le 16 octobre: «J'ai ai eu le plaisir de Voir Mr 

Lappenberg qui m'a donné de Vos nouvelles... Mr Lappenberg, qui m'a remis Votre petit 
paquet, est Venu me Voir à Fontainebleau; et Nous avons été je crois fort Satisfaits l'un de 
l'autre; Pour sa part il a été extrêment aimable. De mon côté j'ai fait de mon mieux. Je l'ai 
revu à Paris Samedi dernier, et Nous avons diné ensemble, moins gaiement qu'au temps où 
nous allions aux frères Provençaux, mais enfin fort agréablement». Fontainebleau 16 8bre 

[1846]. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 
81 HAENEL G. J., Corpus legum ab imperatoribus romanis ante lustitianum latarum, 

quae extra constitutionum Codices supersunt. Accedunt res ab imperatoribus gestae quibus 
romani iuris historia et imperii status illustratur. Ex monumentis et scriptoribus graecis 
latinisque callegit, ad temproris tationem disposuit, indicibus, qui Codices quoque compre-
hendunt, constitutionum, rerum, personam, locorum instruxit d. Gustavus Haenel. 
Lipsiae, I. C. Hinrichs, 1857 - [1860]. 

82 C'est Warnkönig qui le lui avait recommandé. Le 8 avril 1844, il lui écrivait de 
Fribourg: «J'ai le plaisir de pouvoir Vous addresser un jeune Savant dont la connaissance 
Vous sera de la plus agréable (sic.) C'est Monsieur le Docteur Bachofen de Baie dont les 
dissertations sur divers points de droit romain Vous sont connues. Il désire vivement d'être 
en relation avec Vous. Veuillez le recevoir avec Votre bienveillance accoutumée pour les 
Germains... M. Bachofen aura du plaisir en faisant la Connaissance de MM. Schutzenber-
ger, Giraud et Wolowski - présentez le à ces MM. Il pourra prendre part à Vos diners de 
(sic) Samedi.» Warnkönig à Laboulaye. Fribourg le 8 Avril 1844. Saint-Saens, Archives 
privées de la famille Laboulaye. Bien que très pris alors, Laboulaye, quil allait se remarier, 
se mit à son service. Le 22 mai, il écrivait à Warnkönig: «J'ai vu Mr Bachofen auquel j'ai fait 
de mon mieux les honneurs de Paris». Laboulaye à Warnkönig. Jeudi [22 Mai 1844]. 
Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. En 1847, 
il lui avait adressé son Pfandrecht, v. Laboulaye à Warnkönig. Fontainebleau 6 Juin 1847. 

83 J. J. BACHOFEN, Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Basel, Bahnmaier, 
1859. 
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Laboulaye demanda à Stein, qu'il connaissait depuis longtemps déjà84, de le 
recevoir85. Il devait lui même l'accueillir à Paris quelques années après. 

Aussi importantes que soient les correspondances que nous venons d'évoquer 
brièvement, elles ne constituent cependant qu'une partie de l'échange épistolaire 
de Laboulaye avec l'Allemagne86. C'est dire l'exceptionnelle intensité des rap
ports qu'il entretint avec les savants de ce pays durant plus d'un quart de siècle et 
qui lui font véritablement une place à part au milieu des juristes français de son 
temps87. 

5. Arch. Nat. F17 21033; F1713556(25); F17 40092. 
N . B. G. t. 28, col. 398—400, D. P. t. 3, p . 482—484. 
ALKAN aîné, Un fondeur en caractères, membre de VInstitut. Paris, Au bureau 
de La Typologie-Tucker, 1886; BA&BOUX, Séance du 12 décembre 1883 [M. 
Edouard Laboulaye], B. L. C. t. 13, 1883—1884, p. 52—56; J. BIGELOW, 
Some recollections on tbe late Edouard Laboulaye. New York, 1888; E. DREY-
FUS-BRISAC, Edouard Laboulaye, R. I. E. t. 5, 1883, p . 593—602; J. FLACH, 
La vie et les oeuvres de M. Edouard Laboulaye (Collège de France. Histoire des 

84 Laboulaye écrivait le 16 décembre 1842 à Warnkönig: «Nous avons ici un jeune 
docteur de Berlin, professeur à Kiel, Mr Stein, qui est Venu étudier notre histoire du Droit 
français. Il serait enchanté de faire Votre connaissance; Il reste à Paris jusqu'au Mois 
d'Avril». Laboulaye à Warnkönig, 16 Décembre [1842]. Strasbourg, Bibliothèque natio
nale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

85 Bien que rien ne semble subsister de cet échange, les deux hommes étaient manifeste
ment restés en contact épistolaire depuis leur rencontre à Paris quinze ans auparavant. En 
témoignent les mentions que fait Laboulaye de cette correspondance dans ses lettres à 
Warnkönig. Alors qu'il venait d'apprendre qu'il se l'était adjoint comme collaborateur 
dans l'entreprise de sa Französische Staats- und Rechtsgeschichte, il lui écrivait le 29 
novembre 1844: «J'ai reçu une lettre de Mr Stein qui m'annonce qu' il devient Votre 
Collaborateur; Je crois que Vous ne pouviez faire un meilleur choix; J'ai peur Seulement 
que les Communications ne Soient difficiles, placés comme Vous l'êtes aux deux extrémités 
de l'Allemagne». L'année suivante, le 7 octobre 1845, l'entretenant de l'ouvrage qu'il 
projetait sur les universités allemandes, il lui écrivait de Fontainebleau: «...il me fau
drait... l'état des Étudians de Rostock dans une de ces dernières années; Stein auquel 
j'avais écrit, ne me l'a pas envoyé; Soyez assez bon pour tâcher de Vous le procurer». Le 20 
mars 1847, alors que Y Histoire du droit français de Warnkönig, dont Stein avait rédigé le 
troisième volume, venait de paraître, il lui écrivait encore: «J'ai reçu une lettre de Stein qui 
me promet son livre; mais je n'ai pas encore reçu ce Volume qui est arrivé depuis longtemps 
par la Librairie. Je ne l'ai pas lu». Laboulaye à Warnkönig. 29 Nov.[embre 18] 44; 
Fontainebleau 7 Octobre [1845] et Paris 20 Mars [1847]. Strasbourg, Bibliothèque natio
nale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

86 Contrairement à Jourdan et Klimrath, Laboulaye n'a ni publié ni mentionné les lettres 
qu'il reçut de ses correspondants outre-Rhin; à l'exception d'une lettre de Asher, privatdo-
cent à l'Université de Heidelberg, en date du 11 mars 1866, par laquelle celui-ci se 
prononçait en faveur de la thèse qu'il avait soutenue à propos des tables de Malaga. G.-M. 
ASHER, Lettre à M. Edouard Laboulaye au sujet des tables de Malaga, R. H. D. t. 12, 
1866, p. 113—114. 

87 Une lettre à Jacob Bernay, à la Bibliothèque universitaire de Bonn — qui fait suite à 
une lettre que nous ne possédons pas — est dénuée d'intérêt, Laboulaye s'excusant de 
l'avoir confondu avec son frère, l'éditeur de la correspondance de Wolf. 
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législations comparées. Cours de M. Jacques Fach, Leçon d'ouverture), Revue 
politique et littéraire IIIe S. t. 7, 1884, p. 610—618 et Chronique [M. Edouard 
Laboulaye], R. C. H. L. N. S. t. 15, 1883, p. 495—496; F. PASSY, Edouard 
Laboulaye, Conférence faite à la Société du travail. Paris, Guillaumin, 1884; 
QUEUX de SAINT-HILAIRE, Discours prononcé [à Rassemblée générale du 17 
avril 1884 [Edouard Laboulaye], Annuaire de l'Association pour l'encourage
ment des études grecques en France 18e a., 1884, p. LXVI; A. RIVIER, M. 
Laboulaye, R. D. I. L. C. t. 15, 1883, p. 398—400; H. WALLON, Notice sur la 
vie et les travaux de M. Edouard-René Lefebvre-Laboulaye, C. R. A. I. B. L. 
IVe S. t. 15, 1888, p. 550—563 et R. H. D. 12e a., 1888, p. 1—30 et sous le titre de 
Notice sur la vie et les travaux de M. Edouard-René Lefebvre-Laboulaye, 
membre de VAcadémie des inscriptions et belles-lettres, lue dans la séance publique 
annuelle de cette académie le 18 novembre 1887. Paris, L. Larose et Forcel, 1889. 
v. D. COÏT GILMAN, Bluntschli, Lieber and Laboulaye. Baltimore, J. Murphy 
&Co., 1884. 
v. encore R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 
p. 147, 255, 280, 356, 535—536, 542—545, 734; A. FERNANDEZ-BAR-
REIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 41—42, 49, 53, 68, 
90-^91, 116; E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 30; F. LAFER-
RIERE Introduction historique à la table collective des revues de droit et de 
jurisprudence, p. XLI; A. MONCHOUX, L'Allemagne devant les lettres fran
çaises, p. 92; G. WILD, Leopold-August Warnkönig, p. 36—38, 44, 91, 
107—108. 

6. B. N. t. 84, col. 697—719. 
L. F. C. t. 4, p. 495—496; L. F. t. 3, p. 93; t. 6, p. 54—55; t. 10, p. 57. 
E. de ROZIÈRE Liste chronologique des ouvrages de M. Edouard Laboulaye, C. 
R. A. L B. L. IVe S. t. 15, 1887, p. 564—570 et sous le titre de Bibliographie des 
œuvres de M. Éd. Laboulaye, R. H. D. 12e a., 1888, p. 771—821 et in H. 
WALLON, Notice sur ... Laboulaye. Paris, L. Larose et Forcel, 1889, p. 
33—83. 
É. BOUTMY, Taine, Scherer, Laboulaye. Paris, A. Colin, 1901; R. DARESTE, 
Préface à Trente ans d'enseignement au Collège de France (1849—1882). Cours 
inédits de M. Edouard Laboulaye publiés par ses fils. Paris, L. Larose et Forcel, 
1888, p. V—XXVIII; P. LEGENDRE, Méditation sur Vesprit libéral La leçon 
d'Edouard de Laboulaye, Juriste-témoin, R. D. P. t. 87, 1971, p. 83—122; J. de 
SOTO, Edouard de Laboulaye, R. I. H. P. C. N. S. t. 5, 1955, p. 114—150. 
Tables R. D. F. É. p. 120; R. H. D. p. 22; R. L. J. p. 69—70. 

7. A Bachofen: 2 lettres, Paris, 1857—1859. 
* Basel, Oeffentliche Bibliothek der Universität, Nachlaß Baçhofen 256 e. 
à Bluntschli: 21 lettres, Paris et Meudon, 1839—1870. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 8. 482 et München, 

Bayerische Staatsbibliothek, Autographensammlung. 
[Bluntschli à Laboulaye: 16 lettres, Zürich, München et Heidelberg, 
1840—1867]. 

à Hänel: 3 lettres, s. 1. [Paris et Leipzig], 1846—1857. 
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* Leipzig, Universitätsbibliothek, Nachlaß Hänel. 
à Lappenberg: 2 lettres, Fontainebleau et Paris, 1847—1852. 
* Hamburg, Staatsarchiv, Familie Lappenberg C. 47. 

[Lappenberg à Laboulaye: 2 lettres, Hambourg, 1854—1856 (en français)]. 
à Mittermaier: 5 lettres, Paris et Heidelberg, 1839—1857 3 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

[Mittermaier à Laboulaye: 1 lettre, Heidelberg, 1857]. 
à Mohl: 12 lettres, Paris, 1843—1858. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/484. 

[Mohl à Laboulaye: 2 lettres, Heidelberg, 1857—1858 (1 en français)]. 
à Reyscher: 5 lettres, Fontainebleau, Glatigny-Versailles et 3 s. 1. [Tubingen, 

Paris et Fontainebleau], [1846]—1866 et 1 s. d. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Reyscher Cod. hist. 

2° 767 XII et XIII. 
[Reyscher à Laboulaye: 3 lettres, Tübingen, Canstatt et s. 1., 1851—1866 et s. 
a. (1 en français)], 

à Savigny: 13 lettres, Paris et Berlin, [1839—1855] 3 s. 1. n. d. 4 s. a. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (667) et Hs. 925 

(1299—1310). 
[Savigny à Laboulaye: 5 lettres, Berlin, 1840—1845]. 

à Stein: 3 lettres, Vienne et Viroflay, 1857 1 s. d. 
* Kiel, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Nachlaß Lorenz von Stein 

Cb. 102 (4.2:5). 
[Stein à Laboulaye: 3 lettres, Kiel et Vienne, 1856—1865 (en français)]. 

à Warnkönig: 88 lettres, Paris, Fontainebleau, Viroflay, 1839—1867. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2468 et Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darm-
staedter2hl849(10). 
[Warnkönig à Laboulaye: 64 lettres, Fribourg, Bade, Tubingen, Francfort, 
Charlottenbourg, Stuttgart, 1839—1866 et 2 billets de recommandation ainsi 
que 2 lettres adressées en 1867 de Donaueschingen à Laboulaye par son fils 
Adolphe après sa mort]. 

A ses lettres à Warnkönig il faut joindre, sous la même cote, celles que lui adressa 
son fils Paul. 
Paul Lefebvre de Laboulaye à Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1858 et s. 1. n. d. 
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à Bachofen 

1. Paris 27 Juin 1857 

Monsieur, 

J'ai bien tardé à répondre à votre aimable lettre, mais c'est qu'il ne m'a pas 
été possible d'avoir plus tôt une réponse aux questions qui vous intéressaient. 

On n'a pas retrouvé à l'Institut le voyage dont vous me parliez, et l'Institut 
n'a jamais donné de mission semblable. Il est très possible qu'on lui ait 
communiqué pour un instant le résultat d'une excursion scientifique, mais 
l'auteur aura gardé son manuscrit. 

Quand (sic) à la collection de Mr Raoul Rochette, la famille n'a pas mis en 
vente les objets dont vous me parlez et, elle déclare même qu'elle n'a rien 
trouvé de semblable. 

Comme Mr Rochette a ordonné par testament qu'on brûlât tous ses 
papiers, on suppose ou que ces dessins étaient compris dans ses papiers, ou 
que la famille les a détruits par une raison facile à comprendre. 

Je regrette de n'avoir pas de meilleures nouvelles à vous donner, et me mets 
tout à votre disposition si vous avez besoin de nouvelles recherches. 

Je me dis avec une parfaite considération 
votre très obéissant serviteur. 

Ed. Laboulaye 
34. rue Taitbout 

Mr Bachofen 

2. Paris 26 Mars 1859 

Mon cher Ami, 

J'ai reçu les trois exemplaires de votre beau livre, et je les ai remis à leur 
adresse. 

Mr le Duc de Luynes n'est pas à Paris; il est dans le midi et je ne sais quand 
il reviendra. J'ai fait déposer chez lui votre volume, et j'y ai joint une lettre 
pour le recommander à toute son attention. 
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A l'Académie j'ai montré votre ouvrage à toutes les personnes qu'il pouvait 
intéresser; Mr Le Normant m'a paru fort curieux de le lire; il m'a dit 
seulement que le Verre décrit à la planche IV et qui porte une inscription A 
(illisible) V, était suspect, et que père Gàrucci en avait contesté l'authenticité 
dans son nouveau travail publié à Rome sous le titre de Vitri Antichi. 

L'Académie a reçu avec grand plaisir l'hommage que vous lui faites, et m'a 
chargé de vous transmettre ses remerciemens. J'ai profité de l'occasion pour 
dire à mes confrères tout le bien que je pense de vous. 

Il me reste à vous remercier de l'exemplaire que vous m'avez donné. Je suis 
une laïc pour toutes ces questions, mais puisque vous avez pris la peine de 
faire tant de recherches, je puis bien me donner le plaisir d'en profiter. 
J'attends mes Vacances prochaines pour me mettre au courant de la Symboli
que des Tombeaux. En ce moment je suis si occupé par mon cours que je n'ai 
pas un instant à moi. 

Je me dis avec reconnaissance et affection, 
Votre tout dévoué collègue et ami, 

Ed. Laboulaye 
34. rue Taitbout 

M rJ.J. Bachofen. 

à Bluntschli 

1. Paris 7 Septembre [1839] 

Monsieur, 

Permettez à un inconnu de vous offrir son livre, comme témoignage du 
plaisir infini que lui a causé votre Histoire du Droit et de la Ville de Zurich. 
J'ai largement profité de vos travaux, comme il vous sera facile de vous en 
appercevoir en voyant votre nom, cité au bas de chacune de mes pages; 
J'espère m'en aider plus encore dans la seconde partie de mon livre qui doit 
traiter de l'époque féodale; Je n'ai pas vu encore de livre aussi sofide sur 
l'histoire d'une Ville, et plût à Dieu, Monsieur, que Paris vous eut possédé 
au lieu de Zurich; Nous aurions un chef d'œuvre qui nous manque. 

Adieu, Monsieur, au milieu de vos travaux paisibles, auprès de votre beau 
lac, dont l'eau semble un miroir, souvenez-vous quelquefois, que dans cette 
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Ville de boue qu'on appelle Paris, il y a, dans un atelier bien enfumé, au 
milieu d'ouvriers tout noirs, un homme qui s'intéresse avec bonheur à tous 
vos travaux et qui attend avec impatience tout ce que vous pourrez lui révéler 
sur cette belle et noble Suisse, si heureuse de vous posséder. 

Recevez l'assurance de ma parfaite considération, 
Votre très humble Serviteur 

Edouard Laboulaye 

Mr Bluntschli, professeur à l'Université de Zurich. 

2. Paris 16 Février [18]41 

Monsieur, 

Il y a déjà bien longtemps que j'aurais dû vous écrire pour vous remercier 
de votre aimable lettre qui m'a causé un plaisir infini; Je partage bien 
sincèrement vos généreuses idées, et comme vous je suis persuadé que plus 
l'Allemagne et la France apprendront à se connaître et plus aussi elles 
apprendront à s'aimer. J'ai éprouvé cet été dernier la justesse de cette pensée, 
car en parcourant les universités d'Allemagne, j'ai trouvé partout, depuis 
Heidelberg jusqu'à Berlin, cette sympathie bienveillante qui me paraît devoir 
un jour (si la guerre n'y met point obstacle) réunir dans une amitié et une 
alliance communes tous les peuples de langue germanique ou romaine. J'ai 
vu à Berlin Monsieur de Savigny auquel j'ai souvent parlé de vous, et que j'ai 
facilement amené à reconnaître que nul parmi ses élèves n'était appelé dans la 
science à de plus hautes destinées que celles qui me paraissent vous attendre; 
J'espère bien que la vie publique ne vous absorbera pas tout entier; mais lors 
même qu'il en devrait être ainsi c'est encore un bel et noble exercice de 
l'Esprit, que de participer à l'Administration et à la Législation de son pays; 
Les idées s'aggrandissent ainsi rapidement, et l'on commence à comprendre 
dans l'antiquité et le moyen âge une foule de questions qu'on ne pouvait 
apprécier, faute d'être placé dans un jour convenable; Quelque restreint 
d'ailleurs que soit le théâtre sur lequel on agit, il y a toujours pour un grand 
esprit un champ d'activité suffisant pour y déployer ses belles qualités, et je 
crois, quand (sic) à moi, le gouvernement d'une petite république comme est 
Zurich beaucoup plus difficile que celui d'un grand pays comme la France. 

Je vous ai adressé il y a peu de temps un numéro d'une revue juridique peu 
connue, la Revue Bretonne pour laquelle j'ai traduit une brochure des plus 
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intéressantes qu'a publié récemment à Turin Monsieur Baudi di Vesme. 
C'est un travail sur les impôts de la Gaule au IVe siècle qui complète en plus 
d'un point les recherches de Monsieur de Savigny sur les impôts romains, au 
moyen d'une détermination exacte de la valeur de l'unité imposable, du 
caput. Mr de Savigny auquel j'en avais parlé désirait beaucoup connaître ce 
mémoire qui a été peu répandu; c'est pour le faire mieux connaître que j'ai 
pris le parti de le traduire; j'espère qu'il vous intéressera. 

Je prends maintenant la liberté de vous demander un petit service scientifi
que, non pas pour moi, mais pour Monsieur Pardessus, un de nos juriscon
sultes les plus distingués, et dont vous connaissez sans doute la belle 
collection de Lois maritimes. Monsieur Pardessus est chargé par l'Académie 
des Inscriptions de donner une édition nouvelle de la collection de Bréqui-
gny (Diplomata, Cbartae et Epistolae) des diplômes Mérovingiens; C'est une 
œuvre qui intéresse la Suisse aussi bien que la France; comme vous voyez. 
Depuis 1791 époque de la publication de Bréquigny on a publié des diplômes 
mérovingiens jusqu'alors inédits, Neugart particulièrement et Herrgott. 
Mais Neugart et Herrgott annoncent tous deux que leurs diplômes sont 
copiés d'une collection intitulée Codex Traditionum monasterii S. Gallensis, 
qui disent-ils a été imprimée à un petit nombre d'exemplaires pour les usages 
du monastère, vers la fin du siècle dernier. Ce Codex doit exister encore, car 
je vois que Mr Zellweger dans son histoire d'Appenzell a donné des diplômes 
d'après ce Codex Traditionum qu'il cite parmi les sources de son livre. Vous 
serait-il possible, Monsieur, de savoir soit directement soit indirectement par 
M. Zellweger ou quelqu'autre personne de Saint Gall ce que ce Codex est 
devenu? S'il y en a plusieurs exemplaires? Si l'on pourrait en acheter ou s'en 
procurer un?; ou tout au moins faire collationner sur place pour voir si 
Neugart a donné tous ces diplômes, (ce qui paraît improbable car Herrgott 
en a donné quelques uns qui ne sont pas dans Neugart), et s'il ne les a pas 
quelquefois abrégés comme semblent l'indiquer quelques passages où sont 
des —. Si vous pouviez avoir quelques renseignements à ce sujet, je vous 
serais infiniment obligé, Monsieur, de vouloir bien, soit me les transmettre, 
soit les transmettre directement à Monsieur Pardessus membre de l'Acadé
mie des Inscriptions (Paris rue de Vaugirard n° 25) qui vous aurait une 
reconnaissance profonde de ce service. Cette publication de tous les 
Diplômes Mérovingiens connus jusqu'à ce jour, est une oeuvre assez intéres
sante pour que tout le monde y concoure; et en Suisse c'est presqu'un devoir 
national, puisque son territoire a été des plus riches en documents de ce 
genre. Mr Pardessus a déjà fait écrire à ce sujet au ministre de France en 
Suisse; mais je n'ai pas grande confiance en ces recherches faites par ordre 
supérieur; les savants seuls peuvent s'entendre entre eux; car seuls ils sont 
capables du dévouement que demandent de semblables recherches. 

Vous me pardonnerez, Monsieur, ce qu'il pourrait y avoir d'indiscret dans 
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ma demande par le motif qui me fait agir; Si vous pensez qu'une demande 
directe de l'Académie des Inscriptions soit auprès de vous, soit auprès de 
monsieur Zellweger, soit de toute autre personne, puisse vous faciliter cette 
recherche, veuillez me l'écrire aussitôt qu'il vous sera possible pour que rien 
ne retarde une recherche de la plus haute importance pour l'Académie, et 
qu'elle ne peut prolonger plus longtemps puisque l'ouvrage est sous presse, et 
fort avancé; Quand (sic) à moi, Monsieur, je vous remercie bien sincèrement 
et par avance de toute votre obligeance, et j'espère avoir l'honneur d'aller moi 
même vers le mois de juin vous remercier de toute votre bonté, et cultiver de 
près une connaissance qui je l'espère deviendra un jour une amitié. 

Recevez Monsieur l'assurance de ma parfaite Considération. 
Votre bien dévoué Serviteur 

Edouard Laboulaye 
33, rue S* Hyacinthe St Michel 

3. 6 Juin 1841 

Monsieur, 

J'espérais aller vous voir cette année pour cultiver de vive voix des 
relations qui me sont aussi précieuses que les vôtres; La Maladie de ma femme 
a dérangé tous mes projets, et me force à ajourner indéfiniment ma visite; Plus 
heureux que moi Mr Lenoble, mon beau père va parcourir votre belle patrie 
pour étudier sur place les richesses historiques de vos bibliothèques; Non 
seulement c'est un de nos savants les plus distingués, mais c'est presqu'un 
compatriote pour vous, car il a passé une partie de sa vie sur les bords du 
Rhin; Je l'ai prié de vouloir bien s'arrêter à Zurich pour vous présenter mes 
hommages, et vous témoigner tout le regret que j'éprouve de ne point me 
rendre à votre aimable invitation; Je vous serais infiniment obligé de lui 
faciliter l'entrée des bibliothèques publiques ou particulières dont les richesses 
pourront l'intéresser; Vous ne pouvez douter du plaisir que j'aurais à rendre 
le même service à quelqu 'un de vos amis. 

Je pense que vous avez reçu le mémoire de Mr Vesme sur les impôts de la 
Gaule dont je vous ai adressé la traduction, ainsi que la Procédure civile de 
Walter que j'ai aussi traduite de l'allemand pour faciliter les études de mes 
jeunes compatriotes; Je compte aussi vous adresser très prochainement une 
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Vie de Af De Savigny; J'aurais bien voulu utiliser pour ce travail les 
considérations que vous avez publiées je crois, dans les Annales de Halle; 
mais Warnkoenig qui m'avait indiqué cette notice comme excellente n'a pas 
pu me la procurer. 

J'espère, Monsieur, que les occupations de la vie publique ne vous 
détiennent pas assez pour vous empêcher de nous donner quelque pendant 
de votre excellente histoire du Droit de Zurich, sur laquelle je ne puis me 
lasser d'appeler l'attention de tous ceux qui s'occupent de l'ancien Droit 
germanique; J'en ai parlé dans mon article sur Savigny, et j'ai présenté 
comme les deux plus excellents élèves de ce grand maître, vous et Mr 

Bethmann-Hollweg; Je crois, Monsieur, que vous seul pourriez être tenté de 
démentir cette juste assertion. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite Considération, et de mes 
remerciemens bien sincères pour toute l'obligeance que vous aurez pour Mr 

Lenoble, que je vous présente comme un de nos antiquaires les plus érudits 

Votre bien dévoué serviteur 
Edouard Laboulaye 

4. Paris 17 Septembre 1841 

Monsieur, 

J'ai reçu votre aimable lettre, et la brochure qui l'accompagnait; je ne 
vous dirai pas que je l'ai lue avec plaisir (Vous ne pouvez douter du plaisir 
que j'ai à lire tout ce qui vient de votre plume); mais j'ai été bien content de 
trouver exprimées des opinions qui sont tout à fait les miennes; Vous jugez 
Mr de Savigny comme je le fais moi-même dans un article qui est en ce 
moment sous presse; et j'avoue que j'ai grande confiance dans la bonté de 
mes idées quand je vois que sur une même question, je me rencontre avec un 
exprit aussi excellent que le vôtre. 

Je vous remercie bien des vœux que vous faites pour mon bonheur 
domestique; Hélas! ils sont malheureusement inutiles; J'ai perdu ma femme 
au moment même où mon beau père était à Zurich, et depuis bientôt trois 
mois je suis le plus triste et le plus affligé des hommes; J'ai la tête et le cœur si 
souffrans que je ne puis me remettre au travail; et cependant c'est du travail 
seul que je puis espérer quelque soulagement à ma douleur; après la perte 
immense que j'ai faite. 

Pour me distraire, un de mes amis m'a offert de m'accompagner en Suisse; 
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J'ai accepté, avec l'espoir d'aller vous faire une visite en passant par Zurich, 
pour me rendre à Fribourg où je compte aller passer quelques jours auprès de 
Warnkoenig. Je pars demain Samedi 18 Septembre pour Genève, et sauf une 
excursion d'un ou deux jours à Chamouny (sic), je compte me rendre 
directement à Zurich, où je ne ferai que passer; mon voyage devant être de 
très courte durée. 

J'aurai grand plaisir à vous serrer la main, et si vos occupations le 
permettent, à causer avec vous quelques instans pour vous exprimer toute la 
sympathie profonde que j'éprouve pour votre personne et votre talent. 
Comme vous je pense que l'Allemagne et la France sont deux pays faits pour 
s'aimer, deux pays qui ont besoin de se connaître, et qui n'arriveront à ce 
résultat que par l'intermédiaire de la science. A cette oeuvre si noble et si 
pacifique, à cette union de deux grandes nations, je veux consacrer ma vie 
toute entière; maintenant surtout, que par la perte de ma femme, je ne puis 
plus m'attacher à rien sur la terre, et ne puis plus vivre que dans le monde des 
idées. 

Au milieu de nos tristes querelles intestines, et de toutes ces misèrçs que 
vous connaissez aussi dans votre république, rien ne peut mieux reposer 
l'esprit, et le distraire des maux du présent, que l'espoir fondé, de rapprocher 
un jour par la communauté des idées toute l'Europe Romano-Germaine. Si 
cet espoir est une chimère, c'est la plus douce et la plus respectable des 
chimères; mais j'avoue fermement que je crois à la réalisation de cette idée, 
quand je vois dans vos aimables lettres que mes pensées répondent aux vôtres. 
Du reste, et ceci me paraît remarquable, de tous les savants d'Allemagne qui 
ont encouragé mes efforts, ce sont les Germanistes qui se sont montrés les 
plus empressés de voir renaître l'antique fraternité des deux pays; C'est de 
vous, Monsieur, de Mr Zoepfl, de Mr Homeyer que j'ai reçu les marques les 
plus vives d'une mutuelle sympathie; C'est sur le terrain de nos origines 
communes que j'ai rencontré plus que des savants, de vrais amis. 

Cette amitié, Monsieur, est pour moi le plus puissant encouragement, et la 
plus douce consolation; L'an dernier j'ai témoigné de vive voix toute ma 
reconnaissance à Homeyer; J'espère être bientôt assez heureux pour vous dire 
aussi de vive voix, combien, sans avoir le bonheur de vous connaître, je vous 
suis déjà attaché. 

Recevez l'assurance de ma parfaite considération 
Votre bien dévoué Serviteur et ami 

Edouard Laboulaye 

Le libraire a sans doute négligé de vous envoyer la traduction de Walter; 
J'aurai l'honneur de vous en porter moi-même un exemplaire. 
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5. Jeudi 30 9bre [1841] 

Mon cher Monsieur, 

J'arrive à l'instant même dans un désordre de toilette qui ne me permet pas 
de me présenter chez vous; mais, comme j'ai très peu de temps à rester à 
Zurich, je prends la liberté de vous demander par écrit à quelle heure je 
pourrai me présenter demain chez vous sans vous déranger. Vous voir est 
pour moi une bonne fortune que je veux retarder le moins possible. 

Votre bien dévoué serviteur et ami 
Edouard Laboulaye 

hôtel de la Couronne n° 26 

6. Paris 25 Décembre [1841] 

Mon cher ami, 

Vous connaissez trop l'affection que je vous porte pour vous étonner de 
voir votre nom en tête de la notice que je viens de publier sur Mr De Savigny ; 
D'ailleurs comme un de ses disciples les plus dévoués vous accueillerez, je 
l'espère, avec indulgence l'oeuvre d'un ami. Je me suis servi, comme vous le 
verrez, de votre dernière brochure, et je pense qu'il ne vous déplaira pas de 
retrouver dans mon livre, plus d'une de vos idées. 

Après vous avoir parlé de mon livre, permettez moi de vous remercier mille 
et mille fois de la bonne et affectueuse hospitalité que vous m'avez donnée à 
Zurich; Vous m'avez fait contracter une dette dont j'aurai bien grand plaisir à 
m'acquitter si vous venez quelque jour me voir à Paris; J'espère bien que vous 
ferez ce voyage, mais non pas comme vous le disiez en plaisantant, parce que 
la république n'aura plus besoin de vos services; La Suisse, comme la France, 
aura longtemps besoin des doctrines historiques, pour régler sa conduite 
politique, et ce sera un grand malheur si les vieilles théories révolutionnaires 
prennent le dessus dans l'un ou l'autre de ces pays. 

Je joins à la brochure que je vous envoie, un autre exemplaire pour Mr 

Hottinger, dont je me rappelle avec un grand bien plaisir (sic); Je n'ai pu 
profiter de sa lettre pour Mr Wunderlich; On m'a fait passer à Fribourg le 
temps que je destinais à Baie, ce que j'ai regretté vivement, car j'aurais été ravi 
de faire la connaissance d'un homme aussi distingué que Mr Wunderlich; 
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J'espère être plus heureux une autre fois; mais je reste l'obligé de Mr 

Hottinguer. 
Je vous dirai que dans notre pays où personne ne sait l'Allemand, je vous ai 

trouvé un nouvel admirateur de votre belle histoire de Zurich; et cette fois un 
admirateur beaucoup plus compétent et plus savant que moi; c'est Monsieur 
Guérard, membre de l'Académie des Inscriptions; Savant peu connu à 
l'étranger, à cause de son extrême modestie, mais considéré en France comme 
l'homme qui connaît le mieux l'époque Mérovingienne et Carolingienne. Il a 
été ravi de votre livre que je lui avais recommandé, et comme moi, il est 
frappé de l'analogie des usages suisses avec les premiers usages suisses avec les 
premiers usages Germains; C'est bien certainement chez vous que cette 
physionomie primitive s'est le mieux conservée. 

Vous êtes vous occupé de la terra salica; Nos savants sont en ce moment en 
querelle à ce sujet; Mr Pardessus prétend que ce sont les propres die Eigen, la 
terra aviatica de la loi des ripuaires; Mr Guérard soutient que c'est simple
ment le mansus indominkatus, le manoir du chef. Avez-vous une opinion 
faite à ce sujet? 

Mr Lenoble me charge de le rappeller (sic) à votre souvenir, et vous prie 
quand vous verrez MM. Horner, Sauppe, ou Monsieur l'archiviste Meyer, de 
rappeler à ces Messieurs la promesse qu'ils ont fait à Mr Lenoble de lui 
envoyer certaines pièces antiques dont j'ignore le sujet, 

Adieu, mon cher Monsieur, voici l'hiver qui est le (?) du travail; Laissez un 
instant de côté la République (et) ses débats politiques, et donnez nous 
quelque bon tra (vail) sur les Institutions Romaines ou Germaniques, 
comme vous savez si bien le faire. Travaillez un peu moins pour le présent, et 
un peu plus pour l'avenir. 

Rappelez-moi au souvenir de Madame Bluntschli, faites lui agréer mes 
remerciemens bien sincères, et croyez moi en toute occasion. 

Votre bien dévoué ami 
Edouard Laboulaye 

7. Paris 2 Août [18]42 

Mon cher Ami, 

Votre lettre m'a fait un grand plaisir, car je commençais à être inquiet de 
rester aussi longtemps sans recevoir de vos nouvelles. Je suis contrarié que 
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vous n'ayiez pas encore reçu la notice sur Mr de Savignyy car j'aurais été 
enchanté d'avoir votre avis à ce sujet; et d'ailleurs cette notice vous est dédiée 
comme à un de mes amis les plus chers. Je fais remettre deux exemplaires à la 
Poste, un pour vous, un pour Mr Hottinguer, vous devez les recevoir en 
même temps que cette lettre ou le lendemain au plus tard; Si vous ne les 
receviez pas veuillez m'en prévenir. 

Vous êtes bien heureux d'aller à Stans chercher le repos et la tranquillité. 
Plut au ciel qu'il me fut possible d'aller vous rejoindre, et de me loger près de 
vous dans quelque petite maison auprès de ce beau lac des quatre cantons; 
mais mes affaires me retiennent à Paris, et puis d'ailleurs je serais pour vous 
un triste compagnon. Dans la solitude, et en travaillant, vous oublierez 
aisément les misérables agitations de la vie publique, mais moi au contraire 
dans la solitude je me rappelle trop vivement le bonheur de ma vie passée, et le 
chagrin s'empare de moi avec une telle violence, que je suis comme chassé de 
toutes les retraites où jusqu'à présent j'ai cherché le repos. Il me faut 
l'agitation des voyages, ou des affaires pour que j'oublie de tristes souvenirs, 
en attendant que la main du temps efface peu à peu des impressions trop 
pénibles pour me permettre d'être jamais heureux. 

J'ai fait un bien long voyage depuis ma dernière lettre. J'ai parcouru toute 
l'Espagne pendant trois mois; J'ai fait une assez belle collection de législation 
espagnole; mais quel triste pays j'ai vu! Si vos libéraux, mon cher ami, 
pouvaient voir ce que peuvent produire leurs doctrines poussées aux der
nières limites, et l'absence complète du respect pour le passé, ils reculeraient 
d'effroi devant leur ouvrage. Si quelque jour nous nous retrouvons en 
Suisse, refaisant notre charmante promenade de POettliberg, ou si vous me 
donnez le plaisir de vous faire les honneurs de Paris, je vous raconterai en 
détail la situation misérable de ce beau pays; et il vous sera presqu'knpossi-
ble de croire aux malheurs qui affligent une grande nation digne d'un 
meilleur sort. Toutes les folies de notre première révolution se renouvellent 
de l'autre côté des Pyrénées; c'est l'Espagne qui sert aujourd'hui d'anima 
vilis aux expériences de tous les charlatans politiques, et Dieu sait dans 
quelles mains elle est tombée. 

Je regrette vivement, mon cher ami, que vous abandonniez les études 
juridiques, je le regrette pour la science qui vous compte parmi ses plus 
nobles représentans, je le regrette aussi pour vous, et votre tranquillité. Dans 
les agitations de la vie politique, il faut se faire un refuge et comme un 
sanctuaire où notre âme ébranlée puisse reprendre possession d'elle même. Il 
n'y a que des études étrangères à la politique qui puisse [nt] ramener dans 
notre esprit cette sérénité dont nous avons besoin pour pouvoir juger avec 
sang froid des mouvements politiques, et prendre toujours la bonne direc
tion. Je crains que des études sur la Politique ne vous donnent point ce 
calme dont vous avez besoin, et que vous ne transportiez sur le terrain de la 
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science, des questions trop brûlantes aujourd'hui pour que le côté scientifique 
vous touche seul; Vous nous ferez sans doute un bon livre, l'élévation de 
votre esprit m'en est un sûr garant, mais vous ferez un livre passionné, et qui 
loin de reposer votre pensée lui donnera une agitation nouvelle, une agitation 
qui use et consume en peu de temps les corps les plus robustes, et les têtes les 
plus fortes. 

Au contraire l'étude désintéressée du passé vous aurait reposé l'esprit, 
rafraîchi les idées, et eut augmenté cette réputation scientifique que vos 
adversaires même[s] doivent respecter, puisqu'elle est en quelque sorte la 
gloire commune du canton et le patrimoine de tous. 

Voilà, mon cher ami, des réflexions que vous soumet un solitaire qui fuit 
toute agitation politique, et qui aime la science par dessus toutes choses; Je 
donnerais dix théories nouvelles sur les constitutions pour votre histoire de 
Zurich, ces dix théories fussent elles les plus nouvelles et les plus ingénieuses 
du monde. Avec une telle manière de raisonner, excusez-moi si je ne vois pas 
juste, et si vous faites un livre, envoyez le moi; Pour opposé que je sois à 
votre projet cela ne m'empêchera pas de le lire avec un grand intérêt et 
d'applaudir à outrance à votre succès. 

Ce que vous me dites de Mr Frédéric Rohmer m'a vivement intéressé. Je 
n'avais pas entendu parler de lui jusqu'à présent, et j'applaudis à l'amitié que 
vous lui portez; et que je partage déjà sans le connaître. S'il publie quelqu'ou-
vrage important, ou s'il est appelé à jouer quelque rôle dans les agitations de 
votre petite république, veuillez me tenir au courant; Ce sera une occasion de 
faire insérer, comme vous le désirez, une notice dans quelque journal de 
Paris; Je ne vous promets pas de la faire mettre dans les Débats, c'est un 
journal grand seigneur qu'il est fort difficile d'aborder, mais néanmoins je 
ferai mon possible à cet effet, et si je ne réussis pas de ce côté, je serai peut être 
plus heureux de quelqu'autre. Mais dans ce cas il faudrait m'envoyer une 
biographie un peu plus détaillée que celle que vous m'adressez actuellement, 
et entrer dans quelques explications sur ses idées et sur son système que vous 
m'indiquez mais que vous ne m'exposez pas. C'est à vous qu'il appartient de 
donner la lucidité aux idées d'un homme, étranger à la science, d'après ce que 
vous me dites, et qui n'a peut-être pas l'habitude d'exposer dans l'ordre le 
plus méthodique, les pensées qu'il a dans la tête. Cependant, vous le savez, 
sans une forme convenable les plus belles idées sont souvent perdues. 

Adieu, mon cher Ami, j'espère que toute votre petite famÜle est en bonne 
santé, et je remercie Madame Bluntschli de son bon souvenir. J'espère bien 
être plus heureux l'autre année que celle ci et que 1843 ne passera pas sans que 
j'aille vous faire ma visite; J'ai lé projet d'établir mon quartier général en 
Suisse, l'année prochaine, et de devenir pour quelques mois citoyen de 
Lausanne, d'Interlaken, ou de Neuchâtel; Je serais bien heureux d'être votre 
voisin, et d'aller causer jurisprudence et politique avec vous. 
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Toutefois et pour finir par un dernier conseil, ne vous attachez pas trop à 
cette vilaine politique, mon cher Bluntschli, car il n'y a rien de sûr dans ce 
terrain glissant, et tout change avec tant de rapidité que la vérité d'hier devient 
mensonge aujourd'hui, sans qu'on se soit apperçu (sic) de la transition; La 
science vaut mieux, car elle change moins, et l'amitié vaut encore mieux que la 
science, car elle ne change pas du tout. 

Votre bien dévoué 
Edouard Laboulaye 

Ecrivez moi maintenant rue Hautevïlle n° 24; J'ai vendu mon établissement 
de commerce qui était situé rue Saint Hyacinthe, et ne suis plus maintenant 
qu'un Savant, tout à votre disposition. 

8. Paris 6 août 1843 

Monsieur et ami, 

Permettez moi de vous recommander comme un autre moi même le 
porteur de ce petit mot, Mr Giraud, membre de l'Institut, et auteur d'une 
histoire du droit romain et de différens travaux sur la jurisprudence romaine, 
que vous connaissez certainement. Mr Giraud se rend à Zurich avec une 
mission du gouvernement français pour examiner les manuscrits de Hagen-
bach, et je vous serai infiniment obligé de lui rendre agréable le séjour de votre 
ville, en lui en faisant les honneurs. Je suis persuadé que vous me remercierez 
de vous avoir fait faire la connaissance d'un de nos plus aimables savans, et de 
l'homme de France le plus versé dans la connaissance de la jurisprudence 
romaine. 

Veuillez me rappeler au Souvenir de madame Bluntschli, Je pense bien 
souvent à son aimable réception, ainsi qu'à notre charmante promenade sur la 
montagne. 

Votre bien affectionné 
Edouard Laboulaye 
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9. Paris 20 Juin [1844] 

Mon cher Ami, 

Je vous écris pour vous annoncer que je viens de me remarier il y a 
huit jours, avec la fille d'un magistrat de Paris, et qu'à cette occasion il n'y 
aurait rien d'impossible à ce que vous me vissiez arriver à Zurich dans la 
dernière quinzaine de juillet; Mon voyage est pour ainsi dire décidé, et si à 
cette époque vous n'étiez pas à Zurich, vous seriez bien aimable de 
m'écrire à Fribourg en Brisgaw (sic) (Poste restante) dans les premiers 
jours de juillet, où et comment je pourrai vous voir en Suisse; Je ne 
voudrais pas aller si près de vous, sans vous serrer la main, et vous 
présenter ma femme. 

J'ai bien regretté de n'avoir point vu MM. Selzer à Paris; le malheur a 
voulu que sa lettre m'arrivât après son départ; aussitôt sa lettre reçue j'ai 
couru à son hôtel, mais il venait de partir; s'il m'eut écrit plutôt (sic) 
j'aurais été tout à sa disposition. 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Mrs Rohmer, et si je vais à 
Zurich, je serais bien ravi de faire leur connaissance, et de causer avec vous 
de ce système, avant d'en rendre compte dans quelque journal de Paris. 
L'ouvrage semble très profond, et très spirituel, mais si le côté historique 
me charme, le côté pratique me semble moins satisfaisant, et je serais bien 
ravi d'en causer longuement avec vous. 

J'attends avec une vive impatience l'ouvrage que vous annoncez sous le 
titre de Studien über Staat und Kirche, car je ne doute pas que ce ne soit 
un livre digne de votre histoire de Zurich, et je le lirai certainement avec 
un grand plaisir. 

Adieu, mon cher Ami, j'espère que nous ferons ensemble une bonne 
promenade, et que madame Bluntschli voudra bien accueillir avec sa bien
veillance ordinaire, la jeune femme que je lui présenterai. 

Votre bien affectionné 
Edouard Laboulaye 
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10. Paris, 5 Juillet [184?] 

Mon cher Ami, 

Le porteur de cettte lette est un de mes meilleurs amis, Mr Wolowski, 
professeur de législation industrielle au Conservatoire, et directeur de la revue 
de législation. Vous le connaissez sans doute de nom depuis longtemps, mais 
vous serez, j'en suis sûr, charmé de faire sa connaissance personnelle. Je vous 
le recommande comme un autre moi-même; et vous serai infiniment recon
naissant de tout ce que vous pourrez faire pour lui rendre le séjour de Zurich 
agréable* 

J'ai eu le plaisir de voir à Paris Mr Vogel qui m'a remis votre brochure sur 
les Trois cantons; Je l'ai lue avec grand intérêt, et regrette bien vivement de ne 
pouvoir aller admirer Schwytz et Lucerne sur place, en passant par Zurich 
pour vous serrer la main. 

Veuillez me rappeler, ainsi que ma femme, au souvenir de Madame 
Bluntschli, et me croire avec une sincère affection. 

Votre tout dévoué ami 
Edouard Laboulaye 

11. Paris 15 Mai 1851 

Mon cher Ami, 

N'imputez pas à la négligence mon trop long silence; outre que je n'ai 
reçu votre livre que bien longtemps après votre lettre, je ne voulais pas vous 
écrire avant de vous annoncer un résultat. Or, jusqu'à présent quoique j'aie 
vu plusieurs libraires, je n'en ai pas pu trouver un seul qui voulut entrepren
dre la publication de votre oeuvre, quelque soit l'éloge que j'en ai fait. Deux 
causes empêchent leur bonne volonté; L'une est la situation présente de la 
France qui arrête toute entreprise sérieuse, l'autre est la difficulté de trouver 
un traducteur, et la nécessité de payer cette traduction presqu'aussi chère
ment que l'oeuvre originale. Il y a en France une foule de Polonais et 
d'Allemands qui font des traductions, mais elles sont si mauvaises que 
personne ne les lit. Enfin les questions constitutionnelles sont si loin de nos 
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idées, nous qui sommes en pleine démagogie, que je ne sais si votre livre, écrit 
en français, trouverait un éditeur, malgré tout son mérite. 

Si donc vous trouvez en Suisse un traducteur et un éditeur, profitez de cette 
bonne occasion; Il me sera plus facile de décider quelque libraire de Paris à en 
prendre un certain nombre et à faciliter ainsi la vente de votre livre, qu'il ne 
m'est possible de vous trouver un éditeur, quoique je n'aie rien négligé pour 
cela. 

J'attends avec impatience la fin de votre traité qui m'a intéressé comme tout 
ce que vous faites; J'ai lu aussi avec un extrême plaisir votre Bundesrecht, qui 
est peut-être ce que vous avez fait de plus saisissant; Vous êtes bien heureux 
de pouvoir continuer vos études; Pour moi sauf quelques brochures politi
ques, je n'ai rien publié depuis [de] longues années. 

Ce n'est pas cependant faute de travailler; car depuis deux ans je suis devenu 
professeur, et professeur d'histoire du droit et des législations comparées; Je 
professe au Collège de France, espèce d'université indépendante, où chacun 
est maître absolu du sujet & des méthodes. L'an dernier j'ai fait l'histoire de la 
Constitution des Etats Unis, que j'espère publier prochainement; Cette année 
j'ai commencé l'histoire de la législation, durant la Révolution, qui m'occu
pera trois ou quatre ans. Vous voyez que nous agitons les mêmes problèmes, 
seulement vous pouvez vous détacher un peu plus des préoccupations du 
présent, que nous qui touchons à une crise terrible. La Révision de la 
Constitution est pour nous le 7b be or not to be d'Hamlet. J'ai publié une 
brochure à ce sujet, que je vous adresse, & qui pourra vous intéresser comme 
histoire de nos lois révolutionnaires sur ce point en général peu étudié: Quel 
est le droit dyun constituant de lier l'avenir* 

Je parle souvent de vous avec Mr De Rosières (sic) qui se loue infiniment de 
l'aimable accueil que vous lui avez fait; Il n'est pas impossible qu'en juillet 
j'aille à Munich et à Vienne par la Suisse; Je serais bien heureux de la pensée de 
vous y rencontrer. 

Adieu, mon cher ami, croyez moi toujours avec une profonde affection. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

34, rue Taitbout. à Paris 

Mes respects et ceux de ma femme à Madame Bluntschli. 
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12. [1854] 

Mon cher Ami, 

Cette lettre servira d'introduction à Mr le docteur Daremberg, un de nos 
savants les plus distingués. 

Mr Daremberg, qui a déjà visité les bibliothèques d'Angleterre et d'Italie 
pour y rechercher les manuscrits grecs et latins concernant la médecine, se 
rend à Munich et à Vienne, pour y continuer ses études, avec une mission du 
gouvernement. 

Je vous serais bien obligé de l'accueillir comme un ami commun, pour lui 
rendre agréable le séjour de Munich, et lui faciliter, s'il en est besoin, l'accès 
de vos bibliothèques. Dès que vous connaîtrez Mr Daremberg, vous me 
remercierez de vous l'avoir adressé. Si vous avez quelques amis parmi les 
bibliothécaires de Vienne, je vous serais obligé de leur recommander le 
docteur. 

J'ai reçu et lu avec grand plaisir votre Privatrecht qui m'a semblé bien 
conçu et dans d'excellentes proportions; Vous avez une netteté de concep
tion et une clarté d'expressions tout[es] française[s]; Il est rare que j'en dise 
autant, même des plus savants de vos confrères. C'est toujours un travail que 
de les lire, avec vous la lecture est un plaisir. 

J'ai lu aussi avec intérêt la dissertation sur le Droit de propriété littéraire; 
Dès que j'aurai le temps je ferai un petit volume sur ce sujet, en joignant à ce 
que j'ai déjà dit de l'Angleterre, ce que vous m'apprenez de l'Allemagne dans 
votre Privatrecht, et en y joignant une introduction, où je défendrai les 
mêmes principes que les vôtres; Malheureusement depuis que je suis profes
seur, je n'ai pas un instant à moi. 

Je vous adresserai prochainement une traduction française d'un philan-
trope américain, dont vous connaissez peut-être le nom, W. Ellery Chan-
ning; Le livre est fini et paraîtra d'un jour à l'autre. J'imprime aussi et en trois 
volumes l'histoire politique des Etats Unis, de 1620 à 1789. C'est une des 
plus belles études que puisse faire un adepte de l'Ecole historique, car rien 
n'est plus historique et moins révolutionnaire que la Constitution des États 
Unis. 

Adieu, Mon cher Ami, j'envie bien le bonheur de Mr Daremberg, et je 
vous donne par son intermédiaire une bonne poignée de main. 

Votre bien affectionné 
Ed. Laboulaye 

Mes respects à Madame Bluntschli. 
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Mr le Docteur Bluntschli professeur à Munich. 

13. Paris 21 Mars 1857 

Mon cher ami, 

J'ai reçu les deux beaux volumes de votre Allgemeines Staatsrecht et je 
vous en remercie; Je me mettrai à les lire aussitôt que mon cours me laissera 
un peu de loisir, c'est à dire aux fêtes de Pâques. Le plaisir que j'ai eu à lire la 
première édition me garantit le plaisir que j'aurai à lire la seconde. Nous en 
parlerons dans la Revue, Dareste ou moi. 

Avancez-vous dans votre Dictionnaire administratif, c'est là une grosse 
entreprise. Robert De Mohl est à Paris pour étudier notre administration, son 
troisième volume vous apprendra bien des choses. 

J'ai eu de vos nouvelles par Mr De Rozière, mais je ne reçois pas votre 
revue; Je ne sais si vous êtes plus heureux et si vous recevez la nôtre. Il me 
semble que la librairie et la poste marchent avec peu d'exactitude. 

Adieu, mon cher ami, mes respects à Madame Bluntschli. 
Croyez moi toujours. 

Votre ami tout dévoué 
Ed. Laboulaye 

34, rue Taitbout 

14. 27 Juin 1857 

Mon cher ami, 

J'ai présenté votre Deutsches Staatswörterbuch à l'Académie, et j'ai su que 
votre Allgemeines Staatsrecht avait été reçu et présenté il y a déjà quelque 
temps. Je vous remercie de l'exemplaire que vous m'avez adressé de votre 
Dictionnaire, et j'en ai déjà lu quelques articles avec intérêt; C'est un vrai 
monument que vous élevez à la science, et si vous pouvez débarasser 
l'Allemagne des théories de Rotteck, vous lui rendrez un grand service. Je 
vous ai fait adresser la vie de Channing, composée par une Dame de beaucoup 
de talent, Madame Holland, une anglaise qui écrit parfaitement le 
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français. Channing commence à gagner du terrain en France, non seulement 
en religion, mais en politique. Personne n'a mis mieux que lui en évidence 
toute l'importance de l'individu, et j'espère que cette lecture vous intéressera. 
Si vous pouvez dire quelques mots du Livre, vous obligerez l'auteur et moi, 
qui suis un grand admirateur de Channing, en politique. 

A propos de politique, on a voulu me faire entrer à la Chambre; J'ai échoué 
dans ma candidature, les opinions constitutionnelles ont peu de faveur en 
France, aujourd'hui; mais les Elections de Paris ont prouvé combien le pays 
est malade, et mécontent; On essaie de nous donner le despotisme, et de nous 
l'imposer par la fraude, il est évident qu'on n'établira pas l'empire romain, et 
qu'on nous donnera la Révolution. 

Adieu, mon cher ami, je vous renouvelle tous mes remerciements, et me dis 
toujours, 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

34. rue Taitbout 

Mes respects à Madame Bluntschli 

15. Paris 12 Mars [18]58. 

Mon cher Ami, 

J'ai fini votre travail; Je le recopie en ce moment et je vous l'enverrai dans 
quelques jours par l'ambassade française. Je suis si occupé que je n'ai pu le 
terminer plus tôt. 

J'ai reçu votre second volume, dont je vous remercie, et j'ai fait offrir le 
second exemplaire à l'Académie par Wolowski. J'ai bien recommandé à 
Wolowski de vous mettre en avant pour la première place vacante de 
Correspondant, et il m'a promis son concours le plus actif. 

Je n'ai pas lu l'article Christianisme, mais j'ai lu l'article Channing qui est 
excellent, et les articles Brahmanisme et Boudhisme de Weber qui sont fort 
intéressans. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 
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16. 3 Octobre [18]59. 

Mon cher Ami, 

Je vous remercie de votre aimable lettre, et des honoraires que vous 
m'avez envoyés. En écrivant pour vous les Libertés de l'Eglise Gallicane 
j'avais compté tout simplement vous être agréable; mais puisque vous avez 
voulu faire de moi un rédacteur officiel, j'accepte volontiers votre lettre de 
change. C'est une singularité assez piquante que de toucher de l'argent en 
Allemagne; jusqu'à présent j'en ai toujours porté au delà du Rhin. Mon seul 
regret est que ma mauvaise santé m'ait empêché d'aller vous voir; nous 
aurions bu mes 17 thalers à l'union de la France et de l'Allemagne. 

Je vous remercie beaucoup de l'excellente pensée que vous avez pour mon 
Amérique; Si vous croyez qu'un éditeur puisse entreprendre cette traduc
tion, je vous laisse plein pouvoir; Ce que vous ferez sera bien fait. Je vous 
laisse fixer vous-même les honoraires, depuis zéro jusqu'à mille thalers, je me 
tiens pour content. Le livre est à moi, je suis mon propre éditeur, par 
conséquent j'en peux disposer à mon gré. Je vous le répète, la question des 
honoraires ne doit en rien vous arrêter; S'il y a moyen de m'en offrir, je les 
accepterai; S'il n'y en a pas moyen je m'en passerai, et n'en autoriserai pas 
moins la traduction. Voilà un point aisément réglé. 

Je n'ai pas encore reçu le quatrième volume du dictionnaire; je l'attends 
avec impatience; et j'espère que j'en pourrai parler assez prochainement dans 
un de nos journaux. 

Je suis charmé que mon petit conte arabe vous ait amusé; Vous ne me 
connaissiez pas comme pöte; mais, mon cher ami, on est toujours poète dans 
un petit coin; la seule différence entre moi et bien d'autres c'est que 
l'occasion m'a fait écrire ce que beaucoup d'autres gardent dans le secret de 
leur coeur. 

Si vous aviez l'intention de consacrer dans votre dictionnaire un article à 
Mr de Tocqueville, je vous signalerais quatre articles que je viens de publier 
dans les Débats, (30 7bre 1, 2 et 4 Octobre), vous y trouveriez l'analyse des 
idées de Mr de Tocqueville sur le Régime pénitentiaire y la Démocratie en 
Amérique et Y Ancien Régime en France. Les détails sur la vie de Mr de 
Tocqueville m'ont été fournis par la famille, et sont exacts. J'imagine que 
vous pourriez aisément tirer de cela un article qu'au besoin on signerait de 
mon nom; mais sans honoraires bien entendu. Les idées de Mr de Tocqueville 
doivent vous plaire, car c'est un des hommes qui ont le mieux compris les 
conditions de la Liberté. 

Je ne vous dis rien de la France; c'est toujours le même gouvernement; un 
despotisme, qui n'est ni cruel ni tracassier, mais qui étouffe la pensée et 
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empêche les honnêtes gens de parler. C'est un régime qui énerve le pays; les 
générations nouvelles ne savent déjà plus ce que c'est que la liberté, et n'ont 
aucun goût pour elle. Encore dix ans de ce gouvernement et nous aurons une 
décadence véritable; Elle est déjà commencée dans les moeurs et dans les 
idées. Le rôle des amis de la liberté est honorable, et quant à moi je n'aurais 
pas pu choisir un temps meilleur pour dire franchement ce que je pense, mais 
l'avenir m'effraie pour mon pays et pour l'Europe. Je crains toujours que 
pour occuper la France, et l'empêcher de songer à la liberté, on ne la lance sur 
l'Allemagne ou sur l'Angleterre; cruelles épreuves dont je n'ai pas besoin pour 
savoir que le despotisme est le plus fatal des poisons. 

Adieu, mon cher ami, je regrette bien de rester si longtemps sans vous voir; 
Voilà deux ans que le mauvais état de mon estomac m'empêche d'aller à 
Munich; C'est à vous maintenant à venir voir Paris; Vous y apprendriez 
beaucoup en peu de temps. 

Mes respects à Madame Bluntschli 
Votre tout dévoué 

Ed. Laboulaye 

Mr Bluntschli 

17. Paris 14 Avril [18J63. 

Mon cher Ami, 

Je suis un peu contrarié que Mr Mittermaier vous ait prêté Paris en 
Amérique; j'espérais que vous recevriez l'exemplaire que je vous envoie, avant 
que personne vous en eût parlé; et je me faisais un plaisir de votre surprise. 
Vous aurez bientôt l'exemplaire qui vous appartient, vous devez bien penser 
que je ne publie rien qui ne vous soit destiné. Mes meilleurs amis sont de 
l'autre côté du Rhin. 

Le succès de ce livre est considérable; on va bientôt en faire la quatrième 
édition. Si ce succès voulait dire que les Français commencent à se lasser de la 
centralisation, j'en serais heureux et fier; mais je crains que le livre ne se vende 
que parce qu'il est satyrique; on rit de ses plaisanteries, mais en profitera-t
on? 
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Du reste on va en publier la traduction en Angleterre et en Amérique. Si par 
hasard on voulait en faire autant en Allemagne, je donnerais toutes les facilités 
possibles à qui voudrait se charger de cette besogne. Peut-être ce livre peut-il 
servir aussi aux Allemands, ne fut-ce que pour leur apprendre ce qu'on pense 
en France de l'unité administrative poussée trop loin. 

Je n'ai point reçu le VIIe volume du Dictionnaire; j'ai seulement les six 
premiers. Si vous voyez mon bon ami Zoepfl, dites lui que j'ai reçu le premier 
volume de sa nouvelle édition du Staatsrecht, que je l'en remercie, et qu'il 
recevra bientôt le Paris en Amérique d'un auteur inconnu. 

Je suis fort occupé cette année; je fais imprimer un recueil d'essais politi
ques, je prépare la fin d'une biographie de Benjamin Constant qui tiendra 
deux volumes; enfin j'ai repris mon cours sur les États Unis, et je rédige le 
second volume de mon histoire des États Unis, pour 1864. Malheureusement 
ma santé devient de plus en plus mauvaise, et je n'ai plus pour me remettre ces 
voyages d'Allemagne qui me faisaient tant de bien. Je ne me sens plus la force 
de me mettre en route; C'est à votre tour, mon cher ami, à venir nous voir, à 
présent que vous voilà aux bords du Rhin. 

Quant à la bonne humeur que vous remarquez dans mon livre, elle n'est 
qu'à la surface; je suis profondément blessé de l'apathie de mon pays; et de la 
faiblesse politique de tant d'hommes qui abandonnent lâchement la liberté. 
C'est assurément une des causes de ma mauvaise santé. Si malgré cela mon 
livre ne vous parait pas trop triste, tant mieux, mais je suis comme les acteurs, 
je fais rire les autres et ne peux pas m'égayer moi-même. Si j'étais plus jeune, 
je serais parti pour les États-Unis. On vient de m'offrir des conditions très 
honorables, si je voulais y aller enseigner pendant trois mois et en anglais; j'ai 
refusé, mais si j'avais dix ans de moins, je serais parti, pour ne revenir qu'en 
de meilleurs jours. 

Adieu, mon cher ami, je voudrais bien être près de vous à Heidelberg, et 
causer de toutes choses en montant le Friedenweg, ou en suivant le Neckar; 
mais Dieu sait si jamais ce plaisir me sera rendu. 

Mille compliments à Mr Mittermaier, à Zoepfl et à Mr Renaud. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

34. Rue Taitbout. 

Je viens de donner des ordres pour que la Revue [historique de droit] vous 
soit adressée à Heidelberg. Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir de 
Madame Bluntschli. 
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18. 22 octobre [18]64. 

Mon cher ami, 

J'ai été bien charmé de recevoir de vos nouvelles; mais je commencerai 
par vous faire des reproches. Si votre fils est à Paris, pourquoi n'est-il pas 
venu me voir? Je connais justement deux jeunes architectes, amis de mes fils, 
qui se seraient fait un vrai plaisir d'épargner à votre fils les premiers ennuis 
qui attendent toujours un étranger. En ce moment je demeure à la porte de 
Versailles (Carrefour de Glatigny), j'y resterai jusque vers le 20 novembre; Si 
votre fils veut venir me voir un dimanche, il sera bien reçu et par moi, et par 
mes enfants qui seront pour lui des camarades. S'il ne veut pas, ou s'il n'ose 
pas venir, il me trouvera Paris, (rue Taitbout n° 34), vers la fin de Novembre, 
ou les premiers jours de Décembre. D'ici à votre voyage à Paris, j'aurai de 
cette façon, plus d'une occasion d'avoir de vos nouvelles. 

Quant à l'article sur Tocqueville, voici ce que je vous avais écrit. J'ai publié 
un long travail sur Tocqueville, Travail que vous trouverez dans mon livre 
sur l'État et ses limites; je pensais qu'il vous serait facile de faire extraire de ce 
travail l'article dont vous avez besoin. Les indications biographiques et 
bibliographiques sont très exactes, elles m'ont été fournies par la famille; 
quant au jugement porté sur l'homme, on l'a trouvé juste, et modéré. Faites 
faire une réduction de ce travail par quelqu'un de vos jeunes gens, et si cela 
vous est agréable, envoyez moi l'épreuve en allemand; j'y ferai les correc
tions nécessaires, et au besoin je le signerai. Il est bien entendu que les 
honoraires seront pour celui qui aura pris la peine de faire cette réduction. 
Quant à refaire un article sur Tocqueville, ce serait pour moi une oeuvre 
ingrate; je n'ai rien de nouveau à dire, et j'ai une foule de travaux qui 
absorbent tout mon temps. 

J'ai beaucoup à vous remercier de votre livre sur les progrès du droit public 
en Allemagne depuis deux siècles; Vous m'y traitez beaucoup trop favorable
ment. Les jugements sur Machiavel et sur Puffendorf m'ont particulièrement 
intéressé. C'est une excellente idée que de résumer ainsi l'histoire de toutes 
les sciences; C'est la vraie façon d'écrire une Encyclopédie qui montre le 
mouvement de l'esprit humain. 

Vous dites que j'écris avec plus de zèle que d'espoir; Non; je ne suis pas 
aussi découragé que vous paraissez le croire. Il se fait un grand travail dans 
l'esprit de la démocratie française; les classes ouvrières s'instruisent et 
s'élèvent; et je suis convaincu que nous sommes dans une période & incuba
tion, dont il sortira quelque chose de nouveau. Pour moi, sans doute, il y 
aura à regretter d'être venu dans une époque, où je n'ai pu être qu'un 
écrivain, et où il ne m'a pas été donné de servir plus activement mon pays; 
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mais si mes idées restent, ma vie n'aura pas été perdue. Savez-vous qu'on a 
vendu 20000 exemplaires du Paris en Amérique, et 6000 au parti libéral, et 
qu'on en prépare en ce moment de nouvelles éditions? Il n'est pas possible 
qu'une semence si répandue ne germe quelque jour. 

Je ne puis vous dire où j'en suis du Staats Wörterbuch; ma bibliothèque est 
restée à Paris; mais je vous l'écrirai à la prochaine occasion. 

Ma mauvaise santé, qui m'interdit les voyages, m'a décidé à acheter près de 
Versailles une toute petite maison de campagne, où je compte passer 
maintenant la plus grande partie de l'année. J'aime la nature et les fleurs, et 
surtout la solitude, autant que peut le faire un Allemand, et c'est là que je me 
console de ne pouvoir même plus travailler autant que je voudrais. J'ai 
cependant achevé cet été une traduction des Mémoires et de la Correspon
dance de Franklin, et je compte vous donner pour l'année 1865, la fin de 
mon livre sur l'Amérique. 

Adieu, mon cher ami; si vous voyez Mr Renaud remerciez le de son livre 
sur les Sociétés par action que j'ai reçu il y a quelques mois; et si vous voyez 
mon vieil ami Zoepfl, (si la politique ne s'y oppose pas), faites lui bien mes 
compliments. 

Adieu, recommandez bien à votre fils de venir me voir, et dites à Madame 
Bluntschli que si son fils n'a pas peur de nous, il sera reçu par Madame 
Laboulaye, comme l'enfant de la maison. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

19. Glatigny-Versailles, 16 Juin 1868. 

Mon Cher ami, 

Vous savez sans doute que Mr Winter a entrepris de publier une 
traduction de mon Histoire des États-Unis. J'espère qu'il ne fera pas une 
mauvaise affaire, car, en ce moment, je trouve une certaine faveur en 
Allemagne. On m'annonce une troisième édition du Paris in Amerika, et j'ai 
reçu cinq demandes de traduction pour le Prince Caniche, ou pour mieux 
dire der Prinz Pudel que Mr Winter vient d'imprimer. Puisse-t-ii réussir aussi 
bien qu'en France où cette folie a eu dix éditions en trois mois. 

Mais pour me présenter au public allemand sous un masque sérieux, 
j'aurais grand besoin d'un introducteur, et naturellement j'ai pensé à vous. Il 
me semble que si vous vouliez écrire un bout de préface pour mes États Unis, 
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j'obtiendrais tout de suite droit de bourgeoisie en Allemagne. Ce n'est pas un 
grand travail que je vous demande, je sais trop combien vous êtes occupé, 
mais quelques pages sur l'intérêt de cette histoire au point de vue allemand. 
Lieber m'écrit qu'il s'est déjà servi de quelques réflexions de mon livre, dans 
ses leçons sur la Constitution des Etats-Unis; il me semble que ces réflexions 
sont bien mieux à leur place en Allemagne, où tant de questions politiques 
sont en jeu. Concilier l'unité nationale avec la liberté des Etats, et celle des 
individus, c'est le grand problème; les Américains, vous le savez mieux que 
personne, en ont fort avancé la solution. 

Il me serait fort agréable de voir votre nom en tête de mon volume, et je 
serais fort heureux que celui de Lieber figurât aussi dans votre Préface. N'est-
il pas remarquable que la conformité des idées nous ait rapprochés tous les 
trois, et que nous nous donnions la main par delà le Rhin, et par delà l'Océan? 
Il me semble qu'en ce moment il se fait un grand mouvement dans les idées 
politiques, et qu'on incline beaucoup de notre côté. En France cela est visible, 
en Allemagne vous avez moins de chemin à faire du côté de la liberté. Vous en 
avez un peu plus du côté de l'unité. Aidons nous mutuellement dans cette 
bonne oeuvre, et si nos noms doivent vivre quelques temps dans la science, 
tâchons qu'on les unisse et que le plus fort porte le plus faible. Nous aiderons 
ainsi au triomphe de la bonne cause, qui est celle de la civilisation et de la paix. 

Si vous acceptez ma proposition, ayez la bonté de vous entendre avec Mr 

Winter, à qui j'écris aujourd'hui même en lui parlant de la demande que je 
vous adresse. L'impression des livres avance, et Mr Winter serait bien charmé, 
sans doute, d'avoir à lui donner un parrain tel que vous. 

Mon fils Paul a été dernièrement à Heidelberg, et a bien regretté de ne pas 
vous y trouver. Quant à moi je suis bien privé par ma santé, qui me 
condamne à rester au logis. Glatigny est un endroit fort commode pour 
travailler, mais je pense souvent aux grands châtaigniers et au vieux château 
d'Heidelberg. 

Adieu, 
Votre bien dévoué, 

Ed. Laboulaye 

P.S. Madame Laboulaye et tous mes enfants se rappellent à votre bon 
souvenir. Ne vous reverra-t-on pas à Glatigny? 

Monsieur Bluntschli. 
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20. Glatigny-Versailles, 21 7bre 1868. 

Mon cher ami, 

Je vous remercie de la Préface que vous avez mise en tête de mon Histoire 
des Etats-Unis; j'espère que, présenté par vous, mon livre sera bien accueilli 
par le public allemand, et qu'il pourra servir la cause de la liberté, des deux 
côtés du Rhin. 

Je suis très touché de ce que vous me dites d'aimable, mais je vous trouve 
un peu dur pour les Français. Assurément on a le droit d'être sévère avec 
nous; depuis dix huit ans nous tournons le dos à la liberté. Mais il ne faut pas 
méconnaître que tout ce qui pense et tout ce qui écrit est resté fidèle à la cause 
libérale depuis le premier jour; Ce sont les princes allemands, c'est le peuple 
anglais qui a applaudi au coup d'état; ou qui s'en est servi; les bourgeois de 
Paris sont restés dans l'opposition depuis le 2 Décembre; et ce sont eux qui 
finiront par emporter l'opinion. 

Je ne me fais pas beaucoup d'illusion; j'ai passé tout mon âge mûr à 
combattre sans espérance pour la défense des institutions libres, et cela ne 
m'a pas valu une grande popularité dans mon pays. Mais cependant il faut 
être juste avec ceux même qui vous oublient; il se fait en France, parmi les 
classes éclairées, parmi les ouvriers des grandes villes, un mouvement libéral 
qui nous promet un meilleur avenir; si la guerre ne vient tout troubler. 

On parle beaucoup de guerre en France; Chacun la craint, chacun la 
repousse; mais il est évident que le gouvernement entretient dans les esprits 
une agitation qu'il lui serait facile d'arrêter. C'est, je crois, le résultat d'une 
misérable politique. Rien ne me fait supposer que le gouvernement veuille la 
guerre; j'ai tout lieu de penser qu'il ne s'y prépare que de fort loin; mais il ne 
lui déplait pas d'avoir l'air belliqueux; il croit ainsi se populariser. C'est un 
faux calcul; le travail diminue et le mécontentement augmente. Qui peut 
d'ailleurs assurer qu'à ce jeu là la France n'en viendra pas à désirer et à 
demander la guerre? Autant que je connais mon pays, il supporte tout plutôt 
que l'indécision. Un nuage à l'horizon l'effraie plus que l'orage même; on 
finira par accepter la guerre pour en finir avec l'incertitude qui pèse sur le 
pays. 

Et s'il y a la guerre, soyez certain qu'en huit jours elle ralliera tout le 
monde; ne jugez pas de nos divisions par les cris des journaux. Nous 
sommes, il est vrai, très divisés politiquement, et les partis se détestent; mais 
une fois l'armée en route il y aura une opinion qui couvrira toutes les autres, 
ce sera le désir de l'emporter sur les Prussiens. Comme je vous suppose un 
patriotisme égal, la lutte sera donc terrible; je crois que des deux côtés on se 
trompe singulièrement sur la facilité du succès. Dieu nous épargne de 
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pareilles épreuves; Ce sont de bien grands coupables ceux qui nous réduiront 
à de pareilles extrémités. Car, en vérité, il n'y a en France que bon vouloir et 
amitié pour l'Allemagne; on n'en veut un peu qu'aux Prussiens, c'est-à-dire 
aux Franzosenfresser de Berlin. 

Avez-vous reçu mon Grand Coutumier et Practique? Si le moyen-âge 
vous intéresse encore, vous trouverez là des choses curieuses. Le livre est 
bien plus ancien que la date de sa publication. 

Adieu, mon cher ami, nous vous envoyons de Glatigny tous nos compli
ments. Puissions nous vous y revoir un jour, et parler joyeusement de la 
liberté et de la paix assurées à toute l'Europe! 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

Mr Bluntschli. 

21. Glatigny-Versailles, 23 Octobre 1868. 

Mon Cher ami, 

J'aurai grand plaisir à vous présenter au public français; ce sera un 
honneur pour moi; j'espère voir prochainement Mr Lardy, et m'entendre 
avec lui au sujet de cette Préface. Je reçois une lettre de Lieber qui me dit 
qu'il a peine à trouver un éditeur américain pour la traduction anglaise de 
votre livre; il a l'air fort accablé de ce désappointement, j'espère qu'il se 
relèvera et qu'il vous trouvera un éditeur, car votre livre a autant d'intérêt 
pour les Américains que pour nous. 

Tout est à la paix en ce moment, il semble que l'Empereur n'ait plus 
d'autre désir que de vieillir sans bruit dans le palais des Tuileries. Tant mieux 
pour le monde; mais, pour être juste, il faut reconnaître que la résistance de 
l'opinion en France a beaucoup contribué à empêcher la guerre. Journaux, 
brochures, discours, tout a été pour la paix. Les ouvriers que l'Empereur 
considère beaucoup, parce qu'il en a peur, ont été unanimes à réclamer la 
paix. L'Empereur n'a pas trouvé un point d'appui dans le pays pour faire la 
guerre, et il a reculé! Il est curieux politiquement parlant, de voir un 
gouvernement absolu, maître des chambres qu'il compose à son gré, et 
cependant tenu en échec par une opinion, qui n'a pas de représentants 
officiels, et qui n'en est pas moins celle du pays. Reconnaissez tout au moins 
notre sagesse, mon cher ami, les seuls journaux qui aient poussé à la guerre 
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contre l'Allemagne, étaient les journaux du gouvernement, et ils n'ont pu 
entraîner le pays. 

Je ne suis pas plus que vous partisan de ce que vous appelez das 
Pfaffenthum, et je crois qu'en France, les prétentions du Clergé à dominer 
l'éducation et à influencer le gouvernement, ont amené cette explosion de 
matérialisme et d'athéisme, qui pour moi a peu de puissance; C'est surtout 
une protestation contre la domination cléricale. Mais je ne crois pas comme 
vous qu'on peut amener en France la majorité du pays à livrer Rome aux 
Italiens. Il y a là une question complexe, et qu'il est difficile de comprendre à 
l'étranger. 

1° D'abord nous sommes à Rome; le Pape est sous notre protection. Nous 
retirer, ce n'est pas seulement sortir de Rome, c'est livrer celui qui s'est 
confié à notre honneur. Il y a là un sentiment chevaleresque, qui est très 
vivant, et qui a pour lui toutes les femmes, ce qui est quelque chose en notre 
pays. 

2° En France on n'est pas content des Italiens. A tort ou à raison, on y voit 
un peuple ingrat, allié de la Prusse, et au besoin se tournant contre nous dans 
une guerre générale. On n'est donc nullement disposé à leur céder, et on ne 
tient pas à leur être agréable. 

3° Mais, dira-t-on, Rome leur appartient. - Ce n'est nullement l'avis de 
ceux qui reviennent de Rome. Ils assurent que les Romains n'ont aucun goût 
pour être Italiens. 

4° L'attaque de Garibaldi a prouvé que les Italiens ne respectaient pas les 
traités; Ratazzi était son complice. Comment confier la personne du Pape à 
un peuple qui ne tient pas ce qu'il a promis? 

Tels sont les arguments que j'entends répéter, en dehors des journaux qui 
ne sont pas tout. Remarquez que ces arguments ne sont pas catholiques; ceux 
là vous les connaissez, et en France un gouvernement peut être obligé d'en 
tenir compte; je ne vous parle que de l'état général de l'opinion politique, 
chez les gens modérés, et c'est le grand nombre en notre pays. Demain la 
République serait proclamée en France, que je n'oserais pas affirmer qu'on 
retirât les troupes de Rome. L'Empereur le fera peut-être, la France ne le 
ferait pas, au moins pour être agréable à l'Italie. 

Quant à l'idée d'engager la Prusse et la France dans une action commune 
contre la barbarie Russe, c'est une grande pensée politique; L'avenir de la 
civilisation européenne y est attaché; Mais croyez-vous qu'à Berlin on en 
vienne jamais là? Pour moi j'en doute. Ce que la Prusse a fait lors de la guerre 
de Crimée, qu'elle pouvait empêcher en se prononçant, me porte à croire 
qu'on aura toujours là-bas des sympathies russes, tant qu'on ne sentira pas le 
danger. En s'alliant à la Russie, on peut grandir du côté de l'Autriche, réunir 
tous les peuples de langue allemande, et devenir prépondérant sur le 
continent. En s'alliant à la France contre la Russie, il faut du même coup 
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s'allier à l'Autriche, et grandir une rivale qui n'a pas perdu tout espoir de se 
rattacher à l'Allemagne; Cela est de bonne politique sans doute, mais cela est 
peu séduisant. Les petits esprits ne voient pas si loin. 

Adieu, mon cher ami, je m'oublie à causer avec vous, j'en ai si rarement 
l'occasion. Travaillez à rapprocher la France et l'Allemagne, vous aurez bien 
mérité de la civilisation. Ceux qui nous séparent sont les vrais ennemis de la 
liberté et du progrès. 

Vale et me ama, 
Ed. Laboulaye 

22. Glatigny-Versailles, 7 Juin 1870. 

Mon cher ami, 

Je suis très touché de votre aimable lettre; je ne suis pas étonné qu'un pays 
comme l'Allemagne, habitué à respecter la liberté d'enseignement, s'indigne 
contre les outrages dont je suis victime; mais ne croyez pas que la jeunesse 
française soit complice de ces désordres. Tous mes auditeurs, toute l'Ecole de 
droit proteste contre cette brutalité; Ce ne sont pas des jeunes gens en gants 
blancs qui m'ont insulté, c'est l'écume des cabarets et des brasseries, envoyée 
par d'ignobles journaux, le Rappel, la Marseillaise, etc auxquels il faut joindre 
le Siècle, d'ordinaire mieux élevé. 

D'où vient ce déchainement? De la fureur d'un parti vaincu, écrasé par le 
plébiscite. Le retentissement qu'ils ont donné à ma lettre, les violences de 
Versailles, ont fait de moi le représentant des libéraux constitutionnels, 
l'ennemi des jacobins; ils ont voulu me faire expier leur défaite. Selon moi ils 
ont échoué, et m'ont singulièrement grandi. De toute la France m'arrivent des 
témoignages d'estime, de sympathie, d'admiration. J'ai reçu plus de trois 
cents lettres et plus de deux cents cartes depuis dix jours. Je puis dire sans 
vanité que toute la France honnête et libérale est avec moi. 

Si j'avais voulu employer la force, le gouvernement m'aurait soutenu; mais 
je ne serais arrivé qu'à un résultat médiocre. Ce pays ci est ainsi fait qu'il ne 
comprend pas la force mise au service de la justice. En me retirant momenta
nément, j'ai amené une explosion de l'opinion publique, et je crois que ceux 
qui m'ont outragé sont peu glorieux de leurs exploits. La lumière commence à 
se faire; on sait que je refuse le Sénat, et toutes les calomnies s'évanouissent. 
Encore un peu de temps et complète justice me sera rendue. 
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Ce qui gêne le plus mes ennemis, c'est qu'on commence à comprendre 
qu'en défendant le vote populaire des Constitutions, c'est moi qui soutiens les 
vrais principes démocratiques. En France règne encore la fausse idée qu'une 
Assemblée Constituante est le peuple même, et qu'elle a le droit d'imposer au 
pays un gouvernement dont le peuple ne veut pas. C'est ainsi qu'en 1851 nous 
avons vu une minorité refuser à la France le droit de réviser sa constitution, et 
la réduire à accepter le coup d'état. Aujourd'hui le pays, qui n'est nullement 
révolutionnaire sent mieux sa force et connaît mieux ses droits. Il est heureux 
d'avoir voté le plébiscite et confondu les jacobins. Il reconnaît que ses vrais 
amis sont ceux qui lui ont fait faire l'économie d'une révolution. Et si j'étais 
plus jeune, je serais le chef du parti libéral aux prochaines élections. 

Lieber qui ne connaissait encore que ma lettre m'écrit de New-York, le 17 
mai, qu'il est tout-à-fait de mon avis. Et il ajoute avec autant d'esprit que de 
raison: « If we take place on board a vessel in danger, we do not serve the man 
in command, but the ship, and the people and cargo in it. » Vous voyez, mon 
cher ami, qu'une fois encore nous sommes tous trois du même avis, et que 
Lieber pourra fumer ses deux pipes, sans avoir à rougir de ses amis. 

L'effet politique du plébiscite est immense; le parti jacobin qui s'intitule 
toujours le peuple est désorienté, et divisé. Il faut maintenant s'occuper de 
réformes et non pas de révolutions; c'est ce que ne comprend pas ce parti 
d'irréconciliables, il est composé d'ignorants et de factieux. Mais le pays 
s'éclaire et j'espère que nous allons nous relever de nos dix-huit ans de 
pouvoir personnel. 

Ce que me charme surtout, c'est que la liberté ne peut profiter qu'à la paix 
de l'Europe. Il y a en France un immense désir de travailler, de produire, et de 
vivre en paix avec tout le monde. C'est une ère nouvelle qui commence, 
puisse l'ambition des princes ne pas la troubler! 

Quant à moi, j'ai vu par ces derniers événements, et par la sympathie qui 
m'entoure, combien les idées que je défends ont fait de chemin. Aussi loin 
d'être découragé, je me sens heureux de n'avoir pas vécu inutilement depuis 
vingt ans; j'ai laissé ma trace dans les esprits, et j'espère que l'avenir vaudra 
mieux que le passé. 

Adieu, Mon cher ami, conservez moi une amitié qui m'honore, et croyez 
moi toujours, 

Votre tout dévoué 
Ed. Laboulaye 
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à Hänel 

680. 1. 

Monsieur 

Comme je ne resté aujourd'hui à Leipsig que quelques heures, je vous 
serais bien obligé de me faire dire à quelle heure je pourrais vous voir avant 
midi; Je serais désolé de quitter la ville sans faire votre précieuse connaissance. 

J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération 

Votre bien dévoué serviteur 
Ed. Laboulaye 

Lundi 18 Mai [18]46 117. Hôtel de Bavière 

681. 2. [1854] 

Mon cher Monsieur, 

Permettez moi de vous présenter Mr Léon Tillard, qui vient visiter 
l'Allemagne pour y étudier les progrès de la science juridique, et qui serait 
heureux de faire votre connaissance. 

Votre bien dévoué serviteur, 
E. Laboulaye 

Mr Haenel professeur à Leipsig. 
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3. Paris 28 Juillet 1857. 

Monsieur, 

J'ai bien à vous remercier pour votre beau volume du Corpus Legum; 
C'est un grand service rendu à la science, car cette collection manquait 
complètement, et sans elle il est impossible de faire l'histoire des empereurs. 

J'ai reçu aussi le beau livre de Mr Voigt sur le droit naturel chez les 
Romains; C'est un ouvrage très intéressant et je tâcherai d'en rendre compte 
dans la revue, à mon retour des vacances. 

C'est en Allemagne que je vais cette année, et j'espère passer à Leipzig vers 
la fin d'août; ce serait une bonne fortune pour moi de vous y trouver; mais j'ai 
bien peur que vous ne fassiez comme les professeurs français, et que vous 
n'ayez aussi le besoin de vous distraire et de vous reposer. 

Je me dis avec une parfaite considération, 
Votre très reconnaissant serviteur 

Ed. Laboulaye 

Mr Haenel 34. Rue Taitbout. 

à Lappenberg 

1. 
De la main de Lappenberg: 290ct.[obre 18]47. 

Fontainebleau 1er Octobre 1847 

Monsieur, 

Je suis bien honteux de vous écrire si longtemps après avoir reçu votre 
aimable lettre et le cadeau qui l'accompagnait; mais j'attendais toujours une 
occasion, car il me semblait ridicule de vous écrire de si loin uniquement 
pour vous dire que nous habitons toujours notre petite maison de Fontaine
bleau, et que depuis un an rien n'est changé dans notre paisible existence. 
Une lettre que j'adresse à Mr Stein de Kiel me donne enfin cette bonne 
occasion que je guettais depuis si longtemps. Soyez sûr que dans notre 
ermitage nous parlons souvent de votre bonne visite de l'an dernier, et que 
nous serions heureux de vous revoir quelque jour à Paris, comme vous nous 
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l'avez fait espérer. Ma femme compte un peu sur Madame de Lappenberg 
pour vous décider à cette visite qui lui ferait le plus grand plaisir; Quant à 
aller vous voir à Hambourg, sa santé toujours délicate lui interdit de former 
de pareils projets. Pour moi je souhaite que Messieurs les Germanistes se 
rapprochent du Rhin, l'an prochain, et qu'il nous soit donné de nous 
retrouver ensemble au prochain congrès. Je serais bien heureux de causer 
longuement avec vous. 

Recevez, mon cher Monsieur mes vœux bien sincères pour votre prospé
rité, et veuillez disposer de moi en toute occasion si je puis vous être utile à 
Paris. 

Veuillez me croire avec une parfaite considération 
Votre bien dévoué serviteur 

Edouard Laboulaye 

2. Paris 8 août 1852. 

Mon cher Monsieur, 

Je suis bien coupable d'avoir tardé aussi longtemps à vous remercier du 
beau livre que vous m'avez envoyé, et qui m'est doublement précieux par 
l'intérêt du sujet, et par le Souvenir que vous avez bien voulu garder de nous. 

Je n'ai pas reçu la petite biographie de MUe de Klettenberg, mais je la 
possède et je l'ai lue avec grand plaisir; j'aime beaucoup ses poésies, et vous 
avez rendu cette aimable figure bien intéressante en faisant revivre toute sa 
société; Seulement je trouve que plus on étudie Goethe, et plus il perd en 
grandeur morale; C'est toujours un poète et un artiste incomparables, mais 
sa vieille amie est plus respectable et plus touchante que lui. 

C'est avec bien de la Sympathie que j'ai appris la perte douloureuse que 
vous avez faite, et les maladies qui vous ont affligé; J'espère que le temps, le 
seul remède à nos chagrins, et le goût du travail vous auront aidé à supporter 
de rudes épreuves, et que tout au moins votre vue sera assez forte pour vous 
permettre de demander à vos études la distraction et le secours dont vous 
avez besoin. Je regrette bien que Hambourg soit si loin de Paris; Bien des 
fois j'ai formé le projet d'aller vous voir, et en même temps d'aller voir 
encore une fois Mr de Savigny, mais des occupations constantes m'ont 
empêché de donner suite à cette pensée; Je suis maintenant professeur de 
législation comparée au Collège de France (qui est une Université en dehors 
et à côté de l'Université), membre de l'Institut, rédacteur du journal des 
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Débats, c'en est assez pour m'ôter toute liberté, et cependant je serai[s] bien 
heureux de vous voir, et de passer avec vous quelques uns des moments si 
agréables que j'ai trouvés dans votre société. 

Je ne connais pas Mr de Cintrat(?), car je vais peu dans le monde, et moins 
que jamais depuis la dernière révolution qui est peu de mon goût, mais j'ai 
beaucoup connu sa femme quand elle était tout enfant, et je suis resté lié avec 
son père Mr Marbeau, l'inventeur des crèches, où l'on soigne les enfans des 
pauvres pendant que les mères vont travailler. Mlle Marbeau était une aimable 
enfant et je ne doute pas qu'elle ne soit une charmante femme, et d'une 
agréable société. 

J'espère vous donner bientôt Yhistoire de la Constitution des Etats Unis qui 
m'a beaucoup occupé dans ces dernières années, et que j'avais pris pour sujet 
de mon cours; Il y a bien loin de la sagesse de Washington à toutes nos folies, 
et c'est pour cela peut-être que mon livre aurait quelque intérêt. C'est un 
triste temps que le nôtre, et jamais la raison n'a eu moins de part dans les 
affaires humaines. 

Adieu, mon cher Monsieur, excusez ma négligence, et croyez que si j'ai été 
un peu paresseux pour vous remercier, je ne pense pas moins à vous et 
souvent. Nous en parlons toujours avec Madame Laboulaye qui se rappelle à 
votre souvenir et serait charmée de vous revoir à Paris. 

Permettez moi de me dire avec autant d'affection que de respect 

Votre tout dévoué Serviteur 
Edouard Laboulaye 

34. rue Taibout. 

à Mittermaier 

1. Paris 7 Septembre [1839] 

Monsieur, 

Je vous prie d'accueillir avec bienveillance le premier volume de l'histoire 
du Droit de Propriété foncière en Occident, que je viens de publier. Si le 
suffrage de l'Académie ne m'avait imposé le devoir de dédier mon livre à 
cette Société savante, c'est à vous, Monsieur, que j'aurais désiré en faire 
hommage, car, à mes yeux, vous représentez mieux que Mr De Savigny cette 
école savante et profonde, qui a su allier d'une si heureuse façon l'histoire et 
le Droit. 
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Admirateur sincère de vos beaux travaux sur le droit criminel, parmi 
lesquels la théorie des Preuves me semble mériter une place toute spéciale, 
lecteur assidu de vos principes du droit commun de l'Allemagne; dans 
lesquels je trouve tous les jours quelque chose de nouveau à apprendre, ce 
sera pour moi un grand bonheur que d'avoir pour lecteur un homme que je 
regretterai toute ma vie de n'avoir pas eu pour Maître. 

Puisse, Monsieur, cet hommage d'un inconnu ne point vous déplaire; Bien 
des fois, en parcourant les belles montagnes de Baden-Baden, où la santé de 
ma femme m'appelle presque toutes les années, j'ai souhaité que le hasard me 
rapprochât de vous; puisse ma lettre plus heureuse que moi vous parvenir 
avec mon livre, et vous occuper quelques instants. 

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, puisse-t^il me mériter votre indulgence. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération, 

de votre tout dévoué serviteur 
I Edouard Laboulaye 

A Mr Mittermaier professeur à l'Université d'Heidelberg 

2. Heidelberg Lundi 29 juin [1840] 

Monsieur, 

J'étais venu à Heidelberg pour vous remercier mille et mille fois de 
l'accueil bienveillant que vous avez fait à mon livre; j'espérais en même temps 
profiter de votre savante conversation pour obtenir des renseignements 
précis sur l'Enseignement du Droit en Allemagne; Mr Cousin, le ministre de 
l'Instruction publique, qui s'occupe activement de cette question de la 
réforme des études légales, m'a fortement engagé à aller apprendre dans votre 
pays comment le droit s'enseigne; et je dois à mon retour lui faire un rapport 
fidèle de l'État de vos universités. 

C'est pour moi un vif chagrin, Monsieur, de ne vous avoir point trouvé à 
l'Université; et je le regrette d'autant plus, qu'obligé de partir pour Stuttgart, 
la rapidité de mon voyage ne me permet pas de me rendre à Carlsruhe pour 
vous remercier de votre bienveillance. Je ne sais si vous avez vu à Carlsruhe 
l'ancien président de notre chambre des Députés, Mr Dupin l'aîné, qui était 
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venu présider à la fête de Guttenberg à Strasbourg, et qui a dû passer à Bade. 
Dans tous les cas il m'avait chargé de vous faire agréer ses compliments bien 
sincères, et c'est un nouveau regret pour moi de n'avoir pu remplir la 
commission dont il m'avait chargé. 

Je ne sais, Monsieur, si vous avez reçu la Brochure que j'ai publié (sic) sur 
l'Enseignement du Droit en France; Je vous en avais adressé un exemplaire 
avec une lettre de remerciemens, mais Mr Warnkoenig n'ayant pas reçu 
l'exemplaire que je lui ai envoyé, je crains qu'il en ait été de même pour vous, 
et je prends la liberté de vous en offrir un second exemplaire. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération 

de votre tout dévoué serviteur 
Edouard Laboulaye 

3. Paris 12 février 1841 

Monsieur, 

Je ne puis trop vous remercier de l'aimable lettre que vous avez bien 
voulu m'écrire; Rien au monde ne pouvait m'être plus agréable que d'être 
admis au nombre des rédacteurs d'un journal aussi justement estimé que la 
Kritische Zeitschrift, et ce sera pour moi un titre d'honneur de figurer en aussi 
bonne société. Je vais m'occuper immédiatement de faire un article sur les 
Travaux dont l'histoire du Droit a été l'objet en France depuis ces dernières 
années; je pense que ce sujet intéressera vos lecteurs; j'aurai soin de remettre 
cet article à Mr Foelix aussitôt qu'il sera terminé. 

Le livre de Justice et de Plet est toujours entre les mains de Mr Rapetti, 
avocat de Paris, et rien n'annonce que le ministre soit prêt à faire les fonds de 
l'impression; C'est une publication encore ajournée pour longtemps. 

Permettez-moi de vous féliciter de votre nomination récente de correspon
dant de notre Académie; Personne ne convenait plus que vous à une pareille 
position; je ne dis pas seulement à ceux de votre mérite qui eut suffi seul pour 
vous faire nommer; mais surtout à ceux du beau rôle que vous avez pris, 
d'intermédiaire entre deux nations qui s'aimeront davantage à mesure 
qu'elles se connaîtront mieux. 

J'ai regretté bien vivement, Monsieur, de ne point vous rencontrer à 
Heidelberg, lors de mon passage, mais j'espère être plus heureux cette année 
où la santé de ma femme doit nous conduire aux eaux de Bade. Toutes fois 
(sic), Monsieur, de mon séjour à Heidelberg je conserverai l'éternel souvenir 
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de cet autre vous-même qui a bien voulu m'accueillir; Quoique je ne 
l'aie vu que peu de jours, son mérite a laissé dans mon coeur une trace 
profonde, et je puis vous assurer que j'ai pris une bien vive part au 
malheur que déjà j'étais forcé de prévoir. C'est dans la Science, Mon
sieur, qu'il faut chercher des consolations pour une perte irrémédiable; 
C'est aux amis, que votre beau talent vous a créés par toute l'Europe, à 
vous distraire de ce vide affreux qu'une telle perte laisse toujours après 
elle. 

A ce titre d'ami, Monsieur, veuillez me croire tout à votre service, et 
trop heureux si à Paris ou ailleurs, je vous puis être de quelque utilité. 

Recevez l'assurance de ma parfaite considération. 
Votre tout dévoué serviteur. 

Edouard Laboulaye 

4. Paris 20 Juin [1843] 

Monsieur, 

Je vous remercie infiniment de l'aimable lettre que vous m'avez der
nièrement adressée; je suis très sensible à l'envoi de votre livre (qu'il 
vous sera très facile de me faire parvenir, en priant votre éditeur de 
l'adresser à la maison Brockhaus de Leipzig, qui me le fera tenir à Paris 
par ses correspondants Brockhaus et Avenarius); je lirai cette nouvelle 
édition avec toute l'attention avec laquelle j'ai lu les autres, car je sais 
que chaque nouvelle édition renferme une foule de recherches nouvelles. 

Je suis tout à votre disposition pour un article sur l'Espagne, mais je 
n'aurai pas beaucoup de choses nouvelles à vous dire sur ce malheureux 
pays; néanmoins je ferai connaître à vos lecteurs quelques livres nou
veaux dernièrement publiés. J'ai vu en Espagne Mr de Tejada qui m'a 
beaucoup parlé de vous, de Mr Zoepfl et de son séjour à Heidelberg. 

Il est possible que j'aille à Baden vers la fin d'Août, j'espère être plus 
heureux cette fois que dans mes deux voyages à Heidelberg, et pouvoir 
enfin faire personnellement votre connaissance, ce qui sera pour moi un 
très grand honneur, et un très vif plaisir. 

J'ai remis à Brockhaüs un exemplaire de mon nouveau livre, sur la 
condition des femmes; je désire qu'Ü vous plaise et que vous ne trouviez 
pas trop de fautes dans ce que j'ai dit des coutumes allemandes. 

Nous avons en ce moment à Paris Mr Ranke de Berlin que je vois 
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assez habituellement, et Mr Schutzemberger (sic) de Strasbourg, avec lequel 
je parle bien souvent de vous, et qui vous porte une très vive amitié. 

Veuillez faire mes compliments à Mr Zoepfl, j'ai appris avec un bien grand 
plaisir sa nomination comme professeur ordinaire, et j'espère bientôt lui en 
faire mes compliments de vive voix. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de la haute considération 
de votre bien dévoué Serviteur 

Edouard Laboulaye 

Si le libraire voyait quelque difficulté à expédier le livre par Leipsig; veuillez 
me l'adresser par la diligence, je serai enchanté de le posséder aussi prompte-
ment que possible. 

5. Paris Mardi 13 Janvier [18]57 

Mon Cher Monsieur, 

J'ai reçu il y a quelque temps votre nouveau livre sur le Droit Criminel et 
la marche de la jurisprudence pénale dans ces dernières années; j'en ai 
commencé la lecture avec un grand plaisir, et il me semble que c'est une 
excellente continuation du grand ouvrage que vous avez publié précédem
ment. Ce que vous dites de nos présidents de Cour d'assises est malheureuse
ment trop vrai; mais sans liberté de la presse, l'abus augmente tous les jours; 
On a détruit le contrôle de l'opinion, et le droit criminel dégénère chez nous 
comme tout le reste. Il y a en France une éclipse du sens moral, qui, je le 
crains, durera longtemps. Nous (illisible) dans la vraie civilisation; des 
ouvrages comme le vôtre pourraient nous arrêter sur cette pente, mais on lit 
peu chez nous, et le goût de l'instruction faiblit tous les jours. Espérons qu'il 
y aura un retour de l'opinion. 

La proposition que vous me faites de m'envoyer Y Archiv fur Civil Praxis 
(sic), et Y Archiv des Criminal Rechts m'est fort agréable; nous pourrons ainsi 
parler dans notre journal de vos travaux excellents; Vous recevrez prochaine
ment la dernière livraison de l'Année 1856, et nous tâcherons en 1857 de 
vous donner de bons articles civils et criminels. 

Je regrette bien de n'avoir pas connu votre avis sur les Bulletins électoraux, 
je m'en serais servi avec grand avantage dans ma Consultation; Si vous 
pouviez me l'envoyer par la poste peut-être pourrais-je en faire usage. Ma 
consultation a été tirée à très petit nombre, et je ne la croyais pas de nature à 
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vous intéresser; On fait un nouveau tirage de toutes les Consultations, 
j'aurai l'honneur de vous les envoyer ainsi qu'a Mr Bunsen. 

Je vous prie de faire tous mes compliments à Mr Bunsen ainsi qu'à ces 
Dames; j'attends avec quelque impatience le nouveau livre de Mr Bunsen 
dont on commence à parler. 

Continuez, Monsieur, à soutenir la bonne cause du droit, avec un 
courage qu'honore votre vieillesse, et qui prouve que vous avez l'âme plus 
jeune et plus active que jamais, et croyez-moi toujours, 

Votre très dévoué admirateur. 

E. Laboulaye 

à Mohl 

1. Paris 6 Mai [1843] 

Mon cher Monsieur, 

Il y a bien longtemps que je veux vous écrire pour vous remercier de la 
brochure que vous m'avez envoyée l'an dernier, au sujet du jubilé du roi de 
Wurtemberg (sic); Je l'ai lue avec grand intérêt et j'en ai fait mon profit 
pour mon travail sur les universités allemandes, travail retardé par des 
circonstances indépendantes de ma volonté, mais qui paraîtra d'ici à quel
ques mois, et dans lequel je l'espère, vous reconnaîtrez plusieurs de vos 
idées. 

En attendant je vous adresse un nouveau livre de législation comparée 
que je viens de publier sous le titre de Recherches sur la condition civile et 
politique des femmes, depuis les Romains jusqu'à nos jours; J'espère que 
vous ne le lirez pas sans intérêt, et que vous accueillerez avec bienveillance 
cette nouvelle démonstration de la fraternité des races romaine et germa
nique. 

Je viens d'être consulté comme avocat, sur un procès qui porte sur le 
fonds du droit Wurtembergeois (sic); Il s'agit de savoir comment la qualité 
de sujet Wurtembergeois (sic) se perd par l'établissement en pays étranger; 
J'ai consulté immédiatement votre Staatsrecht §69, mais je n'ai point 
trouvé de solution positive; Vous annoncez et avec raison qu'on ne peut 
reconnaître que par les circonstances du fait si le Wurtembergeois (sic) s'est 
établi en pays étranger sans esprit de retour, et si par conséquent il a 
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abdiqué son pays; Me permettrez vous de vous soumettre la difficulté que 
plus que personne vous êtes à même de résoudre; Votre opinion sera 
nécessairement d'un grand poids auprès du tribunal français, 
[suit l'exposé de la cause] 

J'espère, mon cher Monsieur, que vous excuserez mon indiscrétion; 
l'aimable accueil que vous m'avez fait à Tubingue, et l'estime profonde que 
m'ont inspiré vos travaux, m'ont décidé à m'adresser à vous de préférence à 
tout autre, et je serais infiniment heureux si de mon côté je pouvais vous être 
utile à quelque chose dans ce pays. J'espère bien vous y voir quelque jour, et 
je compte que vous imiterez l'exemple de Warnkoenig qui vient passer une 
partie de l'été avec nous. 

Veuillez me rappeler au souvenir de Messieurs Fallati, Reyscher et Michae
lis. Je pense bien souvent à mon trop court séjour à Tubingue, et n'attends 
que l'établissement de vos chemins de fer, pour aller revoir quelque jour, 
votre belle forêt noire, et mes amis de l'autre côté du Rhin. 

Soyez assez bon pour présenter mes respects à Madame de Mohl et 
veuillez me croire en toute occasion 

le plus dévoué de vos serviteurs, 
Edouard Laboulaye 

24. Rue Hauteville à Paris. 

2. [1844] 

Monsieur, 

Vous avez eu la bonté de m'envoyer il y a déjà quelque temps une fort 
intéressante consultation pour la veuve de M. Rittner. Aujourd'hui Mr 

Goupil (auquel cette lettre servira d'introduction) se rend à Tubingue pour 
vous demander une consultation dans les formes, et qu'il puisse produire 
devant les tribunaux français autrement que comme un simple avis. Je vous 
prie de vouloir bien accueillir M. Goupil avec toute la considération qu'il 
mérite; C'est un de nos éditeurs de gravure les plus distingués, c'est l'ancien 
associé de Mr Rittner et c'est qui est chargé en ce moment des affaires de 
Madame Rittner. Soyez assez bon pour lui rendre le séjour de Tubingue 
aussi agréable que possible; Je vous serais infiniment obligé de vouloir bien 
l'accueillir comme un ami, à ma considération. 

Je profite de cette occasion pour vous donner quelques nouvelles sur ce 
que je suis devenu depuis ma dernière lettre. Vous savez peut être, que par 
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un hasard des plus malheureux, je me trouve aujourd'hui le concurrent de Mr 

votre frère à l'Institut; Je suis désolé à un point que vous ne sauriez croire de 
cette fatale circonstance, et je me serais retiré devant Mr de Mohl si un 
candidat s'appartenait à lui même. Mais il dépend des amis qui le portent, et 
ces amis ont exigé que je restasse sur les rangs; J'espère néanmoins, et très 
sincèrement que Mr votre frère l'emportera, et il me rendra cette justice que 
jamais concurrent ne s'est moins remué pour combattre son adversaire, je 
serai des premiers à m'applaudir de son succès. 

J'espère, Mon cher Monsieur, aller à Tubingue et très prochainement vous 
rendre une petite visite, et vous présenter ma femme, car je viens de me 
remarier il y a peu de jours, et j'ai promis à ma jeune femme de lui faire voir 
les bords du Rhin, et mes amis d'Allemagne. A ce titre, mon cher Monsieur, 
je devais mettre Tubingue sur ma carte de voyage, et j'espère avoir très 
prochainement le plaisir de vous serrer la main. 

Bien des compliments à Mr Fallati, et rappelez moi je vous prie au souvenir 
de Madame de Mohl. 

Permettez moi de me dire avec une parfaite Considération 
Votre bien dévoué serviteur. 

Edouard Laboulaye 
25 Rue Godot Mauroy 

3. Paris 18 Xbre [1844] 

Mon cher Monsieur, 

J'ai mille remerciemens à vous faire de l'aimable article que vous avez fait 
sur ma brochure; J'espérais vous remercier en personne cet été à Tubingue, 
mais ma femme s'étant trouvée un peu fatiguée, je n'ai pu pousser mon 
voyage aussi loin que je l'aurais voulu; et à mon grand regret il m'a fallu 
renoncer à un projet conçu depuis longtemps. 

Votre article ne convertira pas sans doute nos incrédules, mais il fera 
impression sur les gens de bonne volonté (et en France il y en a beaucoup plus 
qu'on ne pense), et j'espère que nous sommes moins loin d'une solution 
favorable, qu'on ne pourrait le supposer. La France est le pays des résolutions 
subites, et je ne serais pas étonné qu'on vit assez prochainement réformer un 
mode vicieux d'entrée dans les services publics, dont tout le pays souffre en ce 
moment. 
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J'espère que mon nouveau livre pourra vous intéresser; Comme j'ai 
envisagé la question du point de vue politique, le livre a quelque intérêt, 
même pour ceux à qui le Droit Romain ne plaît que médiocrement et il n'est 
pas indifférent de voir comme une race si distinguée entendait l'administra
tion. 

Vous avez vu par les journaux qu'après avoir été le rival malheureux de 
votre frère, j'avais beaucoup de peine à devenir son collègue; J'ai bon espoir 
de le devenir cependant avant peu de temps, et je profiterai certainement de ce 
rapprochement pour avoir plus souvent de vos nouvelles, et multiplier nos 
relations scientifiques. 

L'arrivée de Warnkoenig y contribuera encore, car Warnkoenig est un de 
mes très bons, et déjà anciens amis, et j'espère qu'il sera accueilli à Tubingue 
avec toute l'estime et tout l'intérêt qu'il mérite. 

Adieu, Mon cher Monsieur, Présentez mes respects à Madame de Mohl, et 
croyez moi avec une sincère affection 

Votre tout dévoué serviteur 
Edouard Laboulaye 

4. [1851] 

Mon cher Monsieur, 

Je vous recommande Mr d'Alava professeur de droit à Séville, et qui prend 
un intérêt tout particulier à la science administrative; Je ne pouvais lui 
indiquer un maître plus savant que vous. 

Votre bien affectionné 
Ed. Laboulaye 

Mr de Mohl à Heidelberg. 
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5.. 

Mon cher Monsieur, 

Je pars d'Heidelberg pour huit jours, & on me dit que je ne vous 
trouverai pas à mon retour; Cependant je ne puis vivre sous le poids d'une 
dette qui m'accable comme un remords, et je serais bien coupable d'abuser à 
ce point d'une complaisance dont Madame Laboulaye a déjà usé avec un sans 
façon dont je la gronderai. Mais j'ignore ce que je vous dois, et tous mes 
calculs aboutissent à un florin et demi ou environ que je prends la très grande 
liberté de vous envoyer, sauf à rester la conscience chargée de quelques 
creutzers. Il me reste à vous remercier mille et mille fois dé votre obligeance, 
et à vous prier d'en conserver une petite partie pour mon fils. Il est très 
timide et n'ose pas parler, mais si Mme de Mohl veut bien aussi se montrer un 
peu favorable à un étranger et presqu'un exilé, je vous assure (sauf les 
illusions de l'amour paternel) que vous trouverez dans mon fils un très 
aimable garçon et qui cause très bien quand la peur ne le paralyse pas. 

J'espère encore vous retrouver avant mon départ définitif et dans tous les 
cas je vous prie de me croire avec une affection déjà ancienne 

Votre tout dévoué serviteur. 
Ed. Laboulaye 

Mes respects à Madame & Mesdemoiselles de Mohl. 

6. [1854] 

Mon cher ami, 

Permettez moi de vous présenter Mr Léon Tillard, un de nos juriscon
sultes qui s'occupe de droit et de philosophie, et qui serait charmé de faire 
votre connaissance. 

Votre bien affectionné 
Ed. Laboulaye 

Mr De Mohl à Heidelberg. 
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7. Dimanche 29 Janvier 1855 

Mon cher Monsieur, 

Je ne connais pas, même de nom, le livre intitulé The officiai opinions etc. 
quand à l'Eliott, j'en possède un exemplaire, qui est à votre disposition; Je 
vous l'envoie par le libraire Durand, qui y mettra, je l'espère, tout le zèle 
possible. Je vous serai obligé de me renvoyer le livre, aussitôt qu'il ne vous 
sera plus nécessaire, car j'en aurai besoin prochainement. Mon livre, que vous 
avez la bonté d'attendre, s'imprime tout doucement, et je pense que vous 
recevrez pour Pâques le premier volume qui traite de l'histoire constitutionelle 
des Colonies. Quand (sic) au second et au troisième, je n'ose dire quand ils 
paraîtront, tant je suis occupé d'une foule de travaux, qui ne me laissent de 
temps pour rien faire. 

Vous recevrez très prochainement le premier numéro d'une Revue histori
que de droit français et étranger que publie votre serviteur, pour remplacer la 
revue de Wolowski, morte de vieillesse. Je vous serais bien obligé (s'il n'y a 
pas d'indiscrétion) de nous envoyer en échange votre Kritische Zeitschrift, 
dont nous annoncerons tous les numéros. Ne voyez pas ce que vous perdrez 
à l'échange, mais à (sic) ce que vous gagnerez en publicité! Il n'y a guère que 
nous autres Français qui allions en Espagne, dans l'Amérique du Sud et en 
Italie. 

Quand vous verrez Mr Bunsen, veuillez lui faire mes compliments, ainsi 
qu'à ces dames. Mon fils et moi nous nous rappelons à votre souvenir, et à 
celui de ces demoiselles. 

Votre tout dévoué serviteur, 
Ed. Laboulaye 

On annonce un livre nouveau d'un Monsieur Ticknor Curtis sur l'histoire de 
la formation de la Constitution fédérale, & la biographie de ses principaux 
auteurs. J'ai fait demander le 1er volume à Londres; mais ne l'ai pas encore 
reçu. C'est, je crois, un livre américain. 
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8. Paris 4 Juin 1855 

Mon cher Monsieur, 

J'ai reçu votre livre et l'aimable lettre qui l'accompagnait; Je ne vous dirai 
pas que je vous ai lu tout entier; hélas! J'ai tant de choses à faire que je n'ai 
plus le temps de lire; mais j'ai couru de suite à l'Amérique, et j'ai été un peu 
surpris de m'y voir cité. Votre amitié est un peu dangereuse et vous 
promettez au public, ce que je ne puis pas lui donner, id est, un bon livre. 

Quoiqu'il en soit vous recevrez prochainement le premier volume de mon 
histoire; et j'y joindrai un livre qui peut être vous intéressera davantage, c'est 
une traduction des écrits de Channing sur l'esclavage, avec une préface de 
votre serviteur. Ce ne sera pas tout à fait aussi amusant que l'Oncle Tom, 
mais ce sera un peu plus élevé. Je ne connais rien qui approche de Channing 
sur ce sujet, et vous y trouverez des réflexions sur le droit de propriété, sur la 
nature de l'esclavage, sur la constitution américaine, qui feraient envie à plus 
d'un jurisconsulte. 

Parler de votre livre au public est chose facile, et que je ferai avec grand 
plaisir; mais (il y a toujours un mais en toute chose), il vous faudra une 
patience à toute épreuve; J'ai des engagemens avec tout le monde, et je suis 
un débiteur insolvable, et à qui on ne donne plus de crédit. Il y a plus d'un an 
que j'ai promis à Mr Bunsen un article qui n'est pas fait encore, et votre frère 
a une lettre de change sur moi pour un article sur Fauriel, qui date bien de 
quinze mois. Si cependant vous voulez bien avoir un peu de confiance, je 
tâcherai de parler de votre livre vers le commencement de 1856, si Dieu nous 
prête vie. Le livre est bon, et peut attendre; Je ferai cependant tout mon 
possible pour que l'auteur n'attende pas trop longtemps. 

Je serai bien charmé de vous voir à Paris, et mes livres seront tout à votre 
disposition; tâchez seulement de nous rester quelque temps pour que nous 
puissions un peu jouir de votre aimable société. 

Croyez moi, avec autant d'affection que d'estime, 
Votre tout dévoué Serviteur. 

Ed. Laboulaye 
34, rue Taitbout 

P.S. Mon fils présente ses respects à ces Demoiselles et se rappelle à leur 
souvenir. 
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9. Paris 22 Janvier [18]56 

Mon cher Monsieur, 

J'aurais bien dû vous reconnaître à l'indulgence et à la bonne grâce avec 
laquelle vous me traitez; mais je ne sais où j'avais l'esprit, et j'ai remercié la 
Gazette même ne sachant de qui j'étais l'obligé. Je vous suis bien reconnais
sant de cet aimable article, et si les Allemands n'achètent pas mon livre et ne 
deviennent pas des amis raisonnables de la liberté, assurément ce ne sera pas 
votre faute. Il serait bon cependant que de l'autre côté du Rhin on me crut un 
peu prophète car ici je prêche dans le désert; On me fait compliment de mon 
livre, mais au fonds on n'y comprend rien, et à la première révolution on va 
bien vite à l'excès opposé. 

Ce n'en est pas moins une raison pour tous les amis de la liberté de défendre 
cette pauvre Déesse si compromise par ceux qui prennent son nom, et c'est ce 
que vous avez senti en venant si généreusement à mon secours. 

Permettez moi de me dire avec amitié et reconnaissance 
Votre tout dévoué 

Ed. Laboulaye 

Mes Compliments à la famille Bunsen quand vous la verrez. 

10. Jeudi 8 Avril [18]57 

Mon cher Ami, 

Voulez vous nous faire le plaisir de diner avec nous Mercredi prochain, à 6 
heures 1/2, et surtout voulez vous être assez bon pour décider Mademoiselle 
votre fille à vous accompagner. Madame Laboulaye serait charmée de faire la 
connaissance de Mademoiselle Ida, et mon fils et moi, nous serions bien 
heureux de lui présenter nos respects. Répondez moi un petit mot pour que je 
prévienne quelques amis, et croyez moi 

Votre tout dévoué 
Ed. Laboulaye 

34 Rue Taitbout. 
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700. 11. Mercredi 14 Avril 1857 

Mon cher Ami, 

Madame Laboulaye et moi, nous tenons absolument à vous avoir à 
diner ainsi que Mademoiselle Ida. Aussi pour que vous ne puissiez nous 
échapper je vous offre à choisir entre Dimanche, Lundi, Mardi et Mercredi 
prochains* Prenez le jour qui vous convient le mieux, et envoyez moi un 
mot. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 

34, rue Taitbout 

701. 12. Paris 17 7bre [18]58. 

Mon cher Ami, 

J'ai reçu votre gros et beau volume, et je l'ai placé sur ma table avec les 
deux autres, comme un reproche vivant. Ne doutez pas que j'en parle et 
même deux fois, car j'ai promis à la Revue Germanique un article sur la 
littérature juridique de l'Allemagne en 1859; mais faites moi crédit jusque 
vers le mois de février. J'ai à parler d'un livre de Mme de Gasparrin 
(l'article est fini à peu près), et d'une histoire des premiers siècles de 
l'Église par Mr de Pressensé; Vous venez après. C'est bien honteux à moi 
d'être si longtemps à vous rendre justice; Mais j'ai un cours qui m'absorbe, 
et je suis toujours souffrant depuis que je vous ai quitté. C'est une triste 
chose que de vieillir; et on devrait bien trouver un remède à cette vilaine 
maladie qui gêne jusqu'à l'amitié! 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 
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à Reyscher 

1. 

Monsieur, 

Je Vous remercie infiniment de l'aimable invitation que Vous Voulez 
bien me faire pour ce Soir, Mais j'ai promis à Mr De Mohl de passer la soirée 
avec lui, et je ne pourrais sans impolitesse lui manquer de parole. J'aurais 
cependant vivement désiré m'entretenir avec Vous, Car je sais que Vous êtes 
un des plus habiles Germanistes de l'Allemagne, et de mon côté ma 
principale étude en France est celle du Droit du moyen âge qui est une 
législation toute germanique. 

Si Vos occupations Vous permettaient de me recevoir entre deux heures et 
cinq heures, je m'estimerais fort heureux d'utiliser dans Votre savante 
conversation le peu de temps qui me reste à passer à Tubingue; A cinq heures 
j'ai promis à Mr le professeur Michaelis d'aller me promener avec lui. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite Considération 

Votre tout dévoué Serviteur 
Edouard Laboulaye 

2. Fontainebleau 25 Août [1846]. 

Mon cher Monsieur, 

J'ai vivement regretté de ne pas Vous trouver à Tubingue, comme Vous 
devez bien le croire; Je m'étais fait un véritable plaisir de renouveler notre 
amitié, et c'est avec un grand désappointement que j'ai appris Votre absence. 
Il m'aurait été fort agréable de réparer à Francfort la perte que j'ai fait à 
Tubingue, malheureusement il m'est impossible de m'absenter pour l'époque 
du Congrès, et je dois renoncer cette année au plaisir de Vous Voir. Je vous 
remercie beaucoup de Votre aimable invitation, j'aurais été infiniment 
heureux de faire connaissance à Francfort avec l'élite des Germanistes, mais il 
me faut ajourner cette aimable rencontre; J'espère être plus heureux l'année 
prochaine, et je Vous prie de croire que cette année, encore bien qu'absent de 
corp (sic), je serai présent par la pensée à Votre réunion, et que je m'intéresse 
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à tout ce que Vous y ferez. Mr Guérard à qui j'ai fait part de Votre lettre, en a 
été infiniment touché; mais le mauvais état de sa santé lui interdit tout 
voyage, et c'est à peine s'il quitte Paris l'été pour aller à deux ou trois lieues. 

Mr Wolowski n'est pas à Paris dans ce moment sans quoi je lui aurais fait 
part de Votre très juste réclamation; Vous avez raison de croire que nul plus 
que moi n'est disposé à défendre la jeune école des Germanistes. 

Veuillez être mon interprète auprès de ces Messieurs de Tubingue et leur 
faire mille compliments de ma part. Soyez assez bon pour dire à Mr 

Warnkönig que le livre qu'il m'a demandé est parti depuis quelque temps et 
qu'il le recevra sans doute incessament (C'est un livre sur la domanialité des 
rivières qu'on dit fort intéressant pour l'histoire du droit féodal). 

Adieu, mon cher Monsieur, Vous recevrez sans doute à Francfort la visite 
d'un jeune Français de mes amis, Mr Dareste, que je Vous recommande tout 
particulièrement. C'est un jeune jurisconsulte de la plus grande espérance, et 
Vous serez charmé de faire sa connaissance. 

Permettez moi de me dire avec une sincère affection 

Votre bien dévoué Serviteur 
Edouard Laboulaye 

3. [1846] 

Monsieur, 

Le porteur de ce billet est Mr Dareste que je Vous recommande comme 
un de mes amis, et comme un jeune jurisconsulte des plus fervents. Plus 
heureux que moi, il lui est possible d'assister au Congrès de Francfort et de 
profiter des lumières de Votre savante réunion. Soyez assez bon pour 
l'accueillir comme un autre moi-même, et le présenter à ceux de Vos 
confrères dont il désirera faire la connaissance; Je ne doute pas que Vous ne 
soyiez charmé de Voir, par l'exemple de Mr Dareste, combien en France 
nous commençons à profiter de Vos leçons. 

Adieu, Mon cher Monsieur, je vous remercie d'avance de toutes vos 
complaisances pour Mr Dareste, en attendant le plaisir de Vous Voir, ce qui 
sera je l'espère pour le congrès de l'an prochain. 

Votre tout dévoué ami 
Edouard Laboulaye 
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4. Jeudi 16 Mars [18]55. 

Mon cher Monsieur, 

Voulez Vous me faire le plaisir de venir dîner avec nous Lundi prochain à 
6 heures 1/2; Je tâcherai d'avoir Wolowski, et de Vous faire faire sa 
connaissance. 

Votre très dévoué Serviteur 
Edouard Laboulaye 

[A la suite de ce billet d'invitation figure, de la main de Reyscher, une longue 
analyse de l'étude de Bénech: De l'élément gallique et de l'élément germani
que dans le Code Napoléon, parue en 1853 dans la Revue de législation et de 
jurisprudence et le Recueil de VAcadémie de législation de Toulouse.] 

5. Glatigny-Versailles (Seine et Oise) 
31 Octobre 1866. 

Mon cher ami, 

J'ai été heureux de recevoir de Vos nouvelles, après un Si long temps 
passé sans nous Voir; mais je n'ai pas reçu les brochures que Vous m'annon
ciez. J'ignore si elles se sont égarées, ou Si la poste française a jugé que Vos 
écrits pourraient corrompre mon innocence, et si elle a voulu me préserver 
de Votre germanisme. De pareils accidents ont quelquefois lieu dans notre 
libre pays. 

Je ne puis donc point Vous dire Si nos opinions s'accordent exactement; 
mais Soyez Sûr qu'en France personne n'a de mauvais Vouloir pour 
l'Allemagne, et que le peuple ne désire pas la guerre. On n'a pas été Satisfait 
de l'agrandissement de la Prusse, cela est certain, quoiqu'en disent les 
journaux; on aurait Voulu que la Prusse se fondit dans l'Allemagne, et non 
pas que l'Allemagne devint prussienne; On craint que la liberté n'ait rien à 
gagner au triomphe de Mr de Bismarck. Mais, quelque peu favorable que soit 
l'opinion, tenez pour certain que Si vers 1868, comme le prétendent quelques 
nouvellistes, il y a guerre entre la France et la Prusse, (ce que pour ma part je 
ne crois pas), ce Sera l'ambition de quelques hommes qui excitera cette lutte 
Sanglante, et nullement l'inimitié du peuple français pour le peuple allemand. 
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Vous me direz qu'il est fâcheux qu'on puisse Supposer que l'ambition de 
quelques hommes suffise pour jetter deux grands pays dans une guerre, dont 
ils ne Veulent ni l'un ni l'autre; cela est Vrai, mais, quand on a détruit en 
France toutes les garanties constitutionnelles, les princes allemands ont 
applaudi, beaucoup plus que les Français, à cette démonstration de force, et 
je crois que même aujourd'hui le régime actuel de la France a plus d'admira
teurs sur la rive droite que sur la rive gauche du Rhin. 

Du reste, il n'est pas douteux que l'année 1867 sera une année de paix; elle 
sera occupée par notre Exposition Universelle, qui sera, Suivant toute 
apparence, un Spectacle admirable. Quand les peuples ont un an devant Soi 
pour s'apaisef, il y a bien des chances pour que de nouveaux événements, de 
nouveaux changements politiques, détournent l'attention. Peut être en 1868 
parlera-t-on de tout autre chose que de la Prusse, et qui sait, Si à cette 
époque, les deux pays ne seront pas alliés? 

Quant à moi, mon cher ami, Vous Savez combien j'aime l'Allemagne et la 
paix; rien ne me Serait plus agréable que d'entretenir la bonne intelligence 
entre les deux peuples; mais la Vraie alliance Serait une commune liberté 
politique. Et depuis bientôt dix huit ans que je la demande je la Vois bien qui 
approche, mais je l'attends toujours. 

La mort de mon vieil ami Warnkoenig m'a fait une grande peine. Au mois 
d'avril il était venu me Voir à Strasbourg, pour m'embrasser une dernière fois 
avant de mourir, disait-il; Je ne croyais pas Sa fin Si prochaine. C'est une 
grande perte pour moi; il y a Vingt Six ans que nous nous aimions. 

Je Vous remercie de ce que Vous avez fait pour Madame Warnkoenig; 
C'était une des grandes inquiétudes de cet excellent ami. Si Vous Voyez 
Madame Warnkoenig, faites lui tous mes compliments, et rappelez moi à 
Son Souvenir. 

Depuis que je ne Vous ai Vu, j'ai beaucoup travaillé, et je me Suis Surtout 
occupé de l'Amérique. Mon nom est devenu populaire aux Etats Unis, et 
toutes mes études ont eu pour objet cette grande démocratie. Il a là, dans la 
Constitution américaine, bien des choses qui Sont du plus grand intérêt pour 
l'Allemagne. Les Etats Unis Sont le Seul pays qui ait remplacé une Confédé
ration pour une Union, Sans compromettre la liberté. 

Je Voudrais bien causer avec Vous de tout cela; mais depuis ma dernière 
Visite à Canstatt en 1858, j'ai toujours été fort mal portant, et je ne Sais pas Si 
je retournerai jamais en Allemagne. Profitez de l'exposition, mon cher ami, 
pour Venir nous Voir à Paris. Toute l'Europe y sera Tan prochain. 

Votre bien dévoué 
Ed. Laboulaye 
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à Savigny 

1. Paris 7 Septembre [1839] 

Monsieur, 

Permettez au plus humble des disciples de cette grande école historique, 
dont vous êtes le chef, de vous faire hommage d'un livre où il a essayé de 
résumer pour la France les beaux travaux de l'Allemagne; C'est à vous. 
Monsieur, à Mr Eichhorn (dont j'ignore la résidence) et à Monsieur Mitter-
maier, que je dois le succès que mon livre a eu auprès de l'Académie, à vous 
que j'en reporte toute la reconnaissance. 

Puisse, Monsieur, le Ciel prolonger longtemps votre vie, pour vous faire 
assister dans toute l'Europe au triomphe des grandes idées, sur lesquelles 
vous avez basé la science; A ce titre accueillez favorablement l'œuvre d'un 
artisan, qui, lui aussi, a voulu apporter sa pierre, au grand édifice dont vous 
avez donné la plan. 

Agréez l'assurance de la profonde vénération 
de votre très humble serviteur 

Edouard Laboulaye 

Monsieur de Savigny, A l'Université ou à l'Académie de Berlin 

2. Paris 10 Avril [1840] 

Monsieur, 

Permettez moi de vous remercier de la lettre toute bienveillante que vous 
m'avez écrite à l'occasion de mon histoire du Droit de Propriété; sincère 
admirateur de la science allemande je veux consacrer tous mes efforts à faire 
apprécier par mes compatriotes les magnifiques travaux dont le droit a été 
l'objet de l'autre côté du Rhin. La brochure que je vous adresse est écrite 
toute entière dans ce but; les chaires dont je demande l'établissement sont 
précisément celles qui existent dans vos universités, et je demande qu'on 
vous imite en tout pour parvenir à faire naître entre les deux pays une 
émulation qui doit tourner à l'avantage de la science. La France d'ailleurs a 
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cela d'heureux dans sa position que donnant la main aux pays de langue 
allemande et de langue romaine (sic), elle se trouve le point commun où les 
deux races se sont confondues, et comme le confluent des deux nationalités; le 
midi tout romain, le Nord tout germanique. Malheureusement nous avons 
bien peu de travailleurs, et cela tient surtout à l'ignorance absolue de la langue 
allemande; Nos hommes les plus savants n'en savent pas le premier mot, et ont 
contre l'Allemagne les préjugés les plus déplorables. Ce sont ces préjugés que 
je me suis proposé de vaincre, et j'espère, Dieu aidant, y parvenir en faisant 
connaître à la France vos précieux travaux. Je pense sérieusement à réunir tous 
les travaux que vous avez publiés dans la Zeitschrift et à les publier en français. 
Ce serait je crois le meilleur moyen de vaincre beaucoup de préventions; si je 
parvenais à rendre en français la parfaite lucidité de votre style, je n'entendrais 
pas répéter tous les jours que les Allemands sont obscurs et incompréhensi
bles; obscurité, pour le dire en passant, qui vient presque toujours de 
l'ignorance des traducteurs qui n'étant pas au fait des questions spéciales qu'ils 
traduisent, tombent dans les plus déplorables erreurs. C'est ainsi que la 
traduction de l'histoire du Droit Romain de Mr Hugo par un médecin a fait un 
très grand mal à la science allemande. J'espère que mon travail sera plus 
heureux et aura le même résultat que celui de Mr Guenoux dont la traduction 
de votre histoire du Droit Romain a été accueillie avec faveur. 

Permettez moi, en finissant, Monsieur, de faire des vœux bien sincères pour 
la conservation de votre santé et la prolongation de votre belle et noble 
existence, et veuillez me croire 

le plus dévoué de vos serviteurs 
Edouard Laboulaye 

3. Berlin 19 Juillet [1840] 

Monsieur le Conseiller, 

Venu à Berlin, avec une recommandation de Mr Cousin, ministre de 
l'Instruction publique en France, dans l'intention d'étudier sur place l'Ensei
gnement du Droit, et l'organisation des Staatsexamen, j'ose espérer que vous 
voudrez bien m'admettre à l'honneur de vous présenter mes hommages, et je 
prends la liberté de vous faire demander le jour et l'heure où sans vous 
importuner, je pourrai paraître devant vous. Ce sera pour moi un souvenir 
éternel que le jour où je ferai la connaissance personnelle, d'un homme qui a 
été dans ce siècle le régénérateur d'une science à laquelle j'ai consacré ma vie. 
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Permettez moi en même temps, Mr le Conseiller, de vous offrir une 
brochure que j'ai récemment publiée sur l'Enseignement du Droit en France, 
je vous l'avais déjà adressée avec une lettre de remerciemens pour la toute 
aimable lettre que vous avez bien voulu m'écrire à l'occasion de mon histoire 
du droit de Propriété; mais je crains que vous ne les ayez pas reçues, car 
aucune des personnes auxquelles j'ai adressé cette Brochure à Heidelberg ou 
à Tubingue ne l'a reçue jusqu'à ce jour, et j'ai peur que pour Berlin il en ait 
été de même que pour Heidelberg. 

Recevez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de la considération distiguée 
du plus dévoué de vos admirateurs 

Edouard Laboulaye 
Hotel de Saxe 

4. Paris 11 Septembre 1840 

Monsieur le Conseiller, 

J'aurais dû vous écrire depuis longtemps pour vous remercier de l'aima
ble accueil que vous avez bien voulu me faire, et pour vous dire combien 
j'étais pénétré de reconnaissance pour tant de bienveillance, mais j'ai tardé 
jusqu'à ce jour parce que c'est depuis hier seulement que je suis à même de 
vous donner quelques renseignements que vous m'avez demandés. 

J'ai vu monsieur Walter à Bonn, et j'ai abordé avec lui la question de ce 
passage de Majorien et à'Ammien Marcellin dont nous avions parlé à Berlin; 
Mr Walter m'a semblé détourner la question et il a attaché si peu d'impor
tance à une découverte aussi intéressante qu'il m'a semblé n'en être point le 
véritable auteur; j'ai cru ne pas devoir le pousser trop loin sur ce sujet; mais il 
est évident pour moi que la priorité de l'invention ne lui appartient pas. 

De retour à Paris j'ai vu Mr Dureau Delamalle qui m'a dit qu'en 1837, il y a 
trois ans, il avait lu un mémoire à l'Académie des Inscriptions et belles-
lettres, précisément sur ce sujet; Ce travail a été publié dans son entier, dans 
le journal le Temps de l'année 1837; Mr Delamalle n'a pas pu me dire au juste 
dans quel mois; Ainsi la prise de date est certaine, et le journal le Temps assez 
répandu pour qu'on ait pu connaître jusqu'à Bonn le résultat des recherches 
de Mr Delamalle. Du reste la première personne qui a donné l'éveil sur cette 
question est Mr Baudi di Vesme, dans un mémoire déposé à l'Académie des 
Inscriptions en 1837, Mémoire qui traitait des Impositions qui avaient eu lieu 
en France, sous la première race de nos Rois; Seulement il paraît que Mr 
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Delamalle a été plus loin que Mr Vesme qui s'était contenté d'éclaircir le 
passage d'Ammien Marcellin, C'est à Mr Delamalle qu'on doit le rapproche
ment de la Novelle de Majorien. Voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur ce 
point d'histoire littéraire. 

J'ai vu il y a quelques jours Mr Poncelet, Je lui ai demandé s'il donnait suite 
à son projet de traduction de vos différens mémoires; Mr Poncelet m'a 
répondu qu'il y avait douze mémoires complètement traduits; qu'il venait de 
terminer votre dernier mémoire sur la minorité, mais lui manquait le 
mémoire sur le Schuld-Recht, qu'il n'avait point trouvé dans le recueil de 
l'Académie, et qu'il n'avait pu réussir à se procurer; Si vous pouviez le lui 
envoyer; il est probable qu'il pourrait publier prochainement la collection 
complète de ces excellens mémoires, collection qui, j'en suis sûr, est destinée 
à avoir en France un très grand succès. 

Je regrette vivement d'avoir été devancé par Mr Poncelet dans cette bonne 
censée de traduction, puisque c'eut été pour moi un moyen d'entretenir avec 
vous, Monsieur, des relations qui me sont si précieuses; mais je me console 
en pensant que vos travaux sont en bonne main, et que le nom de Mr 

Poncelet donnera à cette traduction plus de relief que n'en eut donné le mien. 
J'ai remis chez Mr Guenoux qui n'était pas à Paris le paquet que vous aviez 

bien voulu me confier; Le premier volume de la traduction du Système est 
paru; mais nos journaux n'en ont pas encore parlé; Nos avocats sont en 
vacances, Les journalistes font comme les avocats, et dans ce moment toute 
vie littéraire est morte à Paris; Mais d'après les savants que j'ai déjà vus, Le 
Système est destiné à un succès certain, et la France saura l'apprécier aussi 
bien que l'Allemagne; Mais on ajourne les Comptes-Rendus pour le mois de 
Novembre, le mois où les lecteurs commencent à revenir à Paris. 

Je ne sais, Monsieur, dans quelle situation les Esprits sont à Berlin, mais ici 
il règne chez nous une exaltation des plus fiévreuses, et nous sommes tous à 
la guerre, avec une unanimité dont vous ne vous faites pas d'idée; les 
journaux allemands font, je crois, exprès de vous tromper sur ce point; Il 
faudra bien de la sagesse de la part de la Prusse et de l'Autriche, les deux 
seules nations qui ne soient pas comprises dans cette malheureuse affaire 
d'Orient, pour maintenir la paix de l'Europe; je l'espère néanmoins, Mon
sieur, car il me serait bien pénible de penser qu'unis par les mêmes idées 
scientifiques, la politique nous puisse amener quelque jour a nous considérer 
comme ennemis. En mon particulier je sens combien un pareil sentiment me 
serait impossible, et je garde au fond du cœur le cher désir d'aller quelque 
jour (quand j'aurai un peu plus travaillé) vous rendre une seconde visite pour 
vous entendre encore une fois; Cette pensée me soutient dans mes travaux, et 
j'appeËe de tout mon cœur la paix qui doit nous réunir par des chemins de 
fer, et faire de l'Allemagne et de la France une commune patrie. 

Veuillez remercier en mon nom Madame de Savigny et vos aimables nièces 
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de l'obligeante réception qu'elles m'ont fait, et assurez les que mon plus cher 
désir serait de pouvoir m'acquitter quelque jour à Paris de la dette que j'ai 
contractée dans la charmante ville de Berlin. 

Pour vous, Monsieur, je ne crois pas avoir besoin de vous assurer de tout 
mon dévouement; mais je vous serais très obligé de disposer de moi à Paris 
pour tous les services que je pourrais vous y rendre. 

Recevez l'assurance de ma respectueuse considération. 

Votre tout dévoué serviteur 
Edouard Laboulaye 

5. Paris 26 Décembre 1841 

Monsieur, 

Il y a déjà bien longtemps que j'aurais dû vous écrire pour vous remercier 
de l'aimable lettre que vous m'avez écrit (sic) l'an dernier; mais depuis une 
année je ne m'appartiens plus; frappé dans mes plus chères affections par la 
mort de ma femme que j'idolâtrais, je n'ai pu encore prendre le dessus, et la 
science n'a pas encore pu adoucir une blessure qui se rouvre tous les jours 
davantage. J'ai voulu néanmoins mettre à exécution un projet dont j'avais 
depuis longtemps conçu l'idée, c'est d'exposer à mes compatriotes l'ensemble 
des doctrines qui ont fait la gloire de votre nom et la réputation de l'école 
historique. En France, on prononce souvent votre nom, et avec vénération, 
mais j'ai cru m'apercevoir que vos plus zélés admirateurs ignoraient quelque
fois vos titres les plus solides à l'admiration des hommes sensés; Votre écrit 
Von (sic) Beruf unserer Zeit etc n'a jamais été traduit, et l'on commet tous les 
jours les plus singulières méprises en vous représentant comme l'ennemi 
déclaré de toute Codification, alors même que cette Codification ne serait 
que la constatation et le formulé de la jurisprudence existante. Aurai-je réussi 
à exposer vos doctrines telles qu'elle sont, j'en doute, surtout dans la triste 
situation d'esprit où je me trouve; mais autant que possible je me suis servi de 
vos paroles même, et j'espère tout au moins qu'après la lecture de cette 
Brochure on se fera une idée suffisamment nette des traits les plus généraux 
de la doctrine historique; j'espère aussi qu'en faisant voir le côté politique de 
ces théories en montrant tout ce qu'elles ont d'organisateur et de pacifique 
j'aurai rendu quelque service à mon pays, et que tout au moins je rectifierais 
(sic) quelques uns des préjugés qui nous empêchent de rendre aux institu
tions allemandes toute la justice qu'elles méritent. 
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Je compte publier vers le printemps prochain un mémoire sur l'organisa-
tion des universités allemandes; Nous avons grand besoin que cette organisa
tion soit connue, car depuis le départ de Mr Cousin du ministère, toutes les 
réformes annoncées sont indéfiniment ajournées, et Mr Villemain est trop 
occupé des querelles politiques pour s'occuper sérieusement de son départe
ment; Cette prépondérance de la politique est bien fatale aux progrès de 
l'Enseignement. Elle n'est pas moins désastreuse pour les études juridiques; 
Hormis les livres qui traitent de h pratique, nul ouvrage de jurisprudence ne 
trouve d'éditeur; Mr Poncelet par exemple n'a pu jusqu'à ce jour rencontrer 
un libraire qui se chargeât de publier vos opuscules; et aujourd'hui pour 
écrire sur l'histoire du droit la première condition est d'être riche, et 
d'instruire la jeunesse à ses dépens; De la résulte une grande pauvreté de 
livres historiques; Néanmoins le goût pour les études gagne peu à peu, et si la 
politique voulait se calmer un instant, je ne doute pas que la France ne prit 
aussi sa place dans ce grand mouvement ou l'Allemagne a jusqu'à présent 
joué le rôle principal. 

J'espère que vous avez reçu la petite traduction que j'ai fait (sic) du livre de 
Mr Baudi di Vesme; L'introduction que j'ai mis (sic) en tête de cette 
traduction doit dissiper tous les doutes relatifs à l'auteur de la découverte, s'il 
pouvait s'en élever. Mr Poncelet m'annonce que dans la nouvelle livraison de 
la Zeitschrift je trouverai une réfutation de certaines opinions de Mr Dureau 
Delamalle, j'attends avec impatience cette livraison qui ne m'est pas encore 
parvenue; En réfutant Mr Delamalle vous nous apprendrez sans doute 
quelque nouvelle vérité. 

J'ai lu avec un vif plaisir le Vme volume du System; mais j'ai appris avec 
regret que Mr Guenoux ne donnerait pas suite à la traduction; j'essaierai de 
dédommager mes compatroites en donnant prochainement dans quelque 
journal de jurisprudence, une analyse aussi exacte que possible de votre 
théorie sur les actions. 

Comme tout ce qui concerne le droit vous intéresse vivement, vous 
n'apprendrez pas sans quelque plaisir qu'à l'aide de l'alphabet donné derniè
rement par Mr Wassmann (alphabet par lequel il explique un ancien papy
rus), Mr de Wailly, membre de l'Académie des inscriptions, s'occupe de la 
restitution d'un ancien édit relatif aux successions, édit conservé sur un 
papyrus dont une partie seulement a été connue de Mr Wassmann, et dont 
les deux autres parties sont conservées en France, l'une à la bibliothèque du 
roi, et l'autre au musée égyptien; Mr Guérard de qui je tiens ces détails m'a 
promis la communication de ce travail aussitôt qu'il aura été soumis à 
l'académie; je m'empresserai de vous l'envoyer si j'apprends par hasard que 
Mr de Wailly n'ait pas songé (à) vous l'envoyer directement. 

Adieu, Monsieur, en vous écrivant cette longue lettre, il me semble me re
trouver) un instant auprès de vous, et ce souvenir est pour moi infiniment 
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agréable; l'ac (cueil) que vous avez bien voulu me faire, restera toujours 
gravé dans mon cœur, et je ne renonce pas à l'espoir d'aller quelque jour à 
Berlin rennouveler (sic) mon importune visite. 

Veuillez me rappeler au souvenir de Madame de Savigny et de votre 
aimable famille, et croyez moi en toute circonstance 

Votre dévoué admirateur 
Edouard Laboulaye 

J'ai remis à la librairie de Brockhaus et Arvenarius (sic) 6 exemplaires de la 
Notice pensant qu'il vous serait peut être agréable de la communiquer à 
quelques uns de vos amis. 

6. [Paris 1842] 

Monsieur, 

J'ai reçu avec bien du plaisir, de vos chères nouvelles, car un journal 
allemand nous avait inquiété sur votre santé. 

Je suis heureux de voir que j'ai bien compris les doctrines de l'École 
historique; Quand (sic) au reproche que vous m'adressez de vous avoir placé 
trop haut, permettez moi de ne point l'accepter, et de me croire en ce point 
meilleur juge que vous même; l'Eloignement des lieux a le même avantage 
que celui des années; Il permet de juger plus sainement, car à distance les 
grandes choses seules apparaissent, les détails s'évanouissent. 

Du reste la place eminente à laquelle le roi vient de vous appeler, est une 
preuve plus que suffisante que dans votre pays même, les meilleurs juges ont 
apprécié à leur juste valeur toute l'importance de vos doctrines, toute la 
grandeur de votre caractère. 

Puissiez vous dans ce poste élevé réaliser quelques unes des réformes dont 
a besoin l'organisation judiciaire de la Prusse, beaucoup moins parfaite que la 
nôtre; Puissiez vous introduire ces grands principes de la défense orale, et de 
la publicité des audiences, questions jugées en France, réformes dont l'avan
tage est immense, et qui n'entrainent après elles aucune espèce d'inconvé
nient. Il n'y a jamais eu en France une seule voix qui se soit élevée contre 
cette importante amélioration. 

Vous êtes heureux, Monsieur, d'être appelé à couronner votre vie par des 
palmes aussi belles; Non seulement vos écrits, mais votre existence toute 
entière resteront comme le plus parfait modèle du jurisconsulte; et vous 
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aurez réuni la pensée et l'action, dont une seule eut suffi pour que vous 
y fussiez immortalisé. 

Je tâcherai dans mon écrit sur les universités de faire ressortir les 
points que vous voulez bien m'indiquer; les opinions que vous m'avez 
fait connaître à Berlin sont aussi toutes présentes dans ma pensée; et 
j'espère faire connaître exactement à mon pays, une organisation qu'il 
devrait certainement emprunter à l'Allemagne. 

La publication de mon livre se trouve retardée par un voyage scientifi
que que je vais faire très prochainement en Espagne. J'espère recueillir 
un grand nombre de documents sur la persistance et le développement 
des institutions romaines et germaniques, dans ce pays que les juriscon
sultes ont trop négligé jusqu'à présent. 

Veuillez me rappeler au souvenir de Madame de Savigny, et de Mr 

Homeyer, qui, lui aussi, est de mon avis contre vous quand je me per
mets de vous assigner le premier rang parmi les jurisconsultes de notre 
siècle; et laissez moi ajouter qu'à 200 lieues de Berlin, et n'étant pas 
même Allemand, l'intérêt seul de la vérité peut me décider à élever au 
dessus de mes compatriotes un homme dont je m'honorerai toujours de 
me dire 

le disciple le plus dévoué quoique le plus indigne 
Edouard Laboulaye 

7. Paris 18 décembre [18J44 

Monsieur, 

C'est toujours un grand plaisir pour moi que de trouver une occa
sion nouvelle de vous assurer de mon dévouement et de mon respect. Je 
vous prie d'accueillir avec votre bienveillance accoutumée cet excursus 
polüicus sur la jurisprudence criminelle des Romains. Si j'avais été en 
Allemagne j'aurais peut-être envisagé mon sujet du coté philologue, 
mais en France où la politique absorbe tout, on ne lit pas un livre s'il 
n'attaque la question du seul côté qui intéresse tout le monde. 

Nous suivons ici, et avec un vif intérêt, vos réformes législatives et la 
loi du divorce surtout nous a paru une tentative aussi sage que bien 
conçue; Nous faisons des vœux ardents pour qu'il vous soit donné de 
réussir dans cette œuvre difficile, et qui intéresse la religion non moins 
que l'État. 
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Veuillez présenter mes respects à Madame de Savigny et à Mesdemoi
selles d'Arnim, si elles se rappellent encore d'un étranger, qui garde 
parmi ses souvenirs les plus chers, l'accueil bienveillant qu'il a reçu à 
Berlin. 

Permettez moi, Monsieur, de me dire avec le respect le plus profond 
Votre tout dévoué serviteur 

Edouard Laboulaye 

25. Rue Godot à Paris 

P. S. Je compte publier prochainement une brochure sur le Noviciat judi
ciaire en Prusse. Mais je n'ai pas de renseignements plus récents que 
Koch et Ulrici (Die juristischen Prüfungen und rechtlichen Qualifikatio
nen). S'il y avait quelques ordonnances nouvelles, je désirerais beaucoup 
les connaître, pour faire connaître en France aussi exactement que possi
ble une aussi excellente institution. 

8. Paris 20 février [1846] 

De la main de Savigny: Antw. 20 (?) 

Monsieur, 

Permettez moi de vous offrir une nouvelle publication qui vous mon
trera combien les idées de l'École historique font de progrès en France. 
Nous en sommes au point où vous en étiez vers 1815. On demande de 
tout côté des Histoires du Droit et de tout côté on exhume le moyen âge 
juridique et on étudie les sources. Il y a dix ans on eut passé pour 
insensé si l'on eut parlé de réimprimer le Loisel; aujourd'hui c'est un des 
chefs de la magistrature qui tient à attacher son nom à cette œuvre inté
ressante; vous voyez quels progrès nous vous devons. 

Ce qui empêche le Triomphe des idées historiques d'être aussi rapide 
que nous le voudrions c'est la mauvaise organisation de l'Enseignement; 
Mr de Salvandy nous avait donné cette année de belles espérances en 
nommant une commission (dont je faisais partie) pour préparer des 
réformes que chaque jour rend plus nécessaires; malheureusement la Poli-
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tique empêche nos ministres de s'occuper d'administration; la commission 
nommée depuis trois mois n'a pas encore été réunie, et je crains bien que tous 
ces brillants projets n'aboutissent à rien. 

A l'occasion de cette réforme j'ai publié dans la revue de Mr Wolowski un 
parallèle des institutions allemandes et françaises qui a soulevé contre moi 
toute l'École de Paris; Heureusement l'opinion publique commence à s'éclai
rer, et les idées nouvelles se répandent de jour en jour. Vienne un ministre de 
bonne volonté, et le progrès se fera; les chambres sont bien disposées, et j'ai 
foi dans l'avenir. 

Quand (sic) aux attaques de ces messieurs, elles m'ont trouvé aussi stoïque 
que celles de Mr Ledru Rollin, dont tout le monde s'est amusé, à commencer 
par ses plus chers amis. Je le crois peu d'humeur à entreprendre une seconde 
croisade contre l'Ecole historique, malgré sa grande confiance en lui même; la 
première lui a mal réussi. 

J'ai appris avec un vif chagrin la mort prématurée de Mr Puchta; j'y ai pris 
une part d'autant plus grande que je sais combien vous lui étiez attaché. 
C'était un homme d'un beau talent, et il est à désirer que son livre ne reste pas 
inachevé. Vous aurez de la peine à le remplacer à Berlin par un homme qui ait 
aussi fortement que lui le sens historique et c'est une grande perte pour 
l'Université. 

J'espère aller au mois de Mai vous présenter mes respects à Berlin; je me fais 
une véritable fête de vous revoir après six ans d'intervalle, pendant lesquels j'ai 
travaillé de Toutes mes forces, au Triomphe d'idées que je crois plus 
nécessaires à mon pays qu'à aucun autre. J'espère que vous voudrez bien 
accueillir avec votre bienveillance ordinaire, un volontaire qui a combattu de 
son mieux sous votre drapeau, et qui a contribué à mieux faire apprécier 
l'Allemagne à la France. 

En attendant le jour heureux où il me sera permis de vous voir, permettez 
moi de me rappeler au souvenir indulgent de Madame de Savigny et de me 
dire avec un attachement sincère 

Votre tout dévoué serviteur 
Edouard Laboulaye 

34, Rue Taitbout 

Si vous voyez Mr Ranke veuillez lui faire mille compliments, et mille 
remerciements pour le beau livre qu'il m'a envoyé. 
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9. [Berlin 1846] 

Monsieur, 

Arrivé d'hier soir à Berlin, mon plus vif désir est de vous faire ma 
première visite, pour vous assurer de nouveau et de vive voix de tout mon 
respect et de tout mon dévouement; mais j'ignore comment on parvient 
auprès d'un ministre en Allemagne, et je crains que la chose ne soit aussi 
difficile qu'en France, c'est-à-dire à peu près impossible à moins d'une 
permission ministérielle. Veuillez être assez bon pour me faire dire à quelle 
heure je pourrai avoir l'honneur de vous voir, sans vous importuner, et 
veuillez me croire avec un profond respect 

Votre tout dévoué serviteur 
Edouard Laboùlaye 

Vendredi Hôtel de Rome 21 

10. Paris 14 Janvier 1847 

Monsieur le Ministre, 

Il y a déjà bien longtemps que j'aurais dû vous écrire pour vous remercier 
de l'affectueuse réception que j'ai trouvé à Berlin, mais, absent de Paris 
jusqu'aux derniers jours de Décembre, j'ai attendu mon retour de la 
campagne pour joindre à l'expression de ma reconnaissance, les détails que 
vous avez bien voulu me demander sur le mouvement scientifique de la 
France. 

Pour l'Enseignement du droit on n'a rien fait jusqu'à ce jour, et la bonne 
volonté du ministre se trouve paralysée par l'opposition des professeurs de 
droit, intéressés au maintien de l'ordre des choses, parce que tout change
ment les atteint dans leur fortune. Mr de Salvandy avait nommé une 
commission, dont je faisais partie, pour réformer l'enseignement; J'ai soumis 
à cette commission quelques réflexions sur l'état comparatif de l'enseigne
ment du droit en France et en Allemagne (Revue de Législation Nov 1845), 
mais malheureusement il est difficile de faire accueillir des idées nouvelles par 
des gens qui n'ont point réfléchi sur vin sujet délicat, et mes opinions ont reçu 
dans la commission un accueil peu favorable. J'ignore si l'on présentera un 
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projet de loi sur l'Enseignement, mais il est à désirer qu'on tarde de 
quelques années, car il règne encore une foule de préjugés qui font obsta
cle au triomphe de la vérité, et il serait à désirer que l'Allemagne fut 
mieux connue (ou pour mieux dire fut connue) des hommes qui veulent 
réformer notre système, système dont tout le monde se plaint, sans avoir 
la connaissance exacte du mal. 

Vous m'avez demandé de vous indiquer les articles de la revue de 
Wolowski, qui pourraient vous offrir quelque intérêt; voici ceux qui me 
paraissent dignes de votre attention. 
1843. T. XVII p. I Histoire du droit romain en Espagne (Traduction de 
l'Espagnol). Il y a à la page 9 une note qui vous intéresse. 

— p. 22 Du droit français dans l'Orient par Mr Giraud. — Il s'agit des 
traductions grecques des assises de Jérusalem. 
T. XVIII p. 513 De l'Enseignement et du droit [noviciat] administratif en 
Allemagne par Éd. Laboulaye 
— p. 612. Recherches sur l'auteur des fausses décrétales par Laferrière 
T. XX Étude sur la pratique dorée de Pierre Jacobi par Mr Esquirou de 
Parieu (p. 417.) 
T. XXI p. 129. Du mariage chez les Romains et de la puissance maritale 
parM.Troplong 
p. 385. Appréciation sur le projet de loi sur le divorce en Prusse par Mr 

Chauffeur 
Nouvelle Série 1845. 
T. Ier p. 385 Rapport de Mr Salvandy sur la Commission des hautes 
études de droit 
p. 449. Des rapports mutuels de l'Église catholique et de l'État 
Tome III p. 516. Les manuscrits des Basiliques par M. de Mortreuil 
1846 Tome Ier p. 493. Notice sur q.[uel] q.[ues] manuscrits concernant la 
législation du moyen-âge 
Tome IL p. 385. Des lois agraires chez les Romains 
T. III. p. 385 De la gentilité romaine par Mr Giraud 

Tels sont les principaux articles publiés depuis quatre ans; c'est bien peu 
comparé au mouvement de l'Allemagne; C'est beaucoup comparé à ce 
qu'on faisait en France il y a dix ans. 

Le dernier volume de l'histoire littéraire de la France contient un long 
travail de Mr Leclerc sur le Speculator et sur Jacobus de Ravannis qui sans 
doute vous intéressera, si vos occupations vous laissent le temps de les 
lire. 

J'ai lu avec un grand plaisir votre nouvel écrit sur la Litiscontestation; 
C'est un vrai bonheur pour tout le monde savant de vous voir ainsi 
rentrer dans l'arène, et je ne sais si jamais vous avez été plus clair et plus 
précis; Puissiez vous donner suite à cet important travail, et ne pas laisser 
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en suspens une publication qui doit avoir une grande influence sur l'avenir de 
la législation allemande. 

En fait de travaux considérables sur le droit romain, il n'a rien paru depuis 
l'Essai sur le Droit français de Mr Giraud. Les études de droit romain ont 
toujours peu de vie, le public ne s'y intéresse que médiocrement, tandis que 
son attention est donnée facilement à tout ce qu'on écrit sur l'histoire du droit 
français: la cause de cette insouciance est le mauvais état de notre enseigne
ment; mal sans remède, je le crains bien. 

J'ai fait demander à Montpellier le livre dont je vous ai parlé (Le Thalamus) 
je ne l'ai point encore reçu; Voici en attendant le passage qui fixe la date de la 
mort de Placentin. 

Chronique Romane, insérée à la suite du Thalamus parvus publié à 
Montpellier 1840 in 4° (page 330) 

«En lan de MeCLXXXXII, a XII jorns de febrier anet a Dieu M. 
Placentin, loqual fo lo primier doctor que jamays legi en Montpellier; e fo 
sebelit en lo cimeteri de Sant Bertholmieu près de la capela de Sant Cleophas 
de part de foras. » 

(Cette chronique est de différentes mains, mais le commencement paraît du 
XIIIe siècle). 

En finissant, permettez moi Monsieur, de vous remercier ainsi que Madame 
de Savigny de toutes les bontés que vous avez eu pour moi et pour mon frère; 
croyez que votre amitié est le plus précieux encouragement que je puisse 
recevoir, et soyez bien convaincu que vous n'avez en France personne qui 
vous soit plus dévoué que celui qui se dit avec un profond respect 

Votre très humble serviteur 
Ed. Laboulaye 

34 rue Taitbout 

Oserai-je vous prier de me rappeler au souvenir de Messieurs Nothomb, 
Homeyer, Ranke, et Rudorff 

11. 
De la main de Savigny: Antwfort] 30 M.[ai] 

Paris 17 Mai 1850 

Monsieur, 

Cette lettre vous sera remise par Mr le Docteur Koenigswarter, un des 
champions de l'École historique dans notre pays, et dont le nom vous est 
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sans doute connu depuis longtemps. Je le recommande à toute votre obli
geance. Mr le Dr Koenigswarter vous donnera des nouvelles intéressantes 
de notre triste pays, et j'espère qu'il me rapportera de bonnes nouvelles de 
votre chère santé. Il y a bien longtemps que je n'en ai point reçu, et je 
serais heureux d'apprendre qu'après les cruelles épreuves que vous avez 
traversées, vous pouvez compter enfin sur un repos qui nous fuit. J'envie 
le bonheur de Monsieur Koenigswarter qui pourra vous voir et causer avec 
vous, et je n'ai pas encore perdu tout espoir d'aller moi même au mois 
d'août vous serrer la main une troisième fois. Que j'aurais de choses à 
vous dire, et quelle démonstration des vérités de l'Ecole historique que la 
situation de la France ne pouvant vivre sous une de ces Constitutions 
théoriques qui sont mortes en naissant. 

Adieu, mon cher Monsieur, veuillez me rappeler au souvenir de 
Madame de Savigny et de messieurs vos fils, et me croire avec un respect 
profond 

Votre très affectionné serviteur 
Edouard Laboulaye 

12. [Paris 1851] 

Monsieur, 

Je prends la liberté d'introduire près de vous Mr D'Alava, professeur 
de droit romain à l'Université de Séville, qui vient en Allemagne pour en 
rapporter les meilleures méthodes, et régénérer l'étude du droit dans son 
pays. Vous êtes le protecteur né de ces missions dont vous êtes la cause, et 
peut-être vous sera-t-il doux d'apprendre de la bouche même de Mr 

D'Alava, combien votre nom est connu et respecté par delà les Alpes et 
par delà les Pyrénées. 

Permettez moi de me rappeler à votre souvenir, et de me dire comme 
toujours 

Le plus dévoué de vos admirateurs 
Ed. Laboulaye 

Mr de Savigny à Berlin 
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13. Paris 19 7bre[18]55 
De la main de Savigny: Antwfort] 17 Jan.fuar] 

Monsieur et très cher Maître, 

Vous recevrez presqu'en même temps que cette lettre deux exemplaires 
d'un nouveau livre que je viens de publier sous le titre d'Études contempo
raines sur l'Allemagne et les Pays Slaves. J'y ai réimprimé la notice que j'ai 
publiée il y a quinze ans sur vos doctrines et vos ouvrages, notice qui 
manquait dans la librairie, et qu'on me demandait de tous côtés. J'espère que 
vous voudrez bien accepter ce souvenir de ma reconnaissance avec votre 
bonté ordinaire. 

J'oserais aussi vous prier d'offrir l'un de ces deux exemplaires à Madame de 
Radowitz. Les articles que j'ai consacrés au général, commencés de son 
vivant et achevés après sa mort, ont été bien reçus en France, où l'on 
connaissait peu les opinions de Mr de Radowitz, quoiqu'on y estimât 
beaucoup sa personne et son caractère. Peut être cet hommage rendu par un 
étranger ne sera-t-il pas désagréable à Madame de Radowitz. 

On m'a dit que vous vous intéressiez aux Tables de Malaga; vous recevrez 
prochainement un travail critique où je me prononce contre l'authenticité de 
ce monument. Je sais qu'en Allemagne cette opinion trouvera peu de faveur, 
mais j'avoue que je vois de telles preuves de fabrication qu'il m'a été 
impossible de me rendre à l'opinion de Mr Mommsen, et je crois qu'à lire 
sans parti pris la critique même qu'il fait de ces lois, et la peine qu'il prend 
pour tâcher de leur donner un sens raisonnable, on sera très porté à douter. 
Tout au moins j'attends un autre travail pour renoncer à mon incrédulité. 

Chaque année, depuis six ans que je n'ai eu l'honneur de vous voir, je vais 
en Allemagne; malheureusement je me suis toujours éloigné de Berlin; je sais 
cependant que vous jouissez d'une belle santé, ou que du moins vous avez 
conservé toute la force de votre esprit, tout votre goût pour les études qui 
ont honoré votre vie; je fais des vœux bien sincères pour que vous jouissiez 
longtemps d'une gloire que vous avez si noblement conquis; et j'espère bien 
qu'il me sera donné d'aller prochainement vous revoir, et vous assurer de 
tout mon respect et de toute mon affection. 

Veuillez me rappeler au souvenir de Madame de Savigny, et me croire avec 
un profond dévouement 

Votre très obéissant Serviteur 
Ed. Laboulaye 

34 Rue Taitbout 
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à Stein 

720. 1. Mardi 18 Août [18]57. 

Mon cher Monsieur, 

Je suis à Vienne pour quelques jours et ne voudrais point passer si près de 
vous sans vous voir; malheureusement je n'ai pas votre adresse, et je sais que 
vous ne demeurez pas à Vienne. Je pense que ma lettre vous trouvera, et je 
vous serais bien obligé de m'écrire où et quand je pourrai vous voir. Si vous 
venez en ville vous me trouverez à l'hôtel de l'Impératrice Elisabeth (Zur 
Kaiserin Elisabeth, Zimmer n° 29). 

En attendant le plaisir de vous voir, je me dis avec une parfaite considéra
tion, 

Votre tout dévoué 
Ed. Laboulaye 

Mr Stein 

721. 2. Vienne 24 Août [18]57. 

Mon cher Monsieur, 

Je regrette bien de ne pouvoir profiter de votre aimable invitation, et de ne 
pouvoir vous attendre à Vienne, mais je suis obligé de retourner à Paris par 
Prague. Je regrette beaucoup de n'avoir pu vous voir, et j'envie le sort de 
Wolowski qui sera plus heureux que moi. 

Je me dis avec affection 
Votre bien dévoué 

Ed. Laboulaye 
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3. Viroflay près Versailles 

Mon cher Monsieur, 

Je suis enchanté de vous savoir en notre triste pays, et je brûle du désir de 
vous voir; Malheureusement je ne sais quand j'irai à Paris; Voulez vous venir 
diner avec moi Dimanche; Je vous présenterai Madame Laboulaye que vous 
ne connaissez pas, et vous nous présenterez Madame Stein si elle vous a suivi 
dans ce long voyage. Vous trouverez rue Duphot un omnibus qui vous 
conduira au chemin de fer de la rive gauche, et toutes les heures un convoi 
vous amènera à la Station de Viroflay; Là tout le monde vous indiquera ma 
demeure auprès de l'Eglise. Que de choses nous aurons à nous dire sur 
l'Allemagne et sur la France; Aussi venez de bonne heure, par le chemin de 
deux heures, par exemple. 

Ecrivez moi par un petit mot si vous pouvez venir; Autrement je 
m'arrangerai pour aller vous voir lundi. 

Votre bien affectionné 

Ed. Laboulaye 

LACUISINE 

François Pochon de Lacuisine, né à Châlons-sur-Saône le 15 octobre 1795, 
débuta dans la magistrature comme substitut au tribunal de sa ville natale le 8 
décembre 1818 d'où il passa, le 22 septembre 1824, à Dijon comme substitut du 
procureur général. Conseiller à la Cour dès le 23 décembre 1829, il y devint 
président de chambre le 21 mai 1852. A la retraite le 28 octobre 1865, il est mort à 
Dijon le 24 février 1874. 

A de nombreuses reprises président de cour d'assises, il a consacré à la 
procédure criminelle1 et en particulier au jury2 plusieurs études. Il est aussi 

1 De l'administration de la justice criminelle en France, depuis la réforme de la législa
tion; des changements à introduire dans cette législation avec des observations sur le droit de 
grâce, d'amnistie, de réhabilitation et des diverses fonctions publiques près les cours d'assises. 
Dijon, Lagier; Paris, Joubert, 1841—1842. 

2 Traité du pouvoir judiciaire dans la direction des débats criminels. Dijon, V. Lagier, 
Paris, Joubert, 1843: De l'esprit public dans l'institution du juri (sic) et des moyens d'en 
empêcher la ruine. Dijon. Impr. de Frantin; Paris, Joubert, 1845; De l'influence légitime de 
la magistrature sur les décisions du juri (sic). Étude de moeurs judiciaires. Paris, Marescq 
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l'auteur de travaux historiques3 et notamment d'une histoire du Parlement de 
Bourgogne4. 

4. En 1850, Mittermaier, qui le connaissait par ses travaux, entra en rapport avec 
lui en lui recommandant Anschütz qui se rendait à Dijon afin d'y poursuivre ses 
recherches. Il y eut alors entre les deux hommes un bref échange de leurs 
publications. Mais, malgré le vœu exprimé par Mittermaier de voir s'établir entre 
eux une correspondance régulière, leurs relations s'interrompirent pour faire 
place à un long silence. 

Celui-ci cependant devait être rompu à deux reprises par Lacuisine. En 1859 en 
effet il fit part à son correspondant de l'ouverture d'un concours de l'Académie de 
Dijon, dont il était alors le président, sur Doneau. En 1867, son collègue 
Villequez qui avait rencontré Mittermaier à Heidelberg lui ayant rapporté que 
celui-ci ne l'avait pas oublié, il l'entretint une dernière fois de ses travaux5. 

5. Arch. Nat. BB6 II 230. 
D. C. 5e éd. p. 534. 

6. B. N. t. 85, col. 598—600. 
L. F. C. t. 4, p. 523; L. F. t. 3, p. 108; t. 6, p. 64. 
Tables R. L. T. p. 75. 

7. A Mittermaier: 4 lettres, Dijon, 1850—1867. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

aîné 1847; De la justice criminelle en cour d'assises et de ses garanties dans les lois, dans les 
devoirs et dans les pouvoirs publics. Étude de mœurs et de doctrine pratique. Dijon, 
Manière-Loquin, 1866—1868. 

3 Esquisses dijonnaises municipales et parlementaires, pour servir d'introduction à l'his
toire de la Commune et du Parlement pendant le moyen âge et depuis la réunion du duché à 
la couronne jusqu'à la révolution de 1789. Dijon, Impr. de Frantin, 1850. 

4 Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chute, précédé d'un discours 
préliminaire sur la ville de Dijon et ses institutions les plus reculées comme capitale de cette 
ancienne province. Dijon, Loireau-Feuchot, 1857. 2 vol.; 2e éd., revue et considérablement 
augmentée par l'auteur, comprenant l'origine véritable, le caractère, les mœurs, les 
vicissitudes et l'influence des parlements sur les phases principales de notre histoire 
nationale. Dijon, Rabutot; Paris, Durand, 1864. 3 vol. 

5 De Lacuisine, nous n'avons retrouvé qu'une lettre à Pierre-Amable Floquet, en date de 
Dijon le 9 mars 1868, conservée à la Bibliothèque municipale de Rouen sous la cote Ms. m. 
266. 
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à Mittermaier 

1. Dijon le 22 9bre 1850 

Monsieur, 

J'ai reçu seulement hier à mon retour de la campagne la lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m'écrire et qui m'a été remise par Mr Anachutz (sic) 
qui en étoit porteur. Je suis très reconnoissant des témoignages d'estime que 
vous voulez bien donner à mes travaux et je les apprécie d'autant plus qu'ils 
émanent d'un jurisconsulte éminent qui s'est fait en Allemagne un nom 
justement considéré. J'accepte avec empressement, monsieur, la proposition 
que vous voulez bien me faire de me mettre en rapport littéraire avec vous et 
pour vous en donner l'assurance je vous adresse par la poste et par le même 
courrier deux Brochures dont la dernière Esquisses Dijonnaises n'est que la 
première partie d'un ouvrage Plus Considérable que je Publierai sur le 
Parlement de Bourgogne. Vous jugerez par ma petite Brochure De l'influence 
de la magistrature sur les décisions du juri (sic) de mes opinions véritables sur 
cette institution qui ne doit jamais être abandonnée à elle-même, tout en 
respectant son indépendance; deux choses difficiles à concilier entre elles, 
mais que je ne crois pas impossible à combiner à force de tact et d'habileté. La 
nouvelle Loi sur le juri est bonne ou mauvaise suivant l'esprit des délégués 
chargés d'en préparer les éléments. Abandonnée aux ignorants ou à des gens 
corrompus cette institution peut être funeste à l'innocence même; entre les 
mains d'hommes instruits et inspirés du bien public elle est un grand ressort 
de patriotisme et d'émulation. J'ai reconnu le plus souvent depuis la mise à 
exécution de cette nouvelle Loi que le juri s'attachait plus souvent à deviner la 
pensée du président des assises pour y accommoder sa propre décision; c'est 
là un nouveau danger qui ferait peser sur la magistrature une bien lourde 
responsabilité. En définitive je ne crois pas que la législation actuelle soit le 
dernier mot de la question du juri et pour mon propre compte je Préfererois 
de beaucoup le régime des listes avec intervention non pas des préfets mais de 
la magistrature inamovible dans leur formation générale et sur une grande 
échelle, comme cela se pratique en Angleterre dans des restrictions que je 
condamne. 

J'avois avant la révolution de février 1848 adressé au gouvernement Badois 
mes différents ouvrages sur le juri, comme je l'avois fait pour la Prusse et pour 
les états Sardes. Ces Communications utiles dans un temps où ces divers états 
étoient appelés à changer leurs Lois criminelles ont été accueillies avec 
empressement et m'ont valu des témoignages d'estime et d'honneur de la part 
du Roi de Prusse et du Roi de Sardaigne Charles Albert. Le grand Duché de 
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Bade seul ne m'en a pas même accusé réception; bien que ces travaux eussent 
été recommandés à l'ambassade par mon illustre ami Mr de Lamartine qui 
sans me consulter avoit demandé pour moi une distinction honorifique à 
votre gouvernement; c'est là un petit épisode que je suis amené à vous 
Raconter et dont les événements ont emporté le Souvenir comme celui de 
bien d'autres choses. Vous voyez, monsieur, que dès le début de nos 
rapports j'entre avec vous dans beaucoup de détails. J'ai accueilli Mr 

Anachutz (sic) comme il devoit l'être sous votre honorable patronage et il ne 
tiendra pas à moi qu'il ne trouve à Dijon toutes les facilités nécessaires aux 
recherches juridiques qu'il est venu faire dans ce Pays. Je serai toujours 
heureux de recevoir de vos lettres et de répondre à tous les renseignements 
que vous Pourrez désirer sur la Législation criminelle française que j'ai 
étudiée et Pratiquée dans ses différentes vicissitudes. 

Agréez, Monsieur, avec cette assurance l'expression de la haute et respec
tueuse Considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre très-dévoué 
Serviteur. 

F. de Lacuisine 
Conseiller à la Cour d'appel et 

président de l'Académie de Dijon 

2. Dijon le 14 Xe. 1850 

Monsieur, 

J'ai reçu par la voie de la poste l'intéressante Brochure que vous avez bien 
voulu m'adresser et dans laquelle vous discutez avec autant de talent que de 
force une des Plus hautes questions du droit criminel née de l'influence de la 
folie sur les actions humaines. En lisant ces pages si nettement écrites et d'un 
latin si classique je me suis pris à regreter (sic) que par une satisfaction si mal 
à propos donnée à l'opinion du jour on ait banni cette Langue de nos écoles, 
jusqu'à en dépouiller le droit Romain pour en accommoder les textes à notre 
idiome français qui hurle de cette rencontre et de cet antagonisme. Vous me 
demandez, monsieur, si je tiens à avoir de vos ouvrages écrits en allemand. Je 
réponds sans hésiter que bien que je ne sache que peu de cette Langue, je 
serai très-honoré de les recevoir et de les étaler dans ma Bibliothèque comme 
un témoignage d'estime de la part d'un des Plus illustres Professeurs de 
l'école germanique dont le nom est aussi respecté en France qu'il l'est dans 
votre propre pays. 
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L'impuissance du jury pour la répression des faits politiques se manifeste de 
plus en plus dans nos départements. Cela tient à la crainte des hommes plutôt 
qu'à leur Sympathie pour les prévenus et j'ai constaté cette impuissance avant 
comme depuis la dernière Révolution. D'ailleurs les jurés (illisible) ne valaient 
pas mieux (illisible) que ceux du jury actuel par le motif que la correction qui 
fait la force du juge manquoit à l'un comme à l'autre de ces jurys. C'est là la 
grande plaie de la Situation et je ne vois pas le moyen d'y remédier dans la 
Province. La Preuve de cette cause Particulière se trouve confirmée par les 
assises de la Seine où la répression est généralement convenable et accommo
dée aux besoins de la justice qui trouve dans l'ignorance où sont les accusés du 
nom de leurs juges des motifs de Sérénité et d'indépendance. 

Votre jeune Protégé que je regrette de ne pas avoir reçu aussi bien que je 
l'eusse désiré (attendu les travaux de réparation dans lesquels je me trouve) 
Part demain pour Paris très-satisfait d'ailleurs de ce qu'il a vu et appris dans 
cette ville où il a trouvé par mon entremise et par celle d'autres Personnes 
toutes les facilités pour suivre ses intéressantes études. C'est un Sujet très-
capable et qui vous Porte respect et attachement. 

Agréez, monsieur, la nouvelle expression de mes sentiments de haute et 
respectueuse considération. 

votre très dévoué et très affectionné serviteur 
F. de Lacuisine 

3. Dijon le 22 Janvier 1859 

Monsieur, 

Je me permets de vous faire adresser un certain nombre d'exemplaires 
d'un prospectus que l'Académie de Dijon dont je suis le Président publie d'un 
Concours ouvert en France et à l'étranger d'un éloge à faire des travaux et de 
la doctrine de Hugues Doneau (illisible) l'un des Jurisconsultes les plus 
éminents de l'Ecole de Bourges au XVIe siècle. Personne mieux que vous, 
monsieur, dont le nom a tant d'autorité en Allemagne ne peut favoriser la 
publication de ce prospectus surtout dans la classe si considérée des Profes
seurs et Docteurs en droit de vos savantes universités. Hugues Doneau est né 
à Chalons Sur Saône Ville de l'ancienne Bourgogne dont Dijon étoit la 
capitale. En voulant ainsi honorer la mémoire d'un Savant de Premier ordre 
dont les travaux restent si célèbres, l'Académie de Dijon acquitte donc une 
dette patriotique. Le prix ou récompense du concours est une médaille d'or 
de Six cents francs et les mémoires doivent être envoyés au Secrétaire de 
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l'Académie avant le 15 Janvier 1860. Ceux venant de l'étranger Pourront-être 
facultativement écrits en français ou en latin. Vous recevrez d'ailleurs au 
(illisible) pour ce programme. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération et de mes 
remerciements. 

F. de Lacuisine 
Président à la Cour Impériale de Dijon 

Officier de la Légion d'honneur 

4. Dijon (France) le 30 Mars 1867 

Monsieur et illustre Doyen, 

Je n'ai pas appris sans une vive émotion par un de nos plus doctes 
professeurs de la faculté de droit de Dijon que dans une visite qu'il a eu 
l'honneur de vous faire à Heidelberg, vous aviez bien voulu lui parler de moi 
avec un intérêt qui m'a beaucoup touché. Assurément si j'eusse su d'avance le 
Projet de M. Villequez d'un voyage en Allemagne, je n'aurois pas manqué de 
le charger pour vous du tribut de mes hommages. Mes études sur la 
Législation criminelle ont été plusieurs années interrompues par un travail 
important sur l'ancien Parlement de Bourgogne dont j'ai écrit l'histoire et qui 
en est aujourd'hui à la seconde édition. La partie juridique qui s'y rattache n'a 
pas été oubliée. Rendu depuis plus d'une année à la plénitude de ma liberté 
par la retraite d'âge, je viens de commencer l'impression d'un livre qui me 
ramène à mes premières études «De la justice criminelle en Cour d'assises et 
de Ses garanties dans les Lois, dans les devoirs et dans les pouvoirs publics: 
étude de mœurs et de doctrine usuelle»; tel est son titre. Dans une carrière 
active de quarante sept années et témoin militant des variations de notre 
Législation criminelle si tourmentée par les changements, vous ne serez pas 
étonné d'apprendre que cet ouvrage sera pour beaucoup la critique de ce 
qu'on a fait dans notre pays de France où les changements de cette nature sont 
si dangereux. Croyez bien que je serai heureux de vous en offrir un 
exemplaire, Si d'autres travaux me permettent de le terminer avant un an et 
Plus tard dans tous les cas. 

Daignez monsieur et illustre Doyen agréer l'hommage de ma Plus haute 
considération. 

Votre Respectueux Serviteur 
de La Cuisine 

Présid.[en]t hon.[orair]e à la Cour impériale 
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LAFERRIÈRE 

Firmin Laferrière, né le 5 novembre 1798 à Jonzac en Charente, devint en 
1821 avocat à Angoulême puis en 1832 à la Cour de Bordeaux. Mais les 
dispositions de son esprit le portaient plus vers la science que vers les luttes du 
barreau et le 1er février 1838, bien que n'étant pas docteur, il fut nommé à la chaire 
de droit administratif qui venait d'être établie à la Faculté de droit de Rennes. 

Il ne devait pas y rester très longtemps. S'étant créé d'illustres amitiés, il fut en 
effet, le 5 juin 1846, appelé à succéder comme inspecteur général de l'Université 
pour l'ordre du droit à Charles Giraud (—»), lui même appelé à la succession de 
Rossi (-») au Conseil supérieur de l'instruction publique. 

La Révolution de Février ayant réduit le nombre des inspecteurs généraux, il 
fut privé de son emploi et mis en disponibilité le 1er novembre 1848. Mais, après 
un bref passage au Conseil d'État et une délégation temporaire dans la chaire de 
droit administratif de la Faculté de droit de Paris, il fut nommé recteur de 
l'Académie de Seine-et-Oise le 10 août 1850. Bientôt d'ailleurs le Second Empire 
devait le rétablir, le 9 mars 1852, dans ses fonctions d'inspecteur général, le 
chargeant en outre provisoirement, le 24 août de la même année, de celles de 
recteur de l'Académie de Toulouse. 

Membre de l'Académie des sciences morales le 14 avril 1855, il mourut 
prématurément le 12 février 1861. 

Laferrière reste avant tout l'auteur d'une Histoire du droit français qui, 
d'abord objet d'une violente critique le devint ensuite d'une vive admiration et 
qui ne méritait sans doute ni l'une ni l'autre. Parue en 1837 sous la forme d'une 
étude très synthétique1, elle fut à partir de 1845 reprise sur un plan beaucoup plus 
vaste et devait rester inachevée2. Il a aussi donné un Cours de droit public qui n'est 
pas sans mérite3 et de nombreux articles de revue. 

1 Histoire du droit français. Paris, Joubert, 1838; 2e éd. sous le titre: Essai sur l'histoire 
du droit français depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris, Guillaumin, 1859. 2 vol. 

2 Histoire du droit civil de Rome et du droit français, ouvrage dans lequel se trouve 
complètement refondue la partie ancienne de l'Histoire du droit français par le même 
auteur. Paris, Joubert et Cotillon, 1845—1858. 6 vol. (les tomes IV à VI ont pour titre: 
Histoire du droit français, précédée d'une introduction sur le droit civil de Rome). 

3 Cours de droit public et administratif Paris, Joubert, 1839; 2e éd. corrigée et 
augmentée 1841; 3e éd. sous le titre: Cours théorique et pratique de droit public et 
administratif y mis en rapport avec la constitution de 1848 et avec la législation et la 
jurisprudence nouvelles. Paris, Cotillon, 1850. 2 vol.; 4e éd. sous le titre: Cours théorique et 
pratique de droit public et administratif, mis en rapport avec la constitution de 1852. Édition 
revue et considérablement augmentée. Paris, Cotillon, 1854. 2 vol.; 5e éd. sous le titre: 
Cours de droit public et administratif mis en rapport avec les lois nouvelles et précédé d'une 
introduction historique. Édition revue, augmentée et suivie d'un appendice contenant le 
programme d'examen du droit administratif et son explication par un membre de la Faculté 
de droit de Paris. Paris, Cotillon, 1860. 2 vol. 
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4. Dans un échange épistolaire qui fut toujours très actif4, notamment avec les 
institutions auxquelles il appartint5, sa correspondance avec l'Allemagne, tardive 
et relativement peu importante, ne rend que très imparfaitement compte de 
l'intérêt qu'on y porta à ses travaux6. 

Si ce n'est qu'en 1849 en effet qu'il entra en relations avec Mittermaier, dès 1837 
celui-ci avait donné dans sa Kritische Zeitschrift un compte rendu favorable de 
l'Histoire du droit français7 qui avait été très durement traitée par son disciple 
Klimrath (—>) dans son analyse de la Revue de législation et de jurisprudence*. 

4 Laferrière fut, en France, en relations épistolaires avec les plus grands érudits de son 
temps. Il fut notamment le correspondant de Laboulaye, à qui il adressa régulièrement, de 
1840 à 1851, de longues lettres dans lesquelles il le tenait de façon très approfondie au 
courant de ses travaux; mais aussi celui de Michelet dont, de 1834 à 1848, il sollicita 
constamment l'approbation dans ses recherches. A Félix Barthe: 1 lettre, Paris, 1854. 
Bibliothèque historique de la ville de Paris Ms. 1032; à Pierre Clément: 1 lettre, s. 1. n. d. 
Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 10620; à Joseph Cohen: 1 lettre, Paris, 1862; N. A. F. 24202; à 
Victor Cousin: 2 lettres, Angoulême et Paris, 1828—1858. Bibliothèque Victor Cousin 
Ms. 235; à Edouard Laboulaye: 12 lettres, Rennes, Jonzac, Paris, Versailles et s. 1., 
1840—1851 et s. d. Saint-Saëns, Archives privées de la famille Laboulaye; à Jules Michelet: 
12 lettres, Bordeaux, Rennes, Paris et s. 1., 1834—1848. Bibl. hist. de la ville de Paris 
Biogr. Michelet T. II (176^—177) et Corresp. Michelet T. I (7), XXV (89), XXVI 
(260—261), XXVII (53—54), XXIX (304, 305), XXX (265), XXXVI (179—183); à 
Claude-Joseph Tissot: 2 lettres, Paris et s. 1., 1849—1853. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12397. 
Sur sa correspondance avec Michelet v. G. MONOD, La vie et la pensée de Jules Michelet 
1798—1852. Cours professé au Collège de France. T. L, Paris, Champion, 1923, p. 374. 

5 Laferrière ayant été étroitement associé pendant son séjour à Toulouse aux travaux de 
l'Académie de législation, resta après son retour à Paris en rapports avec elle par des lettres 
adressées à son secrétaire perpétuel, Sacase, et à ses présidents successifs, Chauveau et 
Bressolles, qui furent publiées dans le recueil de ses séances. Séance du 1er avril [s. d.], R. 
L. T. t. 6, 1857, p. 154—155; Séance du 15 juillet [Paris, 14 juillet 1857], p. 245—246; 
Séance du 4 décembre [Paris, le 29 novembre 1857], p. 317—318; Séance du 28 avril [s. d.], 
t. 7,1858, p. 180; Séance de rentrée du 16 janvier 1861 [Paris, 12 janvier 1861], t. 10, 1861, 
p. 16—17. 

6 MITTERMAIER, Anzeige neuer juristischer Werke des Auslands [Compte rendu de:] 
Histoire du droit français, par M. F. Laferrière. Paris 1836. K. Z. t. 9, 1837, p. 160—164. 
Warnkönig de son côté avait rendu compte dans la même revue de son projet de collection 
des monumens de l'histoire du droit. WARNKONIG, Blicke auf die neuesten Schriften 
über französische Rechtsalterthümer [Compte rendu de:] Mémoire sur un projet de 
collection des monumens relatifs à l'histoire du droit Français par M. Laferrière. K. Z. t. 13, 
1841, p. 222—224. 

7 « L'Allemagne elle-même, écrivait Laferrière dans Pavant-propos de son Histoire du 
droit civil de Rome et du droit français, frappa moins fort sur mon essai; le savant M. 
Mittermaier, en souscrivant aux principales critiques de Klimrath, qui touchaient à 
l'influence du droit germanique, versait le baume de l'éloge sur la blessure faite par la main 
d'un disciple», p. IV. 

8 H. KLIMRATH, Compte rendu de: Histoire du droit français, Par M. F. Laferrière, 
Paris, chez Joubert, 1836. R. L. J. t. 4, 1836, p. 48—62. 
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A partir du moment où les deux hommes furent directement en rapports, cet 
intérêt devait devenir bien plus marqué encore et il n'est pas d'oeuvre issue de la 
plume de Laferrière qui n'ait aussitôt trouvé dans les revues de Heidelberg un 
écho; Mittermaier donnant dans les Heidelbergische Jahrbücher der Literatur un 
compte rendu particulièrement élogieux de son Histoire du droit civil de Rome et 
du droit français*, publiant dans la Kritische Zeitschrift une longue recension du 
même ouvrage par Bergson (—>)10, sollicitant de Mohl l'analyse de la troisième 
édition de son Cours de droit public11 et confiant à Anschiitz celle de son Histoire 
des institutions de la Révolution française12. 

Avec Mohl, qui en 1841 et 1850 avait rendu compte de son traité de droit 
public13, son échange épistolaire fut plus limité encore. Celui-ci, qu'il rencontra à 
plusieurs reprises lors du séjour qu'il effectua à Paris au début du Second 
Empire14, lui ayant, comme à Dareste (—»), envoyé en 1856 et 1858 un exem-

9 MITTERMAIER Französische Rechtsgeschichte [Compte rendu de:] Histoire du droit 
civil de Rome et du droit français par M. T. (sic) Laferrière. III. Voll. (sic). Paris, chez 
Joubert libraire. 1847 et 1848. H. J. L. 43e a., 1850, p. 115—130; Histoire du droit français 
précédé (sic) d'une introduction sur le droit civil de Rome par Laferrière. Tome quatrième, 
droit public et droit privé du moyen âge. Paris, 1852—53. 46e a., 1853, p. 692—702. Ces 
articles furent, à la demande de Laferrière, traduits en français par Bergson et publiés dans 
la Revue critique. BERGSON, 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—547; 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. 

10 J. BERGSON, Geschichte des römischen und französischen (Zivilrechtes [Compte 
rendu de: Geschichte des römischen und französischen Civilrechtes (histoire du droit civil de 
Rome et du droit français), von F. Laferrière, Paris, Joubert, 1847. K. Z. t. 21, 1849, p. 
89—101, 254—266; Geschichte des französischen 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. 

11 R. MOHL, Französisches Staatsrecht [Compte rendu de:] Cours de droit public et 
administratif mis en rapport avec la constitution et les lois nouvelles. Par M. F. Laferrière. 
Éd. 3. rev. et augm. d'un vol. nouveau. Par Ch. Joubert 1850. T. I, T. II. K. Z. t. 23,1851, 
p. 101—127. 

12 A. ANSCHÜTZ. Französische Rechtsgeschichte, [Compte rendu de:] Histoire des 
principes, des institutions et des lois de la révolution française depuis 1789 jusqu'à 1800; 
dédiée à la jeunesse française par M. F. Lafferrière (sic). Paris, Cotillon 1850—1851. K. Z. 
t. 23, 1851, p. 247—255. 

13 MOHL, Verwaltungsrecht [Compte rendu de:] Cours de droit public et administratif 
par M. L. Laferrière, Ed. 2. rev. Paris, chez Joubert, 1841. K. Z. t. 17, 1845, p. 262—265. 
Dans l'introduction de la troisième édition de son Cours de droit public et administratif, 
Laferrière mentionnait ce compte-rendu, remerciant Mohl de ses appréciations élogieuses. 
« Qu'il me soit permis ici, écrivait-il, de remercier publiquement deux hommes éminents, 
en France et à l'étranger, M. Troplong, aujourd'hui premier président, M. Mohl, profes
seur de droit public à Tubingue, qui ont bien voulu encourager de leurs éloges et éclairer de 
leur bienveillante critique la seconde édition du présent Essai». Suivait un extrait de 
l'article de Mohl Du droit administratif en France. 3e éd. p. 4-5. v. aussi 5e éd. p. VI, 17 et 
331. 

14 v. R. von MOHL, Lebens Erinnerungen. 1799—1875. T. L, Stuttgart und Leipzig, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1902, p. 431, 435. 
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plaire des deuxième et troisième volumes de son Histoire de la littérature des 
sciences politiques, il les transmit à Bergson pour qu'il en donne un compte 
rendu dans la Revue critique de législation et de jurisprudence15. 

Laferrière fut aussi brièvement en rapport avec Hänel à qui il fut chargé, 
par ses confrères de l'Académie de législation de Toulouse, de fournir les 
renseignements qu'il avait sollicité sur les travaux de Bénech, auquel il dési
rait consacrer une notice16. 

5. Arch. Nat. F17 21045; L. H. 1432(31). 
D .C. 3e éd. p. 1017. 
A. CHERUEL, Notice sur M. J.-F. Laferrière, membre de VInstitut, Revue 
des sociétés savantes IIe S. t. 5, 1861, p. 268—272; H. LÉRIDON, Éloge de 
M. F. Laferrière, prononcé à l'occasion de l'installation de son buste dans la 
chambre des avocats du barreau d'Angoulême, le 10 décembre 1876. Angou-
lême, Impr. de Chasseignac, 1877; VALROGER, DUMAS, GIRAUD, 
VALETTE, M. F. Laferrière, R. C. L. J. t. 18, 1861, p. 174—185 et 
[DUMAS, GIRAUD, VALETTE, Funérailles de M. Laferrière, inspecteur 
général de l'enseignement supérieur pour l'ordre du droit], Journal général de 
l'instruction publique vol. 30 n° 15, 1861, p. 110—112; v. Ch. GIRAUD, 
Discours prononcé aux funérailles de M. Laferrière le samedi 16 février 1861, 
S. T. IVe S. t. 5, 1861, p. 477—482 et Paris, Firmin-Didot, (1861) (Institut 
impérial de France. Académie des sciences morales et politiques) et sous le 
titre de Discours prononcé aux funérailles de M. Laferrière, membre de l'Ins
titut, inspecteur général des Facultés de droit, R. H. D. t. 7,1861, p. 71—75. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 376, 383; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 30, 44; F. LAFERRIÈRE, 
Introduction historique à la table collective des revues de droit et de jurispru
dence, p. XXXII., A. RODIÈRE, Les grands jurisconsultes, p. 469—473. 

6. B. N. t. 85, col. 843—848. 
L. F. C. t. 4, p. 529; L. F. t. 3, p. 111—112. 
Tables R. C. L. J. I, p. 97; II, p. 25; III, p. 71—81; R. D. F. É. p. 120; R. 
L. J. p. 70; R. L. T. p. 75; S. T. L, p. 158. 

7. A Mittermaier: 3 lettres, Paris, 1849—1853. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 2 lettres, Paris, 1856—1858. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl. 

A ces lettres est jointe une lettre de Laferrière à Jules de Mohl, professeur 
au Collège de France, transmise par celui-ci à son frère: 1 lettre, Paris, 
1857. 

15 BERGSON, Compte rendu de: L'histoire et la littérature des sciences politiques 
(Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften), racontée dans une suite de 
monographies par R. de Mohl. T. II. Erlangen, 1856. R. C. L. J. t. 13, 1858, p. 
572—579; Tome III. Le Droit public et administratif de la France. Erlangen 1858. t. 
14,1859, p. 553—571. 

16 Séance du 9 janvier 1856, R. L. T. t. 5, 1856, p. 43-44. 
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à Mittermaier 

727. 1. Paris le 15 décembre 1849. 

Monsieur & très honorable Collègue, 

La Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire m'a cherché où je ne 
suis plus, où je regrette souvent de ne plus être; J'ai quitté la Bretagne après 
un séjour de plusieurs années qui m'a permis d'en étudier l'esprit et les 
Coutumes, & je suis venu à Paris dans un temps où l'on ne peut guère étudier 
que les passions contemporaines. Votre lettre, qui a éprouvé du retard, m'a 
fait un plaisir infini. Le suffrage d'un Juge tel que vous est une Récompense 
Bien douce & Bien encourageante pour la suite de mes travaux. Vos avis, 
exprimés avec une Justice tempérée par votre Bienveillance naturelle, sur mon 
premier ouvrage, m'ont guidé au milieu de mes Recherches nouvelles, et c'est 
pour moi une satisfaction intime de penser que j'ai pu répondre, sous 
quelques Rapports, aux vues d'un historien du Droit dont l'Allemagne 
s'honore à si juste titre. Je ne prends pas tout le parfum de vos Louanges pour 
moi, mais je suis encore très heureux d'en Retenir, au moins, quelques grains. 

J'ai Beaucoup à faire encore pour atteindre le But que je me suis proposé. Je 
vous Remercie Bien de Vos offres de Communications qui me seront très 
utiles & très précieuses; & je regarderai comme un grand honneur pour mes 
travaux d'avoir pu vous inspirer l'idée d'en rendre un compte favorable & 
approfondi dans un des Recueils ouverts aux amis de la Science & de l'histoire 
juridiques. J'accepte avec une grande Reconnaissance Ce témoignage de votre 
Bienveillance pour le livre & pour son auteur. 

Je prépare, en ce moment, une troisième édition d'un livre Sur le Droit 
public et administratif & je vous prierai Bientôt de vouloir Bien en agréer le 
Respectueux hommage. 

Notre France a grand Besoin de Retrouver sa marche calme & mesurée 
pour ne pas descendre du haut Rang qu'elle occupait dans l'estime des autres 
peuples; ses travaux Scientifiques se Ressentiraient Bientôt de ses perturba
tions politiques, car elle n'a pas, comme l'Allemagne, la puissance de 
s'absorber dans la méditation, quand l'ennemi est dans ses murs. 

Veuillez agréer, Monsieur le professeur & très honorable Collègue, l'assu
rance de mes Remerciements & de la haute Considération de votre très 
Respectueux & dévoué Serviteur. 

F. Laferrière 
rue Madame 47 
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P. S. Je vous Suis très obligé du livre que vous voulez bien m'offrir: je ne 
pourrais puiser à meilleure source. Si vous aviez la Bonté de l'adresser à 
Strasbourg chez Mr Schutzenberger, professeur à la f[acul]té de droit, ou à 
Paris chez Mr Joubert éditeur rue des grès 14, je le Recevrais très prompte-
ment. Je suis en plein moyen âge pour mon 4e volume & j'ai grand Besoin du 
secours de votre inépuisable savoir. 

2. Paris le 26 Mars 1850. 

Monsieur, 

J'ai Reçu, probablement plus tard que vous ne le pensiez, l'ouvrage sur 
l'histoire du droit privé allemand que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser. Je vous Remercie de Ce témoignage nouveau de votre Bien
veillance & de votre sympathie pour un auteur qui s'estime heureux d'en
trer plus directement en relation avec un Savant tel que vous. Je tâcherai de 
mettre à profit pour la Suite de mes travaux historiques la Source précieuse 
pour le droit et pour l'histoire, dans laquelle puisent tous les amis de la 
Saine érudition. Je vois avec plaisir, d'après votre lettre, que la Science du 
droit germanique fait tous les jours de nouveaux progrès & vous promet 
une législation nationale. Vous pourrez, Monsieur, vous attribuer une juste 
part dans ce glorieux résultat. 

J'ai déposé à l'hôtel Corneille, entre les mains de Monsieur votre fils, la 
3e édition (en 2 volumes) de mon Cours de droit public & administratif. Je 
vous prie de vouloir Bien en agréer l'hommage dicté par le sentiment de la 
plus haute Considération. Je vous prie aussi de donner à cette édition toute 
nouvelle la Bienveillante attention dont vous avez honoré mon histoire du 
Droit: Mr Molh (sic), votre collègue, avait encouragé l'auteur de ses avis 
lors de la seconde édition; j'ai tâché de profiter de ses observations & 
d'améliorer mon ouvrage conformément à ses vues. C'est ainsi que 
l'échange doit se faire entre personnes qui cultivent la Science: avis Bien
veillants d'une part; & d'autre part, déférence réfléchie aux observations 
d'une juste critique. J'appelle donc votre jugement si sûr à l'appréciation de 
Ce livre qui est nouveau Sous Beaucoup de Rapports & qui contient le 
premier Commentaire de notre nouvelle Constitution politique. 
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Je vous Remercie de l'article inséré dans le Journal de littérature sur mon 
histoire du Droit — en l'absence de Mr Bergson, & comme éditeur à peu près 
unique de la Revue de droit français Se étranger, j'ai inséré dans le n° de 
janvier et février votre travail sur le Système pénitentiaire en Italie; vous me 
pardonnerez d'avoir changé quelques expressions; j'espère n'avoir pas 
méconnu votre pensée dans cette révision d'épreuve. 

Veuillez agréer, Monsieur & honorable Collègue, l'assurance de ma haute 
& Respectueuse Considération 

Votre dévoué Serviteur 
F. Laferrière 

3. Paris le 18 août 1853. 

Monsieur et vénérable Maître, 

Vous m'avez fait l'honneur de me traiter Bien favorablement dans l'ar
ticle que vous avez consacré à mon 4e volume. Un tel encouragement d'un 
maître de la Science, comme vous, est une puissante impulsion pour l'es
prit et le cœur d'un écrivain qui a entrepris une grande Tâche. Je vous 
Remercie avec effusion de la Bienveillance avec laquelle vous soutenez mes 
travaux. Si je fais quelque chose de Bien, dans cette vaste entreprise, je la 
devrai surtout aux lumières que vous avez répandues sur toutes les 
Branches du droit & à la vive sympathie dont vous accompagnez chacun 
des pas que je fais dans ma laborieuse carrière. Je vois avec plaisir, du 
reste, que cet ouvrage, Bien qu'il ne soit encore qu'à moitié de l'étendue 
qu'il doit avoir, pénètre dans nos Ecoles & y exerce quelque influence en 
faveur de la méthode historique. Comme inspecteur général de nos facultés 
de droit je m'efforce de donner à nos facultés de province une certaine 
impulsion vers la méthode philosophique & la méthode historique qui trop 
longtemps y ont été négligées. Je voudrais Bien qu'un peu de cette Science 
qui coule à pleins bords dans vos Universités s'épanchât dans nos Ecoles, 
vouées surtout à l'enseignement exégétique. — Avec le temps nous Réussi
rons. 

J'ai eu le plaisir de Recevoir aujourd'hui votre ancien & digne élève Mr 

Roemer; je vous Remercie de m'avoir mis en rapport avec une personne qui a 
tant de raisons de vous considérer et de vous aimer Comme son ancien 
Maître; je le Recommanderai à notre administration de la manière la plus 
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pressante, et si mes Recommandations ne portent pas leur fruit immédiate
ment, je les Renouvelerai jusqu'à ce que le Succès couronne mon désir 
sincère de faire quelque chose qui vous soit agréable. 

Veuillez agréer, Monsieur & Vénérable professeur, l'assurance nouvelle 
de ma Reconnaissance & de mon profond respect. 

votre dévoué 
F. Laferrière 

P.S. Une nouvelle Revue, qui remplace les anciennes et les réunit va se 
publier sous le titre de Revue critique de législation et de jurisprudence; j'ai 
fait agréer comme collaborateur M. Bergson. 

à R. von Mohl 

1. Paris le 17 Mars 1856. 

Monsieur le Professeur, 

J'ai reçu votre second Volume de l'histoire littéraire des Sciences politi
ques; j'ai l'honneur de vous remercier de cette précieuse communication 
qui atteste de nouveau avec quelle profondeur vous traitez la Science du 
droit public. Après tant de travaux sur la Constitution d'Angleterre on est 
étonné de trouver dans votre livre tant de choses nouvelles et si bien 
appréciées: Montesquieu avait fait un chapitre admirable sur la Constitu
tion d'Angleterre et vous en avez fait l'histoire aussi de main de maître. 

Veuillez agréer mes sincères félicitations. 
Je me trouvais à Paris pour participer aux travaux de l'Institut quand 

votre envoi m'est parvenu. 
Je Retourne en ce moment à Toulouse pour y finir la mission d'organi

sation académique qui m'a été confiée. 
Nous avons fait à l'Académie de Législation de Toulouse une perte bien 

douloureuse, cette année, & qui laissera un vide bien difficile à remplir, 
c'est la perte de Mr le Professeur Benech, Secrétaire perpétuel, & qui 
souvent m'a exprimé sa haute estime pour vos travaux. 

J'espère, Monsieur le Professeur, que vos yeux ne vous feront pas ralen
tir vos publications; ce serait un grand regret pour tous les amis de la 
science. 
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Agréez Monsieur le Professeur l'assurance des sentiments les plus distin
gués de votre humble & dévoué Serviteur. 

F. Laferrière 
Membre de l'Institut, 

inspecteur] général 
des F.[acul]tés de droit 

P. S. Permettez-moi de vous prier de me rappeler au Bon Souvenir de votre 
respectable Collègue, le savant Mr Mittermaier. Je parle de lui souvent avec 
Mr West, préfet de la H[au]te Garonne qui a l'honneur de le connaître 
personellement. 

2. Paris 19 Décembre 1858. 

Monsieur et Cher Confrère, 

Mr A. Lefèvre m'a rendu tout dernièrement, à l'Institut, la lettre du 30 
Octobre que vous m'aviez adressée & qui, par erreur, lui avait été remise; 
votre lettre du 29 novembre m'a fait part du quiproquo qui avait existé, dont 
Mr Lefèvre était, du reste, un peu embarassé, n'ayant pas pu me voir dans le 
temps opportun. J'ai reçu, depuis, votre admirable volume et je suis à me 
demander comment vous, qui vous plaignez de vos yeux, vous avez pu lire ou 
analyser tant de volumes excellents, médiocres ou mauvais mêmes, à qui vous 
avez donné une place dans votre histoire littéraire et politique. C'est une 
œuvre encyclopédique pour la Science du gouvernement & de l'Administra
tion, avec la méthode, le lucidus ordo qui distribue tout à son Rang, il est 
probable que vous avez fait pour les Anglais & les Allemands ce que vous 
avez fait pour nous & que vous leur avez révélé bien des écrits qu'ils avaient 
ignorés ou méconnus. Je n'ai pas pu me faire encore une idée suffisante de 
votre immense travail. Je suis dans les travaux et les séances journalières du 
Concours d'Agrégation pour les facultés de Droit & mes instants sont 
absorbés jusqu'à la fin de janvier prochain par la présidence du concours. 
Mais je vais prier notre ami, Mr Bergson, qui s'était chargé de rendre compte 
dans la Revue de votre 2e volume de comprendre le 3e dans son étude & son 
Compte-rendu. Il est parmi nous, à cause de son origine & de sa familiarité 
avec votre langue, le plus capable de se charger d'une tâche si difficile et si 
honorable. 

Recevez, mon cher & honoré Confrère, mes remerciements & surtout mes 
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félicitations pour ce beau monument élevé à la littérature du droit public. 
Excusez-moi du retard apporté à ma réponse mais bien involontaire de ma 
part & veuillez agréer l'assurance de ma haute considération et de mon 
dévouement de Confrère. 

F. Laferrière 

P.S. Je me permets de vous adresser une allocution de président du 
Concours, à cause du coup d'œil jeté sur la littérature juridique de nos 
facultés de droit, dans ces deux dernières années. Recevez-la avec indul
gence. 

LARNAUDE 

1. Ferdinand Larnaude, né le 21 mai 1849 à Condom dans le Gers, fit ses études 
juridiques à Aix puis à Paris où il obtint son doctorat en 1876. 

Avocat stagiaire à partir de 1874, chargé en 1877 d'un cours de droit romain à la 
Faculté de droit d'Aix-en-Provence, il fut, le 19 juin 1878, reçu à l'agrégation à la 
seconde place après Audibert (—») et envoyé à la faculté de Bordeaux. Dès le 14 
juin 1882 cependant, il était appelé comme agrégé à la Faculté de droit de Paris où 
le 13 avril 1892 il devint le titulaire de la chaire de droit public général qui venait 
d'y être créée. 

Doyen de la faculté le 1er novembre 1913, il le resta jusqu'à sa retraite anticipée 
le 1er novembre 1922. Il est mort à Castelnau d'Auzan le 7 décembre 1942. 

2. Malgré les importants projets qu'il caressa durant toute sa carrière, son œuvre 
écrite est peu importante. C'est tout juste si l'on peut citer, à côté de quelques 
brochures, de plusieurs rapports et de nombreuses préfaces, son édition du Traité 
des preuves de Bonnier1. 

3. En 1890 il obtint une mission en vue de l'étude de l'organisation de l'enseigne
ment du droit en Allemagne qui lui permit de faire la connaissance de plusieurs de 
ses collègues allemands et autrichiens. 

Son intérêt, très relatif mais persistant, pour la science juridique allemande ne 
s'est plus manifesté par la suite que dans les préfaces qu'il a données aux 
traductions françaises du Droit public de l'Empire allemand de Laband2 et de la 

1 Éd. Edouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit 
criminel. 5e éd. revue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence. Paris, Pion, 
Nourrit et Cie, 1888. 

2 «Préface» à Paul Laband, Le droit public de l'Empire allemand. T. I Paris, V. Giard et 
E. Brière, 1900, p. VII—XIX. 
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Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Jellinek3 ainsi que dans un long 
compte rendu de l'Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le Code 
civil allemand de Saleilles4 et, après la guerre, dans une brève étude sur la 
constitution allemande du 11 août 19195. 

4. Fondateur en 1894 de la Revue du droit public et de la science politique, il 
s'attacha à lui gagner la collaboration de quelques savants allemands qui puissent 
apporter la caution de leur réputation à la revue naissante. C'est dans ce but qu'il 
entra en contact avec Jellinek qui cependant ne lui donna pas pour son premier 
numéro l'article escompté. 

Il ne devait collaborer à sa revue que quelques années après avec un article6, 
traduit par Fardis (—»), dans lequel il répondait à l'analyse très critique qu'avait 
donné Boutmy dans les Annales des sciences politiques de la version française de sa 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen7. 

Bien que son échange épistolaire avec Jellinek se soit très tôt interrompu, 
Larnaude — qui professait pour lui une grande admiration — ne cessa de 
s'intéresser à son œuvre, suivant avec beaucoup d'attention ses publications8 et 
leur traduction en français9. 

Si ce fut sans grand succès qu'il s'adressa à lui, par contre il réussit, dès le 
lancement de la revue, à s'assurer la collaboration de Piloty, alors privatdocent à 
l'Université de Munich10, et, sans doute par son intermédiaire, celles de Karl von 
Stengel11 et Max von Seydel12, professeurs à la même université. Peu à peu, ce 

3 « Préface » à Georges Jellinek, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
Contribution à l'histoire du droit constitutionnel moderne. Paris, A. Fontemoing, 1902, p. 
V—XIII. 

4 Compte rendu de: Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le code civil 
allemand, Par M. Raymond Saleilles. R. C. L. J. N. S. t. 19, 1890, p. 373—378. 

5 La constitution allemande du 11 août 1919. Préface à La constitution de l'Empire 
allemand du 11 août 1919. Traduite et annotée par Joseph Dubois. Paris, L. G. D. J., 1919, 
p. 1—20. 

6 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. 

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 Bulletin bibliographique, R. D. P. t. 14, 1900, p. 574. 
9 Bulletin bibliographique, R. D. P. t. 18, 1902, p. 574; t. 21, 1904, p. 448; t. 22, 1905, 

p. 873. 
10 Celui-ci assura dans la Chronique politique de la revue la partie consacrée à l'Alle

magne. R. PILOTY, Chronique politique. Allemagne, R. D. P. 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... Plus tard, devenu professeur de droit public à 
l'Université de Wurzbourg, il lui donna des articles sur les assurances en Allemagne. 
L'assurance ouvrière dans l'empire allemand, R. D. P. t. 8, 1897, p. 393—428; t. 12, 1899, 
p. 443—461; La Révision de l'Assurance-Invalidité et de l'Assurance-Accidents en Alle
magne, t. 20, 1903, p. 23—48. 

11 Von STENGEL, La constitution et l'administration des colonies allemandes, R. D. P. 
t. 3, 1895, p. 275—292. 

12 M. von SEYDEL, Le chancelier de l'empire allemand, R. D. P. t. 3, 1895, p. 
426—436. 
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premier noyau de collaborateurs allemands devait s'élargir à Loening13, profes
seur à Halle, Bornhak14, professeur à Berlin, Rehm15, professeur à Erlangen, 
Mayer16, professeur à Leipzig, Zorn17, professeur à Bonn, et à bien d'autres 
encore. Grâce à ces relations, il put faire annoncer la nouvelle revue dans 
plusieurs périodiques allemands, notamment la Kritische Vierteljahresschrift de 
Seydel et Bechmann18. Mais aucune correspondance ne permet de mieux connaî
tre l'échange qui s'établit avec eux19; alors pourtant qu'il est certain qu'il fut 
considérable20. 

5. Arch. Nat. Aj16 6047; F17 2981 A. 
S. BERGE, Séance du 27 janvier 1923 [M. Larnaude], B. L. C. t. 52, 
1922—1923, p. 84—85. 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p . 14. 

6. B. N . t. 89, col. 42—44. 
L. F. t. 12, p . 597; t. 19, p. 101; t. 24, p . 615; t. 26, p. 470; t. 28, p. 302. 
Tables B. D . P. p . 31; R. C. L. J. III, p . 54; IV, p. 146—147; R. I. E. p. 
140—141. 

7. AJellinek: 5 lettres, Paris, 1893—1901. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek. 

13 E. LOENING, La police en Prusse, R. D. P. t. 6, 1896, p. 408—456. 
14 C. BORNHAK, Les réformes de Stein et de Hardenberg en Prusse, R. D. P. t. 10, 

1898, p. 419—432. 
15 H. REHM, Les tribunaux militaires en Allemagne, R. D. P. t. 14, 1900, p. 226—235. 
16 O. MAYER, Chronique étrangère, R. D. P. t. 21, 1904, p. 861—869. 
17 Ph. ZORN, Pour apprécier la conférence de La Haye, R. D. P. t. 21, 1904, p. 

231—252. 
18 Annonce de: Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. 

Paris, Chevalier-Marescq et Cie. Première année 1894. K. V. N. F. t. 17, 1894, p. 
319—320. 

19 Le seul témoignage que nous possédions des relations épistolaires de Larnaude avec 
l'étranger à cette époque, en dehors de sa correspondance avec Jellinek, est une lettre que 
lui avait adressé O. Engelen, président du tribunal de Zutphen (Hollande), en date de 
Zutpen, 3 février 1904 et qu'il a publiée dans la Bulletin de la Société d'études législatives. 
B. E. L. 3e a., 1904, p. 200—202. 

20 La correspondance française de Larnaude déposée jusqu'ici est peu importante: à Paul 
Nénot: 1 lettre, Hontanbère par Castelnau d'Auzan, 1907. Bibliothèque de la Sorbonne 
Ms. 1791; à Raymond Poincarré: 13 lettres et carte de visite, Paris, Neuîlly-sur-Seine, 
Castelnau d'Auzan et s. L, 1900—1922. Bibliothèque nationale Mss. N. A. F. 16005; au 
recteur de l'Académie de Paris: 1 carte de visite s. 1. n. d. N. A. F. 18442. 
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à Jellinek 

1. • 115 Avenue des Champs Elysées 
10 Novembre 1893 

Monsieur et cher collègue 

Vous ne vous rappellerez peut-être pas qu'il y a trois ans, à Vienne, Mr 

Grünhut nous présenta l'un à l'autre. Je profite de cette circonstance pour 
venir vous demander un service, en vous priant de m'excuser si je vous écris 
en Français. Je lis l'Allemand, mais l'écrire est au dessus de mes forces. 

Voici ce dont il s'agit. Il paraîtra à Paris, fin Février, une «Revue de droit 
public et de Science politique.» Je voudrais m'assurer la collaboration 
d'auteurs étrangers s'occupant de ces matières, et je vous avoue tout de suite 
que vous êtes un des premiers à qui j'ai songé. 

Les travaux allemands sur le droit public sont nombreux comme vous le 
dites très-bien dans votre préface de votre « System des Subjectivens öffentli
chen Rechte» (sic). Ils sont à peu près inconnus en France. La «Revue» 
projetée est destinée à faire cesser ce fâcheux état de choses. 

Je viens donc vous demander si vous ne consentiriez pas à y collaborer et à 
vous laisser annoncer comme collaborateur. 

Je vous demanderai même davantage. Comme je voudrais que les premiers 
numéros parussent excellents je tiendrais beaucoup à avoir un article de vous. 
Il suffirait qu'il m'arrivât dans la première quinzaine de Janvier. Vous en 
trouveriez facilement le sujet dans votre dernier ouvrage sur «les droits 
publics» ou dans le précédent «Gesetz und Verordnung». 

Je vous serais aussi très obligé de parler de la «Revue projetée» à ceux qui 
peuvent s'y intéresser, et de me signaler les personnes qui pourraient y 
collaborer utilement. 

L'abonnement coûtera 20 fr. par an. La Revue paraîtra tous les deux mois 
en livraisons de 180 à 200 pages. La collaboration sera rémunérée à raison de 
30 fr. la feuille de 16 pages. 

Veuillez agréer l'assurance de mes meilleurs souvenirs. 

F. Larnaude 
professeur à la Fac.[ulté]de dr.[oit] de Paris 

Si vous pouviez envoyer vos articles traduits, même en mauvais français, 
avec le texte allemand, cela nous serait très précieux. 
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733. 2. 115 Avenue des Champs Élysées 
7 Décembre 1893 

Monsieur et cher collègue 

L'impression du premier numéro de la Revue devant commencer vers le 
15 Janvier je vous serais extrêmement obligé, pour que votre article puisse y 
être inséré, de me le faire parvenir aussitôt que cela vous sera possible. 

Croyez à mes meilleurs sentiments. 

F. Larnaude 

Je n'ai pas encore pu écrire aux professeurs que vous m'avez indiqués, mais 
je vais le faire incessamment. Puis je m'adresser à eux de votre part? 

734. 3. Paris, le 18 Janvier 1894. 

Revue du Droit public 
et de la Science politique 
en France et à l'étranger 
Directeur: M. Larnaude 
Professeur de droit public général 
à la Faculté de droit de Paris. 
20, rue Soufflot, 20 

Monsieur et cher collègue 

Je suis bien désolé du malheur qui vient de vous frapper ainsi à l'impro-
viste et vous prie d'agréer mes sincères sentiments de condoléance. Si vous le 
permettez j'indiquerai votre article pour le numéro deux de la Revue. 

Agréez l'expression de mes meilleurs sentiments. 

F. Larnaude 
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4. 115 Avenue des Champs Élysées 
11 décembre 18]94 

Monsieur et cher collègue 

Nous touchons à l'extrême limite pour l'impression du premier numéro 
de la Revue. Aussi vous serais-je bien obligé de hâter l'envoi de votre 
manuscrit pour que je puisse lui réserver une bonne place. 

Croyez à mes meilleurs sentiments. 

F. Larnaude 

5. Paris, le 25 Décembre] 1901 

Revue du Droit public 
et de la Science politique 
en France et à l'étranger 
Directeur: M. Larnaude 
Professeur de droit public général 
à la Faculté de droit de Paris 
20, rue Soufflot, 20 

Mon cher collègue 

Je pense que votre brochure sur la Déclaration des droits sera bien 
accueillie en France. Il y a en ce moment un renouveau sur cette question 
dans notre pays, et plusieurs travaux ont été publiés dans ces derniers temps 
sur ce sujet. Aucun n'est d'ordre juridique. 

Vous avez dû être quelque peu étonné sans doute du livre de Mr Duguit. 
Mr Duguit est un des meilleurs professeurs de droit public de nos Facultés, 
mais je crois qu'il est le seul à penser ce qu'il a écrit. 

Il me tarde que vous ayez trouvé un traducteur, car au moment où tant de 
livres étrangers sur le droit public sont traduits, je regrette profondément que 
vous ne le soyiez pas encore. Mr Fardis m'affirme que c'est sur le point d'être 
fait. J'en suis très heureux. 

Serai-je importun en vous demandant encore quelque chose pour la 
Revue? 

Je voudrais bien continuer les analyses des Revues de langue allemande qui 
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sont interrompues depuis longtemps. Auriez-vous quelqu'un à m'indiquer 
qui s'en chargerait? Mr Anschiitz ne consentirait-il pas à les reprendre? 

Il me serait très agréable aussi d'avoir un article biographique et bibliogra
phique sur Hinschius et sur Sybel. Mais je ne sais à qui m'adresser. 

Voilà bien des questions que je vous pose et des renseignements que je vous 
demande. Vous m'excuserez en songeant que c'est dans l'intérêt de notre 
science du droit public et du rapprochement intellectuel de nos deux pays que 
je vous importune ainsi. 

Veuillez agréer, mon cher collègue, l'expression de mes sentiments très-
distingués. 

F. Larnaude 

Hochwohlgeboren Herrn Georg Jellinek professor der Rechte, Heidelberg. 
Gd duché de Bade 

LASSAULX 

1. Né à Coblence le 21 juillet 1781, Franz von Lassaulx [François de Lassaulx], 
bien qu'entièrement autodidacte, fut, après avoir été durant quelques années 
défenseur-avoué près les tribunaux, appelé, lors de sa création, le 26 mars 1806, à 
une chaire de Code Napoléon de l'Ecole de droit instituée par l'Empire français 
dans sa ville natale, dont il devint le doyen le 28 décembre 18091. Parallèlement, 
en même temps qu'il remplissait les fonctions d'administrateur des biens des 
anciennes universités de Bonn et de Mayence, il poursuivit, de 1806 à 1813, une 
carrière de magistrat comme juge à la Cour impériale de Trêves. 

Revenu en France, après la fermeture de l'École en 1814, avec le titre d'inspec
teur général des facultés de droit, il fut, après sa naturalisation le 27 décembre 
1814, nommé recteur des académies de Metz puis de Nancy où il mourut 
prématurément le 2 avril 1818. 

2. Ardent défenseur du Code Napoléon, dont il donna l'une des premières 
tentatives de commentaire scientifique2, il voulut le propager sur la rive gauche du 
Rhin; créant, pour favoriser son introduction en Allemagne, le Journal für 

1 L'autre chaire de Code Napoléon était occupée par Arnold. Leurs relations scientifi
ques mais aussi privées furent particulièrement étroites. 

2 Éd. et comment. Codex Napoleon, dargestellt und kommentiert. Koblenz, Pauli und 
Comp., 1808—1815. 4 vol. v. aussi Des caractères distinctifs du Code Napoléon, Bibliothè
que du barreau et des écoles de droit vol. 4, 1811, p. 97—208 et Paris, Duminil-Lesueur, 
1811 et sous le titre: Introduction à Vétude du Code Napoléon. Paris, A. Bavoux jeune, 
1812. 
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Gesetzeskunde und Rechtsgelehrtheit puis les Annalen für die Gesetzgebung 
Napoleons, dont il fut le collaborateur le plus actif3. 

Beau-frère de Goerres, il fut, au début du siècle, en relations avec les plus 
illustres représentants du romantisme allemand, et notamment avec Clemens 
Brentano4. 

Ses lettres à Savigny5, accompagnant l'envoi de sa traduction allemande du 
Code civil6, font connaître sur ce dernier un jugement assez réservé voire 
sceptique; bien loin en tout cas de ce que ses travaux pourraient faire attendre. 

Encore faut-il faire, bien entendu, la part de l'ironie constamment présente 
dans ces missives qui unissent avec beaucoup de charme le droit à la littérature et 
l'érudition à l'imagination7. 

Arch. nat. F17 21084. 
A. D.fUFRAYER], [M. de Lassaulx], Thémis t. 1, 1819, p. 19 n. 1; L. JUST, 
Franz von Lassaulx. Bonn, A. Marais & E. Webers Verlag, 1926. 
v. encore H. COING, Die Französische Rechtsschule zu Koblenz, p. 201—202, 
207—208; E. GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 17; E. LANDS-
BERG, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, p. 47 n. 2; W. SCHU
BERT, Französisches Recht in Deutschland, p. 35, 59, 62, 66—68, 96, 213, 
237—238, 298, 346. 

B. N . t. 89, col. 713. 
F. L. t. 4, p. 594. 

3 v. notamment Einige Gedanken über die Einführung des Code Napoléon in den 
Staaten der Rheinischen Confédération, Annalen für die Gesetzesgebung Napoleons t. 1, 
1808, p. 169—175. 

4 v. L. JUST, Der Mittelrhein im Zeitalter der französischen Revolution und Napoleon, 
Jahrbuch für Geschichte und Kunst des Mittelrheins und seiner Nachbargebiete t. 10, 
1958, p. 61. 

5 Un certain nombre de lettres de Lassaulx ont été publiées par Leo Just en annexe de sa 
biographie, p. 215—237. 

6 Trad. et annot. Civilgesetzbuch der Französischen Republik. Übersetzt und mit 
Anmerkungen begleitet von F. Lassaulx, Koblenz, bei Lassaulx; Kreuznach, bei Kehr; 
Frankfurt, Jägersche Buchhandlung..., 1803—1804. 4 vol. Une deuxième édition parut 
peu après sous le titre de: Kodex Napoleon, übersetzt von F. Lassaulx. Zweite Auflage. 
Koblenz, Pauli und Comp., 1807. 

7 II est difficile de savoir ce que furent par la suite les relations de Lassaulx avec Savigny. 
Son biographe, Leo Just, écrit sans plus de détail en évoquant sa vie durant les années 
1811—1812: «Die Brüder Grimm, Johannes von Müller, Savigny und viele andere erlesene 
Geister standen mit ihr in Verbindung». L'intérêt persistant de Lassaulx pour Savigny en 
tout cas ne fait pas de doute. Le 19 octobre 1814, il écrivait de Paris à Clemens Brentano: 
« Schreibe mir doch, was Savigny und Arnim schreiben, und sage dem ersten, daß wir ihn 
noch recht herzlich lieb haben, und öfter seiner gedenken, als er unser». L. JUST, Franz 
von Lassaulx, p. 202 et 237. 
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A Savigny : 2 lettres, Coblenz, 1804—18058. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (676—677). 

à Savigny 

1. Coblenz am 26 Messidor[an] 11 

Gestern erhielt Krezzer mit Ihrem Brief ihr freundliches Schreiben 
welches uns beiden eine recht frohe Stunde gemacht hat. Wir haben recht 
oft von Ihnen gesprochen, und Sie eben so oft in unsre Mitte gewünscht. Es 
war uns daher sehr lieb zu erfahren, daß unsre Wünsche sich zuweilen 
begegnet haben mögen. 

Ihre Nachrichten von Brentano sind äusserst unerwartet gewesen. Ich 
hatte wohl erfahren, daß er jüngst zu Frankfurth war, von wo aus er mir 
auch zu schreiben versprochen hatte; allein ich habe, seitdem er mit Ihnen 
nach Colin gereißt ist keine Sylbe mehr von ihm gesehn, .ohngeachtet ich 
ihm öfters geschrieben hatte. Unter solchen Verhältnissen verwundert mich 
sein Stillschweigen übrigens nicht. Ich wünsche mir, daß es ihm gesund sein 
und recht lange währen möge. Wenn Sie ihm schreiben, so bitten Sie ihn 
doch, uns nicht ganz und gar zu vergessen. Es giebt keine leichtere Arbeit, 
als zuweilen an einen alten Freund denken; und da ich mich gern damit 
bescheide, mag er sich diese doch zuweilen nicht verdriessen lassen. 

Hierbei der erste Theil unsres neuen Code. Sie sehn, was Ihre deutsche 
Gründlichkeit und Erudition neben diesem luftigen Machwerk für eine 
erbärmliche Figur spielt. Definitionen würden Sie vergebens darin suchen; 
und der Wind zieht ganz abscheulich durch einige mit blossem Papier 
überzogene Lücken. Das hat nun aber alles nichts zu sagen: wir nehmen 
was man uns giebt, und da das (sic) peuple français, in dessen Namen unsre 
Urtheile gesprochen werden, noch weit unfehlbarer als der Pabst ist, so 
erlassen unsre Französischen Richter lauter Salomonische Kernsprüche, 

8 Les autres lettres de De Lassaulx conservées en République fédérale d'Allemagne et 
en Pologne sortent du cadre de ce recueil. Elles sont adressées au baron Johann 
Christoph von Aretin: 2 lettres, Goblenz, 1804. Dortmund, Stadt- und Landesbiblio
thek; à Clemens Brentano: 5 lettres, Coblenz 1806—1812 et un poème „Wohin, du 
unstäter Geselle" daté de Coblenz 1813. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Heid. Hs. 
2110 et Krakow, Biblioteka Jagiellonska, Varnhagen von Ensesche Sammlung 106; à 
Cotta: 1 lettre, Paris 1814. Marbach, Deutsches Literaturarchiv: à Reinhard: 1 lettre, 
Coblenz, 1800. Dortmund, Stadt- und Landesbibliothek et à De Rieff: 1 lettre, Coblenz, 
1802. Trier, Stadtbibliothek. 
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von denen freilich den unvernünftigen deutschen Partheyen zuweilen die 
Augen übergehn. 

Zu Ihrem (sie) Avancement wünschen wir wohl der Universität, weniger 
Ihnen, uns aber gar nicht Glück, wenn es schuld sein sollte, daß wir Sie 
speter (sie) oder weniger lange hier sehen sollten. 

Kommen Sie bald zu uns. Meine Mutter, Krezzer, Krezzers Frau, (die mit 
einem Töchterlein Wohlgestalten entbunden ist), Ariel den Sie zwar verges
sen zu haben scheinen, der Sie aber nicht vergessen hat, und kurz alle, 
welche Sie hier gekannt haben, bitten Sie recht schön darum, so wie auch 

Ihr Freund 
Lassaulx 

Ihr Schreiben an Goerres habe ich gleich besorgt. 

2. Coblenz, le 16 Nivôse an 12 de la République française 

F. Lassaulx, homme de loi, 
Défenseur-Avoué près les tribunaux à Coblenz 

amico Savigny, Salut 

Lieber Savigny! 

Sie erhalten hier, meinem Versprechen gemäß, die zweite Lieferung 
unseres Code Civil. Sie haben ohne Zweifel dieses zierlichste aller Gesetzbü
cher schon früher durchgangen und sich eigen gemacht, brauchen es auch 
deshalb nicht zu lesen, sondern ihm bloß, als einem Andenken von dem 
Übersetzer ein Plätzchen in Ihrer Bibliothek zu vergönnen. 

Wenn man sich mit alten Freunden unterhalten soll, die man lange nicht 
gesehen hat, so weiß man gar nicht, wo man anzufangen hat. Grade so geht 
es mir. Das allerschlimmste dabei ist noch das, daß Ariel mir grade 
gegenübersitzt, und zuweilen gar auf das Papier gradehin schaut. Dann muß 
ich freilich wohl von dem Papier wegschauen. 

Um aber doch etwas vor mich zu bringen, denke ich das ganze in Kapitel 
einzutheilen, die ich mir vorher (im Kopfe) sorgfältig insertirt habe, und 
fange daher grade an mit dem 

Ersten, an welches vom Wiedersehn handelt. 
Da Kätchen, nicht die Profeßorinn, sondern die dicke, ihrer ehelichen 



1148 Correspondance de Lassaulx 

Bestimmung nach Miltenberg (ein Städchen am Main gelegen) gefolgt ist, so 
haben wir, denn ich spreche jetzt wie der Kaiser nur mehr in der vielfachen 
Zahl, den Entschluß gefaßt, künftiges Ostern nach Frankfurth in die Messe 
zu reisen, wohin die jungen Leute denn von Miltenberg aus ebenfalls 
kommen solflen]. 

Fragt sich nun, ob euer WohlEdlen es so einrichten können und mögen, 
um zur gehörigen Zeit hier einzutreffen, und uns, nach einigen kleineren 
Exkursionen (in das belobte Bossenheim und die gleichfalls belobten Menni
ger Steingruben) auf jener kleinen Reise nach Frankfurth zu begleiten; oder 
ob wir uns in Frankfurth treffen und so dann euer WohlEdlen mit uns nach 
Coblenz zurückkehren wollen, oder aber auf welche andre Art dieser 
ReisePlan dergestalten bestimmt und regulirt werden könne, daß uns beider
seitige Strasse uns an irgend einem Punkt zusammenführe. 

Fragt sich zweitens, ob Freund Clemens, welchem diese Zeilen, falls er in 
Marburg anwesend ist, gleichfalls zugedacht sind, noch auf seiner lobenswür-
digen Absicht beharrt, im Frühjahr die RheinUfer zu besuchen, und wie 
diese Absicht obigem Reiseplan ebenfalls angepaßt werden kann. 

Zweites Kapitel. 
Unsre Ehe. 

Die jungen Leute befinden sich, wie sichs von selbst versteht, in dulci 
Jubilo, etwas kindisch, gar nicht ein bischen vernünftig, und zuweilen etwas 
ungezogen. Dem Manne ist das eigentlich noch mehr übel zu nehmen als der 
Frau. Den gesellschaftlichen Anstand lassen sie ganz aus dem Auge. Sogar 
haben sie vergessen, Ihrem vortrefflichen Freunde, dem H[err]n Professor 
Savigny zu Marburg Ihre abgeschlossene eheliche Verbindung durch eine 
förmliche Epistel zu notifizieren, welches Sie jedoch hiermit nachgehohlt und 
verbessert wissen wollen. Dies gilt für Clemens nicht, denn gleiches mit 
gleichem hebt sich, Sie sind übrigens recht gerührt gewesen, daß der artige 
H[er]r Professor Ihnen nichts destoweniger seinen Glückwunsch nicht ent
zogen hat. 

Drittes Kapitel. 
Das Schwarze Burretchen(?) 

Ist verheirathet. Gestern war die Hochzeit. Die Mutter und die Brüder 
hatten eigentlich mehr Antheil daran, als Grethchen selbst. Die arme Eidexe. 
Sie zieht schon in 14 Tagen mit ihrem Mann nach Weilburg wo sie künftig 
wohnen wird, und wo ihr Mann Hofrath ist. Ein guter Mensch mag er sein, 
der die Grethchen auch wohl liebt, — so wie ers grade trüben kann. Wir 
werden recht weinen, wenn das gute Kind uns verläßt. 

NB. Von diesem ganzen Kapitel ist auch kein Titelchen wahr. 
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Viertes Kapitel 
Jean Clodchen. 

Da sein Herzweh immer zugenommen hat, geht er künftigen Montag 
nach Würzburg ab, um von dem Pflänzchen Géranium sich einen Stengel 
als UniversalArzney selbst abzuholen. Sie wünschen ihm gewiß auch Glück 
auf den Weg. Noch hat er mit dem frechen BurgerSistem zu kämpfen, das 
ohne spezielle Erlaubniß seine Pflanzen nicht auf fremden Boden versetzen 
läßt. 

Beschluß. Allerley. 
Die Mutter, die Melle Pienhorn, das Schwarze Burretchen, das Jean 

Cloedchen und Alarcon mit Frau und Kind grüßen den H[err]n Professor 
recht freundlich und wünschen ihm alles Glück zum neuen Jahr, wie zum 
alten. 

Ariel protestirt förmlich gegen die Spoliation, die Clemens an seinem Titel 
vornehmen will. Er schützt den Besitzstand und die Verjährung vor. Sonst 
ist er ihm noch recht gut, wann schon die Locken abgeschnitten sind. 
Bringen Sie dem Clemens doch gelegenheitlich bei, daß die schöne Löck(?) 
auf der Stirne alle geblieben sind. 

Da wir nun nichts mehr zuzusetzen haben, so ward gegenwärtige Epistel 
geschloßen und mit unserm Insiegel besiegelt. So gegeben und gefertigt 
Burg Wiltburg in Coblenz an Tag Monat und Jahr wie oben 

Lassaulx 

LATRUFFE 

2. Nicolas Latruffe-Montmeyliah, avocat à la Cour royale de Paris et aux 
Conseils du roi, est l'auteur d'un ouvrage sur les droits des communes sur les 
biens communaux1. 

4. Achevant une nouvelle édition, établie à partir de celle qui avait été publiée à 
Lyon en 1782, des Pandectes de Pothier2, il en adressa, sur le conseil de 
Pardessus (—» Pardessus à Haubold. Paris 9 mars 1819 et ce 3 avril 1819), les 
premiers fascicules à Haubold, dont il avait utilisé les ouvrages, afin de faire 

1 Les droits des communes sur les biens communaux, ou Examen historique et critique 
des démembrements des usages communaux, opérés autrefois sous les noms de réserves et 
de triages; et aujourd'hui sous celui de cantonnement. Paris, Delaforest, 1826. 2 vol. 

2 Éd. Justinien, Pandectae justinianeae in novum ordinem digestae, cum legibus codicis 
et novellis, quae jus pandectarum confirmant, explicant, aut abrogant, auctore Roberto 
Josepho Pothier. éd. 4a Parisiis, apud Belin-Leprieur, 1818—1821. 3 vol. 
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connaître son œuvre outre-Rhin; sollicitant de lui des informations, nécessaires à 
la continuation de son entreprise, sur les travaux dont les sources du droit 
romain, et notamment les Institutes de Gaius, récemment redécouvertes, avaient 
fait l'objet en Allemagne. 

5. Arch. Nat. L. H. 1495 (51). 

6. B. N. t. 89, col. 1068. 
F. L. t. 4, p. 608. 

7. A Haubold: 2 lettres, Paris, 1818—1819 (en latin). 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Haubold Cod. iur. 

4° 135 (II, 278; III, 40). 

à Haubold 

739- 1. 

De la main de Haubold: Ich verspreche ihn mit Antwort bei Gelegenheit 
ein Exemplar des lus Anteiustinianeum zu übersenden. 

Clarissimo Viro Haubold 
Juris Doctori 

& 
In Lipsiensi Universitate 

Professori, 

Ex Optimo & Ornatissimo Professore meo / . M. Pardessus, audivi, Vir 
Clarissime, te, licet jamdudûm Juris utriusque peritissimum, non ideô minus 
assiduum & invictum cultorem esse, teque libentissimê studiosae Legum 
juventuti favere. Multa idem adjecit de benevolentiâ animi tui, de Laboribus, 
monuit que curis tuis, aut sattem adjumentis & hortationibus, (si modo rite 
memini) exituram ê praelo novam Editionem Gatt Institutionum, ex M. 
[anus]S[cri]pto, nescio ubinam terrarum reperto. 

Id me impulit ut ad te scriberem. Est enim inter meos tuos que Labores 
cognatio quaedam seu affinitas, Vestigia que tua, (Sed maximo intervallo) 
sequor, & quatenûs Pigmoerum aliquis herculeos labores imitari se dicere 
posset. 

Editor ego sum Pandectarum Justinianearum in novum ordinem felicitep a 
R. J. Pothier digestarum. 
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In hoc eximio opère edendo, quicquam de meo addere non cogitavi. Absit a 
Tyrone tanta confidentia! 

Sed consilium fuit corruptas leges restituere, adulterinos locos emendare, & 
utramque ejusdem operis, Lugduni scilicet & Carnuti datam Editionem, plus 
aequo mendosam, erratis purgare. 

Longum & difficile opus aggressus sum, & unius sanê Viribus impar, nisi 
animum excitaret incredibilis mea ergâ Pandectarum Ordinatorem sive Resti-
tutorem admiratio, & inexplebilis, ut itâ dicam, Romani Juris aviditas, nisi 
maxime consultissimi Professons mei Pardessus, multorumque Jurisconsulto-
rum consiliis & Suffragiis adjuvarer. 

Haud levis etiam auxilii mihi fuêre plurimi ex Germanis Interpretibus & 
Philologis, quales P. Haloandeo, Jo. Leunclavius; Pebauerus & coeteri benê 
multi quorum referre nomina longum esset. Quam mihi dulce gratumque 
foret, Vir clarissime, inteo hosce meos adjutores adnumerare Institutionum 
Juris Rom.faniJ Litterariarum, Institutionum Juris Rom.[ani] Dogmatkarum, 
necnon & Manualis Basilicorum auctorem! 

His Litteris addidi Quatuor Codkes, seu Libellos seu, (ut rectiûs appeUas), 
Fasckulos Pandectarum mearum jam nunc editos; Sex & triginta coeteros ad 
te, quûm tempus erit, perferendos curabo. Quos accipias oro & obsecror, 
non tarnen tanquâm munus; namque pretium âte expecto, tua nempê consilia, 
& ut me emendationum & observationum tuarum de Justinianeis Digestis 
participem facias. 

Quûm primûm in lucem prodiêre Pandectae a Magno nostro R. J. Pothieo 
ordinatae; merito plausu in Orbe toto & in Germania praecipuê exceptae 
fuerunt. 

Quod si ea fama apud tuos non perierit, Si ejus operis tantum Sit in 
Universitatibus Germaniae desiderium quantum in Academiis nostris, si 
deniquê, Vir Clarissime, Labores mei tibi digni Videantur quibus faveas, non 
Collegas tantûm sed et discipulos tuos admone de hâc meâ Editione; çujus si 
qui cupidi sint, ad me scribarït; & quotiê praelo exibunt fasciculi, Vel 
Volumina, (si modo Volumina maluerint) lotidem mitti jubebo ad eum quem 
Lipsiae elegerint Bibliopolam. 

Ignôscas, quaeso, Vir Illustrissime, quôd hâc inconditâ Scriptione aHquod 
publicis tuis magnique momenti occupationibus momentum subripuerim, 
salutemque accipias a devotissimo. 

Servo tuo & admiratore 
N. Latruffe 

In utrâqué Scientiarum Jurisque facultate licentiato 
& in curiis Parisiensibus causarum Patrono 

Rue de Condé N° 20. 
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Scribebam Lutetiae Parisiorum pridiê Kaiendas 10bls A. C. 1818. 

2. 
Ornatissimo & Illustrissimo Viro 

Christ. Gotl. Haubold 
In utroque Jure Doctori nobilissimo 

& in Lipsiensi Academiâ 
Antecessori praestantissimo 

S.P.D. 
N. Latruffe 

In curiis Parisiensibus causarum Patronus. 

Jam pridem, Vir excellentissime, responsum meum ad te pervenisset cum 
debitis tibi gratiarum actionibus, si tarn in potestate fuisset illud scribere 
quâm in Voluntate. Fugiunt scilicet horae praecipites dûm emendandis 
chartis animum intendo, operosaque nécessitas quatuor proelis alimoniae 
praestandae, me saepê in protectam noctêm labores ducere cogit. Adde quod 
alius me fatigat hostis, quartana nempê (uti nostri Vocant) febris. 

A tribus & sexaginta diebus id me delatae sunt litterae tuae, quae quantum 
inexpertae ad hoc usquê tempus laetitiae attulerint, quum tua Verê Tullianâ 
elegantiâ & abundantiâ exprimere non possim, tantum dicam mihi eum diem 
albo iterûmque iterûmque notatum esse lapillo. Litteris tuis & Suffragiis 
gloriatur sum & ardentus laboribus incubui. Humilem sed enim me in 
templo Themidis opticem et ejusdem gregarium Militem Verbis tuis et 
benignis monitis excitas tu et refoves, qui nulli ex celebratissimis saeculi 
nostri juris utriusque principibus Doctoribus & Sacerdotibus secundus 
incedis. 

Ad te sanê (musus enim illud sibi Vindicavit Pardessusius) advenîre sex 
novi Pandectarum nostrorum fasciculi, quos, ut spero, alii rapide sequentur, 
nam alterum typographum priori adjunxi, et unâ in lucem prodibunt 
secundus & tertius tomus, ex Varia quidem officinâ, sed servatis ejusdem 
nâturae & formae caracteribus. Fascit Deus (si quid forte potest in Typogra-
phorum genus) ut bijugos illos facile, breviter, feliciterque ad metam per-
duxerim! 

Jam duo fermé affluxêre menses ex quo opéra Varia, quae tua mihi 
benignitas indicavit, ad me ut mitterentur mandari curavi quûum Lipsiensi-
bus, tûm Berolinensibus librariis. Silent autem illi, & nescio quare aut undê 
tanta mora fiât. Unam quamque diem anxius computo, eorum enim possico-
rum ardentissima cupido mihi est, & timeo ne, ad finem properante opère, 
serius auxilia illa ad me perveniant. Quod autem spectat, Vir praestantissime, 
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ad splendidissimum quod mihi destinas munus, honorificentius & pretiosius 
est quam ut illud accipere detrectem. Sed, Verê fateor, nescio qualem tanti 
beneficii tibi gratiam referre possim nihil sanê mihi poterat esse gratius, nihil 
ad reformandos Gaii, Pauli, Ulpiani coeterorumque textus utilius, ita ut, in 
eo, utilissimum dulcissimo miscueris. Nunquâm de memoria mêa exibit 
amplissimum illud munificentiae tuae monumentum et in Bibliothecâ meâ 
primum semper locum obtinebit. 

Sed ut ad recensionem meam redeam, Vir Illustrissime, monitum te Volo 
très primos fasciculos non priûs edendos esse quam ad me pervenerint 
amplae quas mihi te missurum tssc nuncias scriptiones de Gaii Institutioni-
bus; eôque libentiûs ex consilio tuo quidquid in praefatione dictum est de 
juris Antejustinianei historiâ, de fatis, scriptis atque sêctis Jurisconsultorum 
Veterum immutabo, quod Potherium nostrum autorem non habeat (plurimi 
quidem contra sentium, et errant) commissa est perficiendae ejus praefatio-
nis cura Doctissimo Viro D. De Guienne, Parisiensi antecessori, Potherii 
coetaneo eidemque familiarissimo. Pro temporibus quibus scripsit ille autor, 
mihi Videtuo egregiê materiam tractasse. Attamen Lipsiensis quidam J[uris] 
C[onsul]tus in Actis Eruditorum de eâ praecipuê praefatione ôiaxQioiv, ut 
Vocat, inseruit, quae intensum potius Potherio hominem quam sanum 
judicem redolet. Cujus legendae si cupidus sit, adi Acta Eruditorum Lipsiae 
édita Anno 1755. Auctoris hujus notitiae nomen pergratum feceris si mihi 
significaveris. Unus ex Amicis Illustrissimi Pandectarum restitutoris defen-
sionem ejus suscepit, in Epistolâ gallicê Scripta cujus Vir jam unicum apud 
nos exemplum supererat. Utrumque aggressionis & defensionis monumen
tum editioni meae praefigam, non quia iis opus sit ad augendam praestantis-
simi operis famam, Sed quia generis hujusce disceptationes nostrates délec
tant. 

Rectissimê, Vir Nobilissime & Clarissime, tui faciunt cum singulis adlega-
tionibus libri titulique numerum et Constitutionibus annorum notam addunt. 
Hic mihi usus maxime laudandus Videtur, quâ in re jam partem hujus tui Voti 
exsecutus eram quam mihi redditae sunt honorificentissimae litterae tuae. In 
primo tomo Pandectarum, tribus ad summum exceptis fasciculi, invenies 
tituli librique notam quotiês objicitur lex aliqua, ex alio titulo in titulum de 
quo agitur translata autem ad annum Constitutionum, licet optimê additionis 
hujus protium sentiam, ab eâ tarnen abstinui, periculosum ratus eam tentare 
in opere jam ad medium provecto. Impar enim sibi Videretur opus et quasi ex 
maximâ parte mancum & mütilum. 

Sed est aliquid, Praestantissime & Nobilissime Antecessor, de quo ampliûs 
tecum mihi nunc est disserendum. Romani Juris Studium in Galliâ restituere 
percupimus omnes quot quod hie ad sumus. Ad hune ego finem de novo 
edendore Pandectas Justinianeas suseepi sed parum ad hoc profecisse mihi 
Videor, si postquam oculis nostrori subjecis opus in quo textus ipso textu 
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(eximiae methodi miraculum!) explicatur, iis etiam non traderem facilem 
Viam ad eognoscendum quomodo leges J[uris] C[onsult]torum commentariis 
separatîm illustratae sint, ut, quod ex Lectione Potherii non plané didicerint, 
ülud penitus discant ex innumeris Doctorum lucubrationibus. Consilium est 
igitur, novum indicem legum & Paragraphorum exstruere, & ad calcem unius 
cujusque sive legis, sive Paragraphe nomen autorum, qui de iis tractaverint & 
paginam & tomum ubi tractatum est, inscribere. Haud equidem ignoro, 
multos idem jam aggressor esse, praecipuê Germanos; Vir enim ut aliquid de 
juris doctrinâ in melius reformandâ nitentatum tui reliquerint. Nulli tarnen, 
(ni fallor) eodem modo perfecêre quo exsequor ego molior. Non mihi 
propositum est, ut Gluckius junior âte mentit laudatur, tradere analysim 
quandam opinionum omnium; nec, ut Homelius, minus notos Ictos eligere. 
Longius posteriori progrediar, inferius autem priori stabo, omnium quot 
quot exstant Auctorum ubi jaceant opiniones de hâc Vel illâ lege notaturus. 
Immensum mihi iterandum est aequos. Hoc tarnen tentare non dubitabo cum 
delectâ et expeditâ manu meorum. Sed antêa Valdê cupio ante oculos habere 
exemplum ejus operis in quo perficiendo desudat Gluckius tuus. Et jam 
mandata dedi ut quam citissime ad me perferatur; exindê judicabo utrûm 
expédiât nec ne consilium meum exsequi. Intereâ quosdam delegi Commili-
tores, laborum meorum socios futuros. Omnes juvenili ardore ferimur, et 
nunc, Vir Illustrissime, in littore spatiamur, nobiscum reputantes qua iter 
tendere sit tutius et expeditius. Egregiê et humaniter feceris, si nautis pelago 
ratem commissuris experientiae tuae consilia dederis, ut aut Scyllam Charyb-
dimque Vitent, aut gnorsus ab omni Tentamine abstineant. Sed timeo ne, 
dûm tot Itam Varia a te postulo benevolentiâ & humanitate tuâ eximiâ abuti 
Videar. Finem igitur faciam te rogando utdas audaciae meae Veniam & 
persuasum habeas nihil mihi dulcius solatius esse posse quâm teeum littera-
rum commercium. Vale! 

Scribebam Luteciae Parisiorum a. d. XII Mensis Mai. A. Ch. 1819 

LAUTH 

1. Charles Lauth, né le 28 janvier 1795 dans une famille qui donna à la Faculté de 
médecine de Strasbourg plusieurs professeurs, obtint son doctorat en droit le 11 
août 1818. 

Avocat l'année suivante, il devint le 4 novembre 1826 juge de paix à Strasbourg 
puis le 4 mars 1847 juge au tribunal de cette même ville et conserva ces fonctions 
jusqu'à sa retraite le 14 février 1865. 
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3. Peu après l'obtention de son doctorat, il partit pour l'Allemagne afin d'y 
accomplir, comme l'avaient fait avant lui plusieurs de ses maîtres, un long voyage 
qui le mena jusqu'à Hambourg, Prague et Munich et au cours duquel il rencontra 
Savigny à Berlin, Eichhorn et Hugo à Göttingen et les frères Grimm à Cassel. 

A son retour, il se rendit à Paris où il fit la connaissance des fondateurs de la 
Thémis, Blondeau (-*) et Jourdan (—»), et leur offrit son concours. 

Dès le premier volume, il donna une traduction du rapport fait, par Goeschen à 
l'Académie de Berlin sur la découverte des Institutes de Gaius1 suivie d'une Note 
sur l'époque où Gains a vécu2; traduisant de plus, au même moment, le récent 
article de Savigny Über den Literalcontract der Römer3, qui devait rester inédit. 

Mais ces débuts prometteurs devaient être sans suite; Lauth ayant aussitôt 
abandonné la voie dans laquelle il avait commencé de s'avancer. 

4. Savigny l'ayant, lors de son séjour à Berlin, engagé à lui faire parvenir de ses 
nouvelles, il l'informa, dans une longue lettre, qui tire son intérêt du fait qu'elle 
se situe très exactement aux origines du mouvement de renouveau de la science 
juridique française, de la suite de son voyage en Allemagne, de ses travaux et des 
débuts de la Thémis; dont il lui envoya les premiers fascicules de la part de ses 
éditeurs, lui transmettant de plus une lettre de Pardessus (—>)4. 

Au delà de l'intérêt qu'elle présente pour la compréhension de l'influence 
qu'exerça Savigny sur ses jeunes disciples français, particulièrement apparente 
dans le premier paragraphe qui se ressent beaucoup de l'atmosphère du roman
tisme et dans le second, tout imprégné encore de la pensée du chef de l'École 
historique sur les universités, sa longue missive constitue surtout un témoignage 
de premier ordre sur la vie scientifique des juristes parisiens sous la Restauration 
par l'information qu'elle apporte, dans ses troisième et quatrième paragraphes, 
sur l'attitude des professeurs de la Faculté de droit de Paris à l'égard des 
recherches allemandes et l'accueil fait à la découverte des Institutes de Gaius. 

Cette lettre à Savigny cependant ne devait être suivie d'aucune autre et il ne 
semble pas avoir par la suite entretenu de rapports avec d'autres juristes alle
mands5. 

5. Arch. Nat. BB6 II 244. 
v. encore A de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 19. 

1 Rapport fait à l'Académie de Berlin, le 6 novembre 1817, sur la découverte d'un 
manuscrit de Gaius, Thémis t. 1,1819, p. 287—293. 

2 Note sur l'époque où Gaius a vécu, p. 294—295. 
3 F. C. von SAVIGNY, Über den Literalcontract der Römer. Abhandlungen der 

königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin aus den Jahren 1816—1817. Histo
risch-philologische Klasse, 1819, p. 289—306. 

4 Ni l'original ni la copie de cette lettre ne se trouvent dans les papiers de Savigny à 
Marbourg. 

5 II est possible qu'après son retour en France il soit aussi resté en relations épistolaires 
avec Hugo qui, le 27 avril 1820, donna dans les Göttingische Gelehrte Anzeigen une 
recension de sa thèse. [HUGO] Compte rendu de: Straßburg. Bey Levrault: Acte public 
sur la compétence des tribunaux civils, soutenu à la Faculté de Droit de Strasbourg, 11 août 
1818, pour obtenir le grade de docteur en droit, par Charles Lauth. G. G. A., 1820, p. 680. 
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Tables Thémis p. 32. 

A Savigny: 1 lettre, Paris, 1820 (en allemand). 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (678). 

à Savigny 

Paris d[en] 6 Januar 1820. 

Hochgeehrter Herr Professor, 

Sie werden verzeihn daß ich so frey bin Ihnen diese Zeilen zuzuschicken, 
die ehrenvolle Einladung die Sie mir beym Abschied machten konnte allein 
mich dazu entschließen indem Sie mir zugleich als Entschuldigung dient. 

Als ich im August von Berlin abgieng, folgte ich dem Weg den Sie die 
Güte hatten mir zu weisen, über Lübeck, Hamburg, Braunschweig nach 
Goslar und von da den Plan in der Hand in den Harz, an alle die 
romantischen Gegenden, die Sie mir so reizend und so natürlich geschildert 
hatten. Ich kam noch zur rechten Zeit nach Göttingen um 8 Tage bey Herrn 
Hugo und Eichhorn hospitiren zu können, sowie auch die Bibliothèque zu 
sehn. In Cassel traf ich auf der Bibliothek die Herrn Grimm. Von da gieng 
ich über Eisenach und Weimar nach Jena, und dann über Dresden, Toeplitz 
nach Prag. Welcher Unterschied zwischen diesen zwey Universitäten, gewiß 
kann man Jena und Prag als die Extreme in dieser Hinsicht annehmen. Von 
Prag gieng ich über Regensburg und Landshut nach München. Landshut 
fühlt noch immer und wird immer den Verlust fühlen, wodurch die jungen 
Juristen nach Berlin gezogen werden. Von München gieng ich über Augs
burg und Stuttgard (sie) nach Strasburg, und von da nach Paris. Die hiesige 
universitaet enthält eine ganze Arme (sie) junger Leute: die juristische 
Facultät zählt allein 3500 Studenten weshalb auch die Collegia doppelt 
gelesen werden; die größten Hörsäle faßen nicht über 500 Zuhörer, auch 
würde der Ton sich bey größerem Raum allzusehr verlieren. 

Sie werden vermuthlich durch H[errn] Prof [essor] Warnkoenig das Resul
tat des Concurses erfahren haben, der voriges Jahr in Paris für das römische 
Recht statt hatte. Herr Blondeau erhielt die Palmé. Herr Dr Jourdan pries 
eine Relation du Concours ouvert à Paris pour la chaire du Droit Romain & 
c. Paris 1819. 1.8.8°. Prix 6 fr. Ein neuer Concurs ist (leider) wieder eröffnet 
für Procedur und Criminal Recht, da 12 Canditaten (sie) sich vorgefunden 
(sie), wird ein halbes Jahr vergehn bis alle Proben durchgelaufen sind. Man 
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hofft diese schlechte Institution wird endlich für immer gestrichen werden. 
Die Strasburger universitaet ist ausnahmsweise den Concursen nicht unter
worfen. 

Ein sehr guter Geist beseelt wirklich die hiesigen Professoren; mit der 
größsten Begierde suchen sie die deutschen Ideen und Erfindungen zu 
erlernen, die neuren lateinischen juristische (sie) Werke werden gesucht und 
mit Eifer studiert; einige Professoren haben sogar die vorzüglichen deutschen 
Werke, obgleich nur wenige sie verstehn. Um dieses Studium noch mehr zu 
befördern und in Frankreich zu verbreiten, hat sich eine Gesellschaft von 
Gelehrten gebildet die ein juristisches Magazin unter dem Titel Thémis 
herausgeben; da diese Schrift Sie vielleicht interessiert habe ich die Ehre Ihnen 
das erste Heft zuzuschicken. Sie werden dadurch Einrichtung, Plan und 
Zweck am besten beurtheiien können; für die nächsten Hefte hab ich zwey 
Übersetzungen gemacht aus den Mémoires der Académie v[on] Berlin die 
Eine über den Bericht des H[errn] Prozessor] Goeschen über die Veronesi-
sche Handschrift; die Andere über den Litteralcontract worinn Sie so ganz 
neue Ideen eröffnet haben. Es ist um so notwendiger diese Articles bekannt 
zu machen da dieselben nicht besonders gedruckt werden. Gajus macht 
großes Aufsehn mit der größsten Ungeduld erwartet man ihn in natura. Sind 
Ihre Commentare darüber erschienen? Eben so neugierig war man die 
Erklärung des Litteralcontracts zu erfahren von dem man sich bis jetz (sie) 
noch keine Rechenschaft geben konnte. 

Herr Prozessor] Pardessus, einer unserer vorzüglichsten Juristen, der das 
beste Werk über den Code de Commerce, und noch andere gute Werke, 
geschrieben hat, ersuchte mich Innliegenden Ihnen zuzuschicken, es ist blose 
Abschrift eines ersten Briefs, den er die Ehre hatte, Ihnen zu schreiben und 
den er fürchtet verlohren gegangen zu seyn. 

Noch vielemahl um Entschuldigung bittend insofern ich Ihnen überlästig 
gewesen, hab ich die Ehre Ihnen meine Dienste anzubieten in sofern Sie in 
Strasburg oder Paris etwas zu besorgen oder nachzusuchen hätten 

In der schönsten Hoffnung Sie wie auch Frau Geheim-Räthin in bestem 
Wohlseyn zu wissen, hab ich die Ehre zu seyn 

von Herrn Geheim. Justiz-Rath 
ganz ergebenster Schüler und Diener 

Ch. Lauth. 

P. S. Sollte ich je die Ehre haben eine Antwort zu erhalten, so bitte ich, da ich 
nur noch 3 Monate in Paris bleibe folgende Adresse zu geben: Ch. Lauth D. 
/ / in Strasburg Thomas Plan N.° 11. von wo man mir die Briefe nach Paris 
zuschickt. 
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LENGLET 

1. Armand Lenglet, né en 1814, licencié de la Faculté de droit de Paris, se rendit 
à Heidelberg en 1837, avec une recommandation de Pellat (—») à Mittermaier (—> 
Pellat à Mittermaier. Paris, 1er mars 1837), pour y suivre les cours de l'université. 

Après avoir été pendant un temps le secrétaire de Mignet, il embrassa la carrière 
diplomatique et devint consul à Francfort puis consul général de France à Moscou 
et à Londres. 

4. A son retour d'Allemagne, il mit Anthoine de Saint-Joseph (-»), qu'il 
secondait dans ses travaux, en rapport avec Mittermaier (-» Anthoine de Saint-
Joseph à Mittermaier. Paris le 13 Xbre 1840), puis s'effaça complètement, les 
laissant poursuivre leur correspondance sans plus jamais intervenir. 

Par elle cependant nous savons qu'il ne devait cesser d'aider Anthoine de Saint-
Joseph dans ses publications de droit comparé, collaborant à sa Concordance des 
codes de commerce qui fut en grande partie son œuvre (—» Paris le 17 décembre 
1843)1, traduisant le compte rendu de cet ouvrage par Mittermaier en français (—» 
Paris le 6 avril 1844)2 et lui apportant encore son concours à l'occasion de sa 
Concordance des lois hypothécaires (—» Paris le 14 Juin 1847)3. 

6. L. F. t. 6, p. 138. 

7. A Mittermaier: 2 lettres, Paris, 1840. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

742. 1. Paris 21 J[anvi]er[18]40 

Monsieur, 

Je ne sais si vous vous rappelerez le nom d'un de vos anciens disciples, et 
surtout si vous lui pardonnerez la liberté qu'il prend de vous écrire: voici ce 
qui me justifiera auprès de vous. 

Vous avez dû recevoir dernièrement d'un de nos juges du tri. [bunal] de lere 

1 F. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, Concordance entre les codes de commerce 
étrangers et le code de commerce français. Paris, Videcoq, 1844. 

2 Trad. 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. 10e a. N. S. t. 3,1844, p. 497—503. 

3 F. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, Concordance entre les lois hypothécaires 
étrangères et françaises. Paris, Videcoq, 1847. 
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instance, Mons.fieur] de Saint Joseph, un travail sur la Concordance des 
codes étrangers avec le Code Napoléon: personne mieux que vous Monsieur 
n'est à même d'examiner un pareil travail, et je pense que vous en aurez été 
satisfait: Aujourd'hui Mons.fieur] de Saint-Joseph se proposefait de donner 
suite à la première partie de son ouvrage, et de faire pour le Code de 
commerce ce qu'il a déjà fait pour le Code civil: accueilli déjà avec bienveil
lance pour le premier service qu'il venait de rendre à la science, il aurait été 
fortement encouragé par le Maréchal Souk, actuellement Ministre des rela
tions extérieures, de traiter de la même façon les matières commerciales 
ouvrage qui serait de la plus grande utilité pour nos consulats. Je dois vous 
dire aussi que Mons.peur] de Saint Joseph ne m'aurait pas jugé indigne d'être 
son collaborateur et que n'étant pas ignorant de mon séjour et de mes études à 
Heidelberg il m'aurait même engagé à vous écrire. 

Bien que le travail en question ne soit à proprement parler qu'une oeuvre de 
patience nous désirerions y apporter tout le soin possible et ici Monsieur nous 
réclamerions tout l'appui de vos excellens conseils. — Mons.[ieur] de Saint 
Joseph voudrait surtout éviter le reproche d'exclusion qui lui a été adressé par 
certains critiques et qui est injuste puisqu'il est si facile d'ignorer telle ou telle 
disposition législative avec les connaissances bibliographiques même les plus 
étendues: déjà il est vrai j'ai eu recours à votre excellent Privatrecht (dernière 
édit.[ion]) qui me semble contenir des indications complètes sur la nlatière: 
serait-ce trop exiger de vous que de vous prier de joindre aux conseils que 
nous attendons de vous l'indication des sources nouvelles [sur] cette partie de 
la science à laquelle vous donnez tant de soin. Nous aurions bien encore à 
vous demander une foule de choses, mais nous craindrions de lasser votre 
obligeance. Du reste c'est parce que nous sentons toute l'étendue et toute 
l'importance de la publication que nous méditons et aussi parce qu'elle 
recevra probablement les encouragements du gouvernement que nous désire
r ions lui donner toute la perfection qu'elle est susceptible d'acquérir; avons 
nous trop présumé de son importance que de n'oser nous mettre [à] l'œuvre 
sans avoir reçu l'autorité de vos avis. 

Je ne vous remercie pas encore tant en mon nom qu'en celui de Mons.[ieur] 
de Saint Joseph du véritable service que vous nous rendrez. J'ose attendre une 
lettre de vous. 

Veuillez me rappeler au souvenir de votre famille et agréer les sentimens de 
haute considération avec lesquels j'ai l'honneur d'être 

votre très humble serviteur 
A. Lenglet Lic.[encié] en Dr.[oit] 

r.[ue] Bourg l'abbé. 32 
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Mons.fieur] de Saint Joseph espère aussi que vous pourrez contribuer au 
succès de son ouvrage, en en faisant mention dans l'une des feuilles scientifi
ques qui sont à votre disposition. 

2. 2 Août 1840 

Monsieur, 

J'aurais voulu répondre plus tôt à la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
de m'écrire et vous remercier tant en mon nom qu'en celui de Mons.fieur] de 
Saint Joseph de la part bienveillante que vous preniez à la publication nouvelle 
de ce laborieux Magistrat: si j'ai craint d'abuser de votre bonté de vous 
distraire de vos doubles occupations de professeur et d'homme public 
permettez moi pourtant de vous dire combien nous avons été sensibles aux 
marques d'encouragement que vous vouliez bien nous donner, combien 
Monsieur de Saint Joseph et moi puisque je me suis déjà nommé nous nous 
efforcerions de plus en plus de mériter votre approbation distinguée. Bien 
qu'il n'ait pas dépendu de nos efforts de faire marcher les choses plus vite, je 
dois pourtant vous dire et ce que nous avons fait et ce que nous comptons 
faire: au moment où je recevais votre lettre qui contenait de si utiles conseils 
sur la lettre de change nous trouvions dans la collection de Meisner Codex der 
Wechselrechte. Nürnberg 1836 toutes les lois actuellement en vigeur à l'excep
tion de quelques unes indiquées par votre manuel et que nous tacherons de 
nous procurer: le droit maritime ne nous offrait pas non plus de grandes 
difficultés, après les conseils que nous avions pris de Mons.fieur] Pardessus; 
j'en excepte pourtant l'Angleterre pays sur lequel nous n'avons encore aucune 
donnée certaine. Mais c'est surtout à l'égard des autres matières commerciales 
telles que les sociétés de commerce, les commerçans, les faillites que nous 
avons encore bien des recherches à faire: dieu veuille nous permettre d'arriver 
à bonne fin et vous Monsieur quand l'occasion le permettra veuillez nous 
continuer vos excellents avis. 

En attendant permettez moi toujours de me ranger au nombre de vos 
disciples les plus respectueux et de vos plus dévoués serviteurs. 

A. Lenglet 
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LE POITVIN 

Joseph Le Poitvin, né à Baud dans le Morbihan le 9 avril 1800, avocat à la 
Cour de Rennes, devint le 25 août 1827 directeur de l'École spéciale de commerce 
de Nantes puis, le 24 octobre de la même année, chargé du cours de mathémati
ques au Collège de cette ville et enfin, le 17 janvier 1829, chargé des cours de droit 
commercial, d'histoire, géographie et mathématiques, 

Docteur en droit le 10 juillet 1830, il fut, le 2 octobre 1832, nommé à la suite 
d'un concours suppléant à la Faculté de Rennes puis, après une longue attente au 
cours de laquelle il sollicita vainement plusieurs chaires, professeur de droit 
commercial le 21 juin 1844. Il mourut, au terme d'une carrière particulièrement 
effacée, en 1864. 

Il est, avec Louis Delamarre, conseiller à la Cour d'appel de Rennes, l'auteur 
d'un traité de droit commercial qui eut un certain succès1. 

C'est sur le conseil de Victor Foucher, avocat général à la Cour de Rennes (-» 
Foucher à Mittermaier. Rennes ce 20 Janvier 1842), que Le Poitvin envoya fin 
1841, en son nom et au nom de Delamarre2, un exemplaire de leur Traité à 
Mittermaier en sollicitant de lui un compte rendu. 

Effectivement celui-ci analysa l'ouvrage dans sa revue, lui décernant des éloges 
que les auteurs insérèrent dans la préface de leur deuxième édition3. En l'en 
remerciant, ils le faisaient juge du différend qui les opposait à Troplong, auteur 
d'un compte rendu assez critique4. Mais il ne semble pas que Mittermaier ait 
répondu à cette dernière communication5. 

La lettre adressée à Warnkönig reproduit à peu de chose près les termes de la 
première lettre à Mittermaier. 

Arch.Nat.F1721158. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, 
p. 37. 

B. N. t. 95, col. 388. 

A Mittermaier: 2 lettres, Rennes, 1841-1842. 

1 DELAMARRE et LE POITVIN, Traité du contrat de commission, ou des obligations 
conventionnelles en matière de commerce. Paris, Joubert et Cosse, 1840-1856. 6 vol. 

2 Ses lettres à Mittermaier, rédigées de sa main, sont contresignées par Delamarre. 
3 DELAMARRE et LE POITVIN, Traité théorique et pratique de droit commercial 

comprenant, dans un ordre nouveau, l'ouvrage publié sous le titre Du contrat de com
merce. .. T. L, Paris, Ch. Hingray, 1861, p. II. 

4 TROPLONG, Compte rendu de: Traité du contrat de commission, Par M. Delamarre 
et M. Lepoitvin (sic). (1er et 2e volume), R. L. J. IIe S. t. 6, 1842, p. 47—80. 

5 En 1845 cependant, il mentionnait dans un de ses articles «MM. Delamare et Lepoitvin 
(sic), auteurs d'un traité du droit de commission qui est justement apprécié en Allemagne». 
MITTERMAIER, Des derniers progrès de la science du droit commercial en Italie, R. D. F. 
É. t. 2,1845, p. 862. 
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* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 1 lettre, Rennes, 1841. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXI, 78). 

à Mittermaier 

1. 

Monsieur, 

La juste réputation de talent et de savoir que vous vous êtes acquise en 
Europe par vos écrits sur le Droit, nous fait un devoir de vous offrir un 
exemplaire du Traité du Contrat de Commission, ouvrage composé dans le 
seul intérêt de la science. Puisse ce livre fixer votre attention! Les auteurs et la 
science auraient à s'en féliciter: ceux-là, parce que leur livre ne serait pas sans 
valeur; celle-ci, parce qu'elle s'enrichirait de vos observations critiques sur un 
sujet digne des méditations des jurisconsultes. 

Nous sommes avec respect, 
Monsieur, 

Rennes lerXbre 1841. Vos très-humbles & très-obéissants serviteurs 

' ' J. Le Poitvin & Delamarre 

2. Rennes, le [10 octobre 1842] 

Monsieur et honorable Professeur, 

Nous avons reçu avec bonheur la lettre trop flatteuse que vous nous avez 
fait l'honneur de nous écrire le 17 mars dernier. Aucun suffrage ne pouvait 
nous être plus agréable que le vôtre, et nous nous empressons de vous en 
remercier comme d'un puissant encouragement à de nouveaux efforts. Les 
articles que vous avez publiés sur notre ouvrage, ne peuvent manquer de 
contenir des critiques et des vues qui nous seraient d'une grande utilité dans 
l'intérêt même de la science. Nous serions bien reconnaissants si vous aviez la 
bonté de nous faire parvenir les feuilles dans lesquelles vous les avez insérées. 
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Puisque vous nous permettez, Monsieur, de recourir à votre obligeance et à 
vos lumières, nous osons vous demander un autre service. 

Notre livre a été l'objet d'un Rapport à l'Académie des Sciences morales 
& politiques de France, Rapport verbal, parce qu'un rapport écrit ne peut 
être fait sur un ouvrage non terminé. Nous vous adressons ce rapport que 
l'auteur M. Troplong a inséré dans une Revue de législation. Ce juriscon
sulte, en nous donnant des éloges, a fait la critique d'un enseignement 
contraire à son opinion et à l'opinion communément reçue en France. Mais 
cette critique ne nous semble pas avoir fidèlement exposé et retracé notre 
pensée, et si l'on veut aller au fond des choses, nous ne différons réellement 
de M. Troplong qu'en un point qui ne touche pas à la Science du droit. 

Nous avons enseigné que le Code civil français n'est applicable, en matière 
de conventions commerciales, que comme raison écrite, & qu'on ne peut 
adopter, pour le commerce, les dispositions de ce Code qui sont restrictives 
du droit naturel. Ainsi, par exemple, le commerce ne saurait admettre que le 
contrat de vente est translatif de propriété, que la vente de la chose d'autrui 
est nulle, que la vente est résolue de plein droit après l'expiration du terme 
convenu pour le retirement de denrées & d'effets mobiliers & encore bien 
que le Code civil (art. 1583,1599,1657) le consacre formellement. 

Vous avez bien voulu nous dire que vous partagiez nos doctrines sur 
certaines théories importantes; nous vous soumettons le débat ci-dessus, en 
vous priant de nous faire connaître votre opinion personnelle à laquelle nous 
attachons un si haut prix. Le droit de la cité, le droit municipal est-il 
applicable au commerce? Telle est la question généralisée. Comment est-elle 
résolue en Allemagne, cette terre des Études juridiques? C'est ce que nous 
demandons à votre expérience et à votre savoir. 

M. Troplong, comme vous le remarquerez, admet que les affaires com
merciales entrent et doivent entrer dans le domaine du Code civil jusqu'à 
une certaine mesure qu'il ne détermine pas; c'est dire implicitement qu'il est 
des cas où ce Code n'est pas applicable. Toutefois il maintient que ce Code 
est, pour le commerce, loi formulée, & non raison écrite. C'est là, ce nous 
semble, en réalité la différence entre notre enseignement & celui de cet 
auteur, différence qui n'intéresse plus la Science du droit, qui appartient 
seulement à une question d'administration judiciaire, à savoir: la Cour de 
Cassation peut-elle, en matière de Commerce, casser pour contravention à 
un texte écrit du Code civil? 

Nous avons l'honneur d'être avec autant de respect que de reconnaissance, 
Monsieur, 
Vos très-humbles et très-obéissant[s] Serviteurs, 

J. Le Poitvin & Delamarre 
av[oca]t 
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à Warnkönig 

Monsieur, 

Votre réputation européenne explique et justifie la liberté que nous 
prenons de vous adresser les deux premiers volumes de notre Traité du 
Contrat de Commission. Veuillez agréer ce faible hommage offert à un beau 
talent et à une vaste érudition; et, si la matière qu'aucun Jurisconsulte n'avait 
encore traitée ex Professo, vous paraît digne de quelque attention, puisse votre 
savante critique nous éclairer avant la publication du 3eme volume, sur les 
erreurs qui ont pu nous échapper malgré l'attention consciencieuse que nous 
avons apportée dans notre travail. Rien ne saurait nous obliger et nous flatter 
davantage. 

Nous sommes avec respect, 
Monsieur, 

Vos très-humbles et très-obéissants Serviteurs 
Rennes, 1er Xbre 1841. J. Le Poitvin & Delamarre 

LERMINIER 

L'un des esprits les plus brillants de son temps, Eugène Lerminier ne devait 
cependant, en raison même de la hâte avec laquelle il voulut s'imposer, fournir 
qu'une très brève carrière avant de sombrer dans l'oubli. 

Né à Paris le 29 mars 1803, docteur en droit le 13 juillet 1827, il ouvrit l'année 
suivante un cours libre dont le vif succès attira l'attention sur lui. Ce succès, joint 
à son engagement en faveur des idées libérales à la fin de la Restauration, le fit 
appeler en 1831 par le gouvernement de Juillet à la chaire de législation comparée 
créée au Collège de France. 

S'ouvrit alors pour lui une période de véritable gloire: son cours réunissait un 
auditoire passionné, ses propos étaient rapportés dans les journaux, ses avis 
sollicités sur tout... Elle devait cependant brutalement s'interrompre. 

Lerminier s'étant en 1836 rallié au centre gauche, accepta en 1838 du ministère 
du 15 avril la légion d'honneur et une place de maître des requêtes en service 
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extraordinaire au Conseil d'État. Dès lors, le public qui l'avait tant admiré se 
retourna contre lui: de violentes manifestations estudiantines le mirent dans 
l'impossibilité de continuer son enseignement, l'obligeant à se faire suppléer par 
Rapetti puis, après avoir vainement tenté de reprendre son cours en 1848, à 
démissionner le 31 janvier 1849 au profit de Laboulaye (->). 

Il mourut, à peu près complètement oublié, le 25 août 1857. 

Son œuvre, par laquelle il voulut «concilier dans la science juridique la 
philosophie et l'histoire1 », connut très exactement le même destin. 

Si son premier ouvrage2 lui assura d'emblée une réputation exceptionnelle en 
France et à l'étranger, si le second3, issu de son cours, suscita encore l'intérêt, le 
troisième laissa sceptique4; surtout, les suivants5, trop rapidement écrits, vagues 
dans les idées qu'ils exprimaient, constamment approximatifs dans l'expression, 
furent accueillis par un concert de protestations6. 

Bien qu'on ait souvent écrit qu'il fut l'élève de Savigny à Berlin7, Lerminier 
découvrit tout simplement, comme il l'explique lui-même dans la préface de son 
Introduction à l'histoire du droit, la science juridique allemande à l'occasion de ses 
lectures et uniquement guidé par sa curiosité8. 

1 «Préface» à Philosophie du droit. Paris, Paulin, 1831 p. XVI. 
2 Introduction générale à l'histoire du droit. Paris, A. Mesnier, 1829; 2e éd. Paris, 

Chamerol et A. Gobelet, 1835. 
3 Philosophie du droit. Paris, Paulin, 1831 [Bruxelles, L. Hauman, 1832]; 2e éd. Paris, 

Charpentier, 1835; 3e éd. revue, corrigée et augmentée de plusieurs chapitres. Paris, 
Guillaumin, 1853. 

4 Lettres philosophiques adressées à un Berlinois. Paris, Paulin, 1832. 
5 De l'influence de la philosophie du XVIIIe siècle sur la législation et la sociabilité du 

XIXe. Paris, Prévost-Crocius, Didier, 1833; Au delà du Rhin, ou Tableau politique et 
philosophique de l'Allemagne depuis Mme de Staël jusqu'à nos jours. Paris, F. Bonnaire, 
1835. 2 vol.; Cours d'histoire des législations comparées, professé au Collège de France. 
Sténographie du cours, semestre d'été, année scolaire 1835—-1836. Paris, G. Ange, s. d. 

6 v. A. d'HAUTHUILLE, Compte rendu de: Elémens de droit romain par Heineccius; 
traduits, annotés, corrigés et précédés d'une Introduction historique, par M. Ch. Giraud. 
Tome 1er Introduction. R. L. J. t. 1, 1835, p. 453; FOELIX, Compte rendu de: Cours 
d'histoire des législations comparées, professé au Collège de France; par M. Lerminier. 
Paris, Ebrard, 1836. R. É. F. L. t. 4, 1837, p. 349—357. 

7 « J. L. Eugène Lerminier, écrit Stoll, le biographe de Savigny, hatte als junger Mann in 
Heidelberg und Berlin bis 1827 gelebt und gewiß auch bei Savigny gehört». A. STOLL, 
Friedrich Karl von Savigny. T. II Professorenjahre in Berlin. 1810—1842. Berlin, C. 
Heymann, 1929 p. 413. L'information est reprise telle quelle par H. THIEME, Die 
deutsche historische Rechtsschule Savignys und ihre ausländischen Jünger in Die Juristische 
Bildung in der Slowakei und Ungarn bis zum J. 1848. Acta Facultatis Juridiciae Universita-
tis Comenianae. Bratislava, Slovenské Pedagogické Naklada telstvo, 1968 p. 264 et J. L. 
DUMAS, La philosophie du droit au XIXe siècle: Lerminier, A. P. D. 17, 1972, p. 375. 

8 «Préface» à Introduction à l'histoire du droit, p. 
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Elle devait lui fournir l'essentiel de son fonds dans les années qui suivirent — 
son inspiration lui venant alors de Savigny, auquel il consacra sa thèse9, et surtout 
de Gans auquel il fit des emprunts d'une telle ampleur qu'ils lui valurent de 
Warnkönig le titre d' « Apostel der Hegel'schen Rechtsphilosophie10 » ; mais sans 
qu'il ait vraiment approfondi des idées qui gardent constamment chez lui quelque 
chose de superficiel. 

Si de ce fait Lerminier peut apparaître comme le «héraut de la science 
germanique du droit11 » au début de la Monarchie de Juillet, on ne saurait dire 
que, malgré les efforts qu'il déploya dans ce sens12, il ait vraiment contribué à la 
faire mieux connaître en France. La légèreté avec laquelle il lui emprunta un 
certain nombre de thèses et le flou avec lequel il les exprima ne firent au contraire 
qu'aviver des préventions déjà très fortes contre les auteurs qu'il démarquait. 

4. La correspondance allemande de Lerminier suit sa brève fortune et s'inscrit 
entre ses dates13. 

Elle s'ouvre en 1829 avec l'envoi de l'Introduction à l'histoire du droit et se clôt 
en 1836 peu après le lancement du Droit. Si brève soit-elle néanmoins elle offre 
sur l'homme, sa pensée et son œuvre des aperçus qui éclairent d'un jour nouveau 
un savant sans aucun doute digne d'un meilleur sort. 

9 De Possessione analytica savignianeae doctrinae expositio, dissertatio juridica inaugura-
lis quam die XIII julii 1827 defendet J.-L.-E. Lerminier. Parisiis, typis E. Guiraudet, 1827. 
v. aussi Allemagne. Science du droit. Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, von D. Friedrich-Carl von Savigny. De la vocation de notre siècle pour 
la législation et la science du droit, par M. de Savigny. Heidelberg, 1814. Le Globe t. 5, 
1827, p. 309—311. 

10 L. A. WARNKÖNIG, Juristische Encyclopädie oder organische Darstellung der 
Rechtswissenschaft. Erlangen, F. Enke, 1853, p. 363. 

11 J. L. DUMAS, La philosophie du droit au XIXe siècle. Lerminier, A. P. D. 17, 1972, 
p. 375. 

12 v. notamment ses analyses de Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung, etc.; 
Du droit de succession et de ses développements dans l'histoire du monde, fragment de 
Vhistoire universelle du droit; Par Edouard Gans. Premier et second volumes. Berlin. 
1824—1825. Revue française t. 3,1828, p. 191—242 et de Geschichte des roemischen Rechts 
im Mittelalter, von Friedrich Carl von Savigny. Heidelberg. 1814—1826. Histoire du droit 
romain pendant le moyen âge, par M. de Savigny. 4 volumes, t. 7, 1829, p. 84. 

13 En France aussi elle suit très exactement sa fortune scientifique et politique, v. à 
Eugène Burnouf: 1 lettre, s. L, 1830. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 10594; à Jules Michelet: 5 
lettres, Paris et s. 1., 1829—1840. Bibliothèque historique de la ville de Paris Corresp. 
Michelet T. XXIV (108, 132, 146—147) et T. XXVII (61); à Edgar Quinet: 1 lettre, Paris, 
1831. N. A. F. 20791; à Sainte-Beuve: 1 lettre, Troyes, 1846. Bibliothèque Spoelberch de 
Lovenjoul D. 595 et à Edouard Verny: 1 lettre, Strasbourg, 1833. Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève Ms. fr. 4353. Un billet de Lerminier à Charles Didier s.l.n.a. est 
conservé dans la Sammlung Darmstaedter de la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz 
de Berlin sous la cote 2f 1840 (6); une lettre à Charles Magnin de 1839 dans la collection 
d'autographes de la Bibliothèque universitaire de Bonn et une lettre à Alexander Weill de la 
même année dans la Varnhagen von Ensesche Sammlung de la Bibliothèque Jagellonne de 
Cracovie sous la cote 107. 
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«Rien de ce qui tient à PAllemagne, écrivait Lerminier le 1er décembre 1831 
dans la préface de sa Philosophie du droit, ne peut être par moi traité avec une 
indifférence légère; je ne puis oublier la bienveillance cordiale avec laquelle ses 
plus célèbres jurisconsultes, les Gans, les Mittermaier, les Savigny, ont accueilli 
mes premiers travaux14. » 

De fait Y Introduction à l'histoire du droit, ouvrage qui tranchait de façon si 
éclatante avec ce qui s'était fait jusque là en France, fit sensation outre-Rhin, 
recevant de Gans, de Savigny et de Zachariae15 un excellent accueil. Warnkönig en 
particulier s'enthousiasma pour son jeune collègue16, suivant avec beaucoup de 
sympathie ses travaux17. Sa popularité fut alors très grande en Allemagne18, où 
Pon traduisit même ses œuvres19. 

Profitant de ce succès inespéré Lerminier tenta, mettant ses pas dans ceux de 
Jourdan (—»), de reconstituer à son profit le cercle de la Thémis. Il entreprit une 
correspondance soutenue avec Gans (—» Lerminier à Warnkönig. Paris 20 Janvier 
1830, 15 mai 1830), Mittermaier (-* Lerminier à Warnkönig. Paris 13 9bre 1829)20, 
Savigny, qu'il rencontra à Berlin en 1834 (—» Lerminier à Savigny. Paris 18 9bre 

1835), et Warnkönig; se liant de plus, lors de leurs séjours à Paris, avec Bickel, 
Biener et Heffter (-» Lerminier à Warnkönig. Paris 7 avril 1830). 

14 «Préface» à Philosophie du droit, p. XXII. 
15 v. Savigny à Jacob Grimm. Berlin, den 16. December 1829. cité in A. STOLL, 

Friedrich Karl von Savigny T. II, Professorenjahre in Berlin 1810—1842, Berlin, C. 
Heymann, 1929, p. 413; ZACHARIAE, Compte rendu de: Introduction générale à 
l'Histoire du droit, par M. E. Lerminier. Par.[is] chez Al. Mesnier. 1829. H. J. L. 23e a., 
1830, p. 849—862. 

16 WARNKOENIG, Rechtsphilosophie in Frankreich [Compte rendu de:] Introduction 
générale à l'histoire du droit par M. C. (sic) Lerminier. Paris. Al. Mesnier, 1829. K. 2. t. 2, 
1830, p. 143—165, Compte rendu de: Introduction générale à l'histoire du droit; par M. E. 
Lerminier; chez Alex Mesnier, (1829). Thémis t. 10, 1830—1831, p. 318—319. 

17 WARNKOENIG, Rechtsphilosophie in Frankreich, K. Z. t. 1, 1829, p. 444; 
Rechtsphilosophie in Frankreich [Compte rendu de:] Philosophie du droit par C. Lerminier. 
Tome I et IL Paris, Paulin, librairie-éditeur, 1831. 2 vol. t. 5, 1833, p. 1—28; Rechtsphilo
sophie in Frankreich [Compte rendu de:] Lerminier. Lettres philosophiques adressées à un 
Berlinois, Paris, 1833; De l'influence de la philosophie du XVIII. siècle sur la législation et 
la sociabilité du XIX. Paris, 1833. t. 7, 1835, p. 208—228. 

18 MITTERMAIER, Blicke auf den Zustand der Ausbildung des Criminalrechts in 
Frankreich, K. 2. t. 3, 1831, p. 435; A. L. REYSCHER, Rechtshistorische Literatur in 
Frankreich und Belgien, H. J. L. 28e a., 1835, p. 236. 

19 Die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in ihrem Einflüsse auf die Gesetzge
bung und den gesellschaftlichen Zustand des neunzehnten von E. Lerminier. Aus dem 
Französischen übersetzt. Leipzig, Schumann, 1835. 

20 Dès la fondation en 1829 de la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und 
Gesetzgebung des Auslandes, celui-ci le mit au nombre de ses collaborateurs et il figure en 
cette qualité sur la page de titre. Il n'a néanmoins donné à la revue aucun article. 
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Lors du lancement du Droit, il les mit à contribution, s'assurant pour ce journal 
leur collaboration effective. Ce devait être le point culminant de sa relation avec 
l'Allemagne. Très rapidement en effet, ses autres ouvrages suscitèrent outre-Rhin 
une profonde désillusion21 qu'accentua encore l'écho de ses revers parisiens. 

Déconsidéré auprès de ses correspondants allemands22, il cessera alors brusque
ment, et définitivement, avec eux tout rapport. 

Cette correspondance ne nous est parvenue que de façon fragmentaire23; la 
quasi-totalité des lettres qu'il adressa à Gans, avec qui il entretint un échange 
considérable à la suite de leurs rencontres renouvelées à Paris en 1825, 1830 et 
183524, et une partie de celles qu'il envoya à Mittermaier, à la fin de la Restaura
tion25, étant perdues. 

Parmi celles qui nous ont été conservées, les plus importantes, sans nul doute, 
sont celles qu'il fit parvenir à Savigny et qui témoignent éloquemment de 
l'influence qu'exerça celui-ci sur l'orientation de ses premiers travaux; comme 
d'ailleurs du sentiment d'estime qu'ils inspirèrent à un chef d'École d'ordinaire 
assez peu enclin à l'enthousiasme pour ses disciples étrangers26. 

L'esprit qui l'animait alors se retrouve - mais exprimé de façon sensiblement 
différente - dans ses lettres à Warnkönig; dont il tira une grande part de son 
information sur les publications allemandes mais aussi hollandaises. Leur échange 
fut très intense entre août 1829 et mai 1830; période pendant laquelle Lerminier 

21 SCHLOSSER, Übersichten und Kurze Anzeigen [Annonce de:] Die Philosophie des 
achtzehnten Jahrhunderts in ihrem Einflüsse auf die Gesetzgebung und den gesellschaftli
chen Zustand des neunzehnten von E. Lerminier. Aus dem Französischen übersetzt. 
Leipzig Schumann, 1835. H. J. L. 28e a., 1835, p. 711 v. aussi WARNKOENIG, 
Rechtsphilosophie in Frankreich, K. Z. t. 10, 1838, p. 442—447. 

22 A. LAIR, Les universités allemandes en 1838. D'après les souvenirs inédits de M. 
Dubois de la Loire-Inférieure, S. T. N. S. 63, 1905, p. 349. 

23 Dans la préface de sa Philosophie du droit, Lerminier mentionne des lettres de Hegel et 
cite une lettre reçue de Niebuhr « quelques mois avant sa mort » ; ce qui laisse penser qu'il 
entretint une correspondance avec eux. Il est possible cependant qu'il ait eu tendance, dans 
les mentions qu'il en a fait, à donner à son échange épistolaire avec l'Allemagne plus 
d'importance qu'il n'en a eu en réalité. Si notamment il a été le destinataire d'une lettre de 
Niebuhr à propos de la traduction par De Golbéry de son Histoire romaine, aucune lettre 
de lui n'est conservée dans les papiers de ce dernier, v. De Golbéry à Niebuhr. 12 9bre 1830. 
Berlin R. D. A., Zentrales Archiv der Akademie der Wissenschaften der D.D.R. Nachlaß 
B. G. Niebuhr Nr 130. Il semble certain par contre qu'il ait été en relations avec Boeck. 

24 Sur ces rencontres v. E. GANS, Rückblicke auf Personen und Zustände. Berlin, Veit 
und Comp., 1836, p. 1, 48, 107, 134 et 143. v. encore Le salon de madame Récamier, 
Revue de Paris t. 25, 1836, p. 240. 

25 Lerminier donna au Globe du 11 juillet 1829 une longue annonce de la Kritische 
Zeitschrift qui commençait alors à paraître. Science du droit. Allemagne et France, Le 
Globe t. 7, 1829, p. 434—435. 

26 L'intérêt de Savigny pour les débuts de Lerminier se marque bien dans la demande 
qu'il fit à Bluntschli, alors à Paris, d'aller aussitôt le voir de sa part pour lui accuser 
réception de son Histoire du droit avant même qu'il ne lui écrive pour le remercier. Lettre 
de Savigny à Bluntschli en date de Berlin 23 Nov. 1829 citée in W. OECHSLI éd., 
Briefwechsel Johann Kaspars Blunischlis mit Savigny, Niebuhr, Leopold Ranke, Jakob 
Grimm und Ferdinand Meyer. Frauenfeld, Huber & Co, 1915, p. 7. 
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écrivit sept lettres à son correspondant qui, espérant être introduit par lui auprès 
des directeurs du Globe, fit preuve à son égard d'une extrême disponibilité. 

Suspendues par la Révolution de Juillet qui, en ouvrant à Lerminier la carrière à 
laquelle il aspirait, l'éloigna d'un homme dont il n'avait plus vraiment rien à 
attendre, leurs relations reprirent pourtant, dix ans plus tard, à l'initiative de 
Warnkönig mais pour se clore aussitôt; et cette fois définitivement. 

Arch. Nat. F17 21162; F1713556 (25); L. H. 1603 (51). 
B. U. 2e éd. t. 24, p. 249—250; D. C. 2e éd. p. 1085; N. B. G. t. 30, col. 
873—875. 
FAUCONNET-DUFRESNE, Discours prononcé aux obsèques de M. Lermi
nier, Ancien professeur au Collège de France. Paris, Impr. de N. Chaix, (1857); 
A. M. GUDET, Notice biographique sur Monsieur le Docteur Lerminier. Paris, 
1836; B. G. SMITH, The Rise and Fall of Eugène Lerminier (1803—1857), 
French Historical Studies Vol. 12, 1982, p. 377—400. 
v. E. LERMINIER, Dix ans d'enseignement. Paris, C. Gosselin, 1839. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 364j A. de 
FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en *droit, p. 30; P. LEVY, La 
langue allemande en France, p. 39, 41; A MONCHOUX, L'Allemagne devant 
les lettres françaises. De 1814 à 1835, p. 7, 35, 51—55, 59, 90—92, 104, 107, 
151—152, 178—180, 201, 209, 213—216, 231, 251—253, 259, 262, 290—291, 
294—299, 304, 307, 355, 376, 383—385, 394—406, 411. 

B.N. t. 95, col. 670—671. 
F. L. t. 5, p. 206; L. F. C. t. 5, p. 98—99; L. F. t. 3, p. 255. 
J. L. DUMAS, La philosophie du droit au XIXe siècle: Lerminier, A. P. D. 17, 
1972, p. 375—379. 
Tables Thémis p. 33. 

A Gans: 1 lettre, Paris, 1836. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Autographensammlung, 
à Mittermaier: 3 lettres, Paris, 1835—1836. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid Hs. 2746. 
à Savigny: 4 lettres, Strasbourg et Paris, 1829—1835. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (1355—1358) 
à Ott: 1 lettre, Paris, 1836. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Autographensammlung, 

[v. p. l i n . 52] 
à Varnhagen von Ense: 1 lettre, Paris, 1844. 
* Krakow, Biblioteka Jagielloiiska, Varnhagen von Ensesche Sammlung 107. 

[v. p. l i n . 52] 
à Warnkönig: 8 lettres, Paris et Strasbourg, 1829—1840. 
* Strasbourg. Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2457 (33—36, 105—107) Ms. 2466 (XX, 68). 
[Une lettre de Lerminier à Heine en date de Paris, 11 février 1835, a été 
publiée dans la Heinrich Heine Säkularausgabe T. 24, Berlin, Akademie-
Verlag; Paris, Éditions du C. N. R. S.. 1978, p. 296.] 
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747. 

à Gans 

Rédaction Le Droit, 
Bureaux Journal des Tribunaux 

Quai des Orfèvres n° 40, De la Jurisprudence et de la 
A Paris Législation 

A Monsieur le Professeur Gans. 

Paris 23 mars 1836. 

Mon cher ami, 

Vous trouverez ci joint votre excellent article sur le régime municipal de 
Prusse. Je me suis permis quelques modifications insignifiantes. Votre compa
raison est vive et serrée et fait parfaitement connoître la législation municipale. 

Maintenant vous seriez bien aimable de nous envoyer un morceau de 
philosophie dû droit; cela feroit un bon contraste avec votre article historique. 
Ecrivez pour la France mon cher ami, car on vous y aime et on vous y goûte 
beaucoup. 

On a traduit dans La revue de Paris votre article sur le salon de Me de 
Récamier. Vous avez parlé de cette femme aimable et célèbre avec une grande 
délicatesse. 

Adieu, mon cher ami, soignez votre santé; venez nous voir à Paris, si vous 
avez besoin de distraction et croyez moi tout à vous d'esprit et de coeur. 

E. Lerminier 

à Mittermaier 

748. 1. Paris 19 9bre 1835. 

Mon cher Monsieur 

Permettez moi d'appeler toute votre attention sur le Droit, journal 
quotidien de Législation et de Jurisprudence qui paroitra sans remise le 1er 
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Décembre prochain. Vous aurez par notre Prospectus, un premier apperçu du 
but que nous nous proposons. 

Le Droit me paroit aller sur des bases assez solides pour que je vous prie de 
vous associer à nous. Envoyez nous des articles et des communications de tous 
genres. 

Vous écrivez aussi facilement en français qu'en allemand. Si cependant vous 
préfériez la langue allemande, je ferai traduire sous mes yeux vos articles avec la 
plus grande exactitude. Vos travaux, Monsieur, seroient (illisible) convenable
ment. 

Elevons, Monsieur, une tribune européenne de science et d'impartialité! 
Vous êtes digne d'y monter au premier rang; ne nous faites pas faute. 

Ayez la bonté, Monsieur, de me faire une prompte réponse. Le Droit paroit 
sans remise le 1er Décembre, et je serois charmé de pouvoir insérer un article de 
vous dans le premier numéro. 

Le Droit est certain de s'enrichir des articles des principaux jurisconsultes de 
l'Europe. 

Agréez, Monsieur, l'expression de ma haute et affectueuse estime. 

E. Lerminier 
22 rue de Vaugirard. 

2. Paris 2 Xbre 1835. 

Mon cher Collègue, 

J'ai reçu avec la plus vive satisfaction votre prompte et bonne réponse pour 
notre Journal. J'ai donné des ordres à l'administration pour que le Droit vous 
soit envoyé avec exactitude et je ne doute pas que vous ne l'ayez reçu. 

Envoyez nous donc, mon cher Collègue, vos précieuses communications; 
elles paroitront sur le champ dans le Droit. 

Où en est votre précieuse Kritische Zeitschrift} J'ai la première année. 
Pourriez vous m'envoyer l'année courante? 

Adieu, mon cher Collègue, Mon plus vif désir est de nouer avec vous des 
relations suivies et de pouvoir faire profiter la France de vos travaux. 

Adieu tout à vous 
E. Lerminier 
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750. 3. 

Le Droit 
Journal des Tribunaux, 

De la Jurisprudence et de la 
Législation 

A Monsieur Mittermaier 

Paris 19 Mars 1836. 

Monsieur, 

Vous n'avez pu attribuer qu'à une erreur et un malentendu d'administra
tion l'interruption qui a eu lieu dans l'envoi du journal. Je viens de donner des 
ordres pour que le journal vous soit envoyé comme à l'origine, et le gérant 
doit se charger de vous faire parvenir les numéros du journal depuis le n° 66. 

Soyez assez bon, Monsieur, pour m'envoyer le plutôt que vous pourrez vos 
articles dont je m'empresserai de faire faire la traduction. Vous savez quel prix 
j'attache à vos précieuses communications. Je vous remercie d'avance de la 
mention que vous vous proposez de faire du droit dans la Zeitschrift, et je 
vous prie d'agréer l'expression de la haute considération de 

Votre dévoué Serviteur 

E. Lerminier 

à Savigny 

751. 1. 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 16 dec.[ember] 

Monsieur, 

Permettez à un jeune homme plein d'admiration pour vos ouvrages de 
vous offrir l'hommage d'un Essai qu'il vient de publier sous le titre d'Intro-

Rédaction 
Bureaux 

Quai des Orfèvres, n° 40, 
A Paris 
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duction générale à l'histoire du Droit. J'ai eu l'honneur de vous l'adresser par 
la poste, il y a quelques jours, et déjà sans doute vous l'avez reçu. 

C'est dans vos ouvrages, Monsieur, que j'ai puisé l'intelligence de la Science 
dans laquelle je fais aujourd'hui les premiers pas; ce sont vos doctes écrits qui 
ont éveillé chez moi le sentiment du Droit. 

Vous devez avoir, Monsieur, pour les travaux de la jeunesse l'indulgence 
bienveillante d'un homme supérieur; c'est cette conviction qui m'enhardit à 
vous présenter cet essai; c'est elle aussi qui m'a fait exposer avec franchise 
quelques dissentiments que je soumets à votre critique. 

Je compte cet hiver, ouvrir un cours d'histoire du Droit Romain. 
Agréez, Monsieur l'expression de la considération respectueuse avec 

laquelle j'ai l'honneur d'être votre très humble et obéissant serviteur. 

E. Lerminier 
docteur en droit, avocat à la cour royale de Paris 

rue Caumartin n° 9 Paris 

Strasbourg; 11 octobre 1829 

2. Paris 23 Janvier 1830 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 11 märz 

Monsieur, 

Une légère indisposition et quelques travaux m'ont empêché de vous 
témoigner plutôt combien je me tenois honoré de votre Lettre, de la manière 
dont vous m'avez écrit, et des détails dans lequels vous êtes entré. Loin, 
Monsieur, de trouver étrange que vous me missiez sous les yeux des critiques 
bienveillantes et sévères, j'ai cru trouver une récompense de mes premiers 
efforts dans la peine que vous preniez de me les faire; c'étoit me prouver 
d'une manière digne de vous et dont je ne suis pas indigne de sentir le prix, 
que vous faisiez assez cas de cet essai de jeunesse pour l'encourager et 
consentir à l'apprécier. 

Permettez-moi, Monsieur, de vous soumettre quelques réponses à vos 
observations. 

L'antipathie que j'ai cru remarquer dans les soutiens de l'Ecole historique 
contre la philosophie ne résulte pas tant d'attaques positives que d'un silence 
complet. Or Monsieur, s'il est vrai que l'Élément philosophique est un 
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élément nécessaire du droit, ne suit-il pas que la simple omission de cet 
élément constitue une ellipse dans la science et dénote une antipathie décidée. 
Et veuillez remarquer que ce fait s'élève au dessus de tous les systèmes, et est 
aussi vrai aux yeux des partisans d'Épicure et de Bentham, qu'aux yeux des 
partisans de Platon, de Vico et de Hegel. Ce que vous dites, Monsieur, sur 
l'instabilité des systèmes est parfaitement juste et spirituel, mais cette variété 
même d'opinions individuelles n'indique-t-elle pas un fond éternel sur lequel 
travaille l'esprit humain depuis qu'il se développe et que par conséquent il 
n'est pas permis d'omettre. 

Il étoit inévitable que je donne une grande place à la philosophie du droit 
puisque à mes yeux elle explique et domine les autres parties; mais j'avoue que 
cette préoccupation m'a fait négliger des détails importans sur quelques 
hommes (?). Aussi, Monsieur je souscris tout à fait à ce que vous me marquez 
des Schulung, Godefroy et même Cujas. Cependant je vous prie de remar
quer qu'il n'entroit pas dans mon plan de reproduire aucun des détails 
nécessaires à l'histoire littéraire proprement dite. 

Pothier et Gravina vous paroissent, Monsieur, être placés trop haut: peut 
être en Allemagne permettez-moi de vous le dire n'a-t-on jamais rendu assez 
de justice au grand travail de Pothier sur les Pandectes, à ce remaniement 
complet du droit Romain qui montre une si grande puissance de méthode. 
Sans doute il y a des parties défectueuses, surtout aujourd'hui, mais l'ensem
ble ne doit-il pas absoudre Pothier des fautes de détail. Il a bien compris son 
temps. Quant à Gravina, il a été bien loin de ma pensée de le mettre à côté de 
Vico autrement que venant avant lui. Mais n'étoit ce pas, Monsieur, un esprit 
étendu et intelligent? 

Il n'a pas été du tout dans ma pensée de diminuer en rien la gloire de Mr 

Niebuhr en signalant chez lui quelques idées de Vico. Si le hazard fait tomber 
sous vos yeux, Monsieur, le Globe du 16 janvier 1830. n° 5, vous y trouverez 
l'annonce faite par moi de la traduction de l'ouvrage de cet illustre historien, 
et l'expression profonde de mon admiration pour lui. 

Ce que vous me dites, Monsieur, sur la nécessité d'entreprendre tous les 
travaux que l'on croit nécessaires à la science m'a profondément touché. 
Permettez moi de vous dire que vous [vous] êtes un peu mépris sur 
l'expression de mon opinion sur votre manière de procéder dans votre 
histoire (p. 417, 419). Ce n'est pas de l'étonnement à l'aspect d'une bizarerie 
(sic), non Monsieur, j'ai voulu bien faire connaître à notre public les 
procédés de votre érudition; n'ai-je pas écrit cette phrase: jusqu'à présent, 
nous n'avons en France aucune idée de pareils travaux si pénibles à faire, si 
précieux à consulter. Après cela, Monsieur, je trahirais l'intérêt de votre 
gloire et le succès de votre livre en France, si je vous dissimulois que sa partie 
biographique à partir d'Irnerius me semble avoir besoin d'être raccourcie, 
pour nos Docteurs français, qu'il faudrait renvoyer en notes un grand 
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nombre de détails, et enfin présenter d'une manière un peu indépendante les 
résultats de votre Erudition. Les deux premiers volumes sont un ouvrage 
complet, sous le double rapport de la composition et du sujet; le troisième 
renferme d'admirables chapitres sur le moyen âge et les universités, mais sa fin 
auroit besoin d'être ressérée, et à partir d'Irnerius, il seroit nécessaire que le 
traducteur fit une exposition à la fois fidèle et indépendante. Je vous soumets, 
Monsieur, ces vues, dans l'intérêt de votre succès auprès de notre public qui 
vous le savez aime, et beaucoup trop, la proportion et l'élégance des formes. 
Et puis peut-être y auroit-il besoin de quelque chose, de quelque introduction 
pour bien mettre le Public dans le point de vue de votre livre. C'est le 
sentiment que nous avons éprouvé ici à l'apparition de la traduction de Mr 

Niebuhr dont l'exactitude sans intelligence même du sujet pourra faire tort au 
fond du livre. Ceci, Monsieur, je vous prie est tout à fait entre nous. Mais j'ai 
cru devoir entrer dans ce détail pour que vous pussiez apprécier ce qu'il étoit à 
propos de faire ou de ne pas faire. 

Je suis si peu disposé Monsieur, à négliger tout travail qui peut être utile à la 
science, que s'il pouvoit vous être agréable le moins du monde que je 
m'adjoignisse à Mr Guenoux, mon ami, pour travailler à la traduction de 
votre ouvrage, je me mets entièrement à votre discrétion. Il n'est pas 
d'ouvrage dont la connoissance puisse être plus utile à la France, et c'est cette 
conviction qui m'anime en me mettant tout à fait à votre disposition soit pour 
reprendre sous le rapport du sens littéraire et scientifique la traduction déjà 
faite, soit pour faire un travail sur la seconde partie ou une espèce d'introduc
tion à l'ensemble. Je ne cite jamais votre nom, Monsieur, sans l'expression de 
l'admiration la plus haute(?); et les deux cents jeunes gens qui suivent mon 
cours apprennent de jour en jour à apprécier vos travaux et votre talent. 

Agréez, Monsieur, mes remerciements pour votre aimable lettre, disposez 
de moi si vous le trouvez bon, et croyez toujours à l'admiration affectueuse 
que je vous ai vouée pour la vie. 

Votre très humble et obéissant serviteur 
E. Lerminier 
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3. Paris ce 30 juin 1830 

Monsieur 

Vous avez sans doute reçu depuis peu de jours la traduction des deux 
premiers volumes de votre histoire du droit romain, et à l'heure qu'il est notre 
Public peut jouir lui-même de votre bel ouvrage. C'est surtout notre jeunesse 
qui doit y puiser cette instruction vraiement (sic) virile et y trouver un modèle 
de méthode et d'érudition, je vous remercie beaucoup, Monsieur, de ce que 
vous voulez bien me dire d'obligeant et d'aimable sur l'utilité qu'auroit pu avoir 
pour la traduction ma coopération aux derniers volumes; mais elle devient tout 
à fait inutile, cette coopération, depuis que vous avez bien voulu promettre vos 
conseils au traducteur; la peine que vous prendrez de le guider dans sa marche 
et dans son choix donnera à la traduction comme une seconde authenticité 
originale. 

Je suis bien charmé, Monsieur, d'avoir fait la connaissance de Mr Biener; c'est 
un bon et savant homme. Puisse-t-il bientôt nous faire jouir de la première 
partie de ses travaux sur un point si important et encore si inconnu de l'histoire 
du droit; sur le droit graeco-romain. J'ai eu aussi le plaisir de voir Mr le 
Professeur Bickel (sic) de Marburg qui travaille en ce moment à une histoire du 
droit canonique et est venu consulter plusieurs manuscrits à notre Bibliothè
que. Il m'a beaucoup parlé de vous. 

Vous avez la bonté, Monsieur, de vous intéresser à mes études et à mes 
travaux et de me faire quelques questions sur leur direction: je désirerois bien 
que les (illisible) lettres me portent (?) avec détails ces confidences où je 
trouverois tant d'avantages, mais j'espère l'année prochaine si rien ne vient 
déranger mes projets avoir l'honneur de vous voir à Berlin et de profiter autant 
que je pourrai me le permettre de vos entretiens. Comme vous le voyez, 
Monsieur, la science du droit romain surtout sous le rapport historique est en 
France dans un état déplorable; il faut d'abord relever le droit romain et de là 
nous pourrons aller au droit français; comme vous, je pense, Monsieur qu'une 
histoire du droit français nous est tout à fait nécessaire; j'espère que dans 
quelques années on pourra commencer à y travailler par des monographies; le 
point essentiel en ce moment est de montrer à notre Public que le droit romain 
est le point de départ de toute science historique du droit. C'est cette conviction 
qui m'engage à publier cette année des Prolégomènes de l'histoire du droit 
romain, et une esquisse de la première époque. J'espère que ce volume pourra 
paroitre vers le milieu ou la fin d'octobre. Adieu, Monsieur, Agréez je vous 
prie l'expression de la considération respectueuse de votre dévoué serviteur. 

E. Lerminier 
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4. 

Monsieur, 

Permettez moi de me rappeler à votre bienveillant souvenir sous les 
auspices d'une idée et d'une entreprise scientifique. Il étoit impossible de 
songer à traiter de la législation comparée des différents Peuples de l'Eu
rope sans songer à vous demander votre appui et votre intérêt. Vous 
verrez, Monsieur, par le Prospectus, que je joins à cette lettre le but que 
nous nous proposons. Nous voudrions ériger une tribune de science et 
d'impartialité où les Jurisconsultes de l'Europe pourroient échanger leurs 
idées et leurs études. 

Vous êtes, Monsieur, du petit nombre de ces hommes qui appartiennent 
non seulement à leur patrie mais à l'Europe; aussi une publication dont la 
pensée est toute cosmopolite et scientifique ne saurait se passer du patronage 
de votre nom, de vos conseils et de vos travaux. Vous écrivez, Monsieur, 
aussi facilement en français qu'en Allemand, et nous serions fiers d'imprimer 
à Paris de la prose française que vous nous enverriez de Berlin. 

Au surplus, Monsieur, si vous préfériez nous faire vos communications 
scientifiques en langue allemande je travaillerais avec le plus grand soin la 
traduction que j'en ferais faire. 

Quelque parti que vous preniez, Monsieur, soyez assez bon pour me 
répondre, et prendre quelqu'intérêt au Droit. C'est sur cette espérance que je 
vous prie d'agréer l'hommage de mes souvenirs reconnaissants pour votre 
aimable hospitalité dans l'année 1833, et l'expression de la respectueuse 
considération avec laquelle j'ai 

L'honneur d'être Monsieur, 
V.fotre] h.[umble] et tr.[ès] o.[béissant] S.[erviteur] 

E. Lerminier 

Paris 18 9bre 1835 22 rue de Vaugirard 

P. S. Auriez vous la bonté de me rappeler au souvenir de MM. Charles et 
François, et de présenter mes respects à Madame de Savigny. 
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à Warnkönig 

1. Paris 25 août 1829 

Monsieur et très honoré ami 

C'est avec un vif sentiment de plaisir que j'ai reçu votre lettre; elle m'a 
prouvé que vous n'aviez pas oublié nos engagements réciproques d'alliance 
et d'amitié; conservez moi, mon cher Professeur, des Sentiments qui me 
sont précieux, et recevez l'expression de mon affectueuse reconnoissance. 

Je vous remercie beaucoup de l'offre que vous me faites de m'instruire des 
publications nouvelles et je l'accepte de grand cœur: de cette façon je les 
connoîtrai plutôt; Veuillez quand vous aurez lu cet ouvrage d'Eisendecker 
sur l'origine et le développement du droit civil dans l'ancienne Rome me 
mander ce que vous en pensez; dites moi aussi dans quel esprit la Préface de 
Heeren est composée: Si elle contredit les opinions et les assertions de 
Niebuhr — Un mot aussi s'il vous plait sur l'ouvrage de Weine touchant le 
Système de Hegel. Le lendemain du jour où j'ai eu l'honneur de vous voir 
pour la dernière fois, j'ai reçu l'Encyclopédie de Hegel. 2e Édit.[ion] Heidel
berg 1827. J'en ai presque entièrement achevé la lecture. Son chapitre sur la 
Jurisprudence n'est qu'un grand extrait de son ouvrage même sur la Philoso
phie du Droit. La lecture de l'Encyclopédie m'a été fort utile pour compren
dre la place que Hegel assigne à la Jurisprudence dans le Système entier de la 
Science. 

J'ai reçu hier les quatre dissertations de Groningue, je vous en remercie, 
j'ai passé ma soirée à les parcourir; elles m'ont paru fort curieuses et je désire 
les garder. Ayez donc la bonté de m'en faire l'acquisition au meilleur 
marché possible; je remettrai si vous le jugez convenable cette petite somme 
à Mr Bondeau. - J'ai trouvé dans Feuerbach comme je vous l'avais dit, un 
tableau littéraire assez complet. Je travaille à mon premier article sur Mr 

Rossi, et je tâche surtout de bien préciser la position dans laquelle nous nous 
trouvons en France. 

Il ne m'est guère possible, mon cher Professeur, de vous envoyer les 
feuilles de mon introduction les unes après les autres, mais vous pouvez 
compter sur le livre entier pour les deux ou trois premiers jours d'octobre. 
Si vous écrivez prochainement à Mr Mittermaier, veuillez lui faire mes 
compliments, lui dire que je lui enverrai mon livre ainsi qu'à Mr Zachariae si 
tôt qu'il aura paru, et le prier de l'annoncer à la fin de la seconde livraison, 
s'il est encore temps, sous ce titre: Introduction générale à l'histoire du Droit 
par Mr £. Lerminier, docteur en droit, avocat à la Cour Royale de Paris. 
Aussitôt mon livre paru, je compte faire un article pour la Zeitschrift. 
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Je n'ai point encore parlé à Mr Poncelet de notre projet de bibliographie, 
j'attends les vacances et la fin des cours. 

Avez-vous reçu une réponse de Mr de Savigny? Son cinquième volume 
est bien curieux pour faire connoître l'énorme influence qu'a exercée 
Accurse, et la double école de théoriciens et de praticiens qu'il a fondée. 

Avez vous lu: Einleitung in Röm.fischen] Alten Geschichte von Dr 

Blum. C'est un ouvrage de l'Ecole de Niebuhr. Qu'est-ce? Je ne l'ai pas 
lu. 

Si Louvain n'est pas gai, je vous dirai que Paris est (illisible) et triste. 
Espérons de meilleurs jours et cependant continuons nos travaux. Sachons 
servir la liberté par la Science. Adieu Monsieur 

Cher ami, recevez l'expression de ma cordiale et sincère amitié 
Tout à vous 

E. Lerminier 

J'ai fait vos compliments à MMrs Dubois, Cousin et Guizot. 

2. Paris 22 7bre 1829 

Mon très honoré ami 

Je vous eusse répondu plutôt (sic) à votre envoi et à votre lettre du 3 
7bre si je n'eusse pensé pendant quelques jours pouvoir la remettre pour 
vous à un de mes meilleurs amis qui doit ces temps-ci passer par Louvain, 
Mr Vitet, l'un de nos rédacteurs du Globe, et dont vous avez lu sans doute 
les États de Blois et les Barricades, Mais il ne doit passer à Louvain que 
dans une quinzaine de jours et je ne veux pas tarder davantage à vous 
écrire: Mr Vitet vous remettra sans doute une lettre de Mr Dubois. 

J'ai reçu comme vous voyez vos deux lettres et vos deux articles. J'ai lu 
avec le plus grand intérêt vos articles et j'en partage entièrement les Prin
cipes. Mr Dubois à qui je les ai remis sur le champ ainsi que la lettre que 
vous lui aviez adressée, et à qui j'en ai encore reparlé hier, me charge de 
vous dire qu'il vous écrira par l'entremise de Mr Vitet, et que s'il n'a pas 
encore (illisible) de vos articles, c'est qu'il attend Mr Leroux, l'un des 
rédacteurs en chef qui en ce moment est à la Campagne, et avec lequel il 
veut en conférer parce qu'il est au courant de la question en ce qui touche 
la Belgique. 
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Ce que Vous me marquez d'Eisendecker m'a déterminé à le demander; je 
viens de le recevoir hier ainsi que les remarques de Schilling sur Hugo. — Je 
m'occupe en ce moment de mon second article sur Rossi. 

Je pense pouvoir vous envoyer mon Introduction dans les premiers jours 
d'octobre, et je vous remercie toujours du soin que vous voulez bien prendre 
de la faire connoître. —Je compte vers le 8 ou le 10 8bre aller faire un tour à 
Strasbourg mais je serai de retour à Paris dans les premiers jours de novembre 
et je rouvrirai mon cours au commencement de décembre. 

Adieu, mon cher ami, recevez l'expression de la sincère amitié que je vous ai 
vouée. 

E. Lerminier 

3. Strasbourg 14 octobre 1829 

De la main de Warnkönig: répondu 21 Octob.[re] 

Mon très honoré et cher ami 

En voyant cette lettre datée de Strasbourg vous reconnoissez pourquoi 
vous avez quelques jours attendu ma réponse; on m'a envoyé votre Lettre de 
Paris à Strasbourg où je suis allé sur le champ me reposer quelques jours après 
vous avoir envoyé mon Livre. 

Je vous remercie de tout ce que vous me dites d'obligeant sur mon ouvrage, 
et de la peine que vous voulez bien prendre de le faire connoître à la fois au 
public allemand et français, d'autant plus que nous avons besoin, mon cher 
ami, de bien nous tenir, de vives attaques ne pouvant pas manquer d'éclater. 
Je recommande à votre attention les chapitres sur Bodin et Leibnitz comme 
renfermant un travail entièrement nouveau sur deux hommes auxquels 
jusqu'à présent aucun historien de la Science ne me semble avoir accordé la 
place qu'ils méritoient. 

Le jour même où j'ai reçu votre lettre, mon cher ami, j'avois écrit un mot à 
Mr de Savigny auquel j'avois auparavant expédié mon livre par la Poste. Je 
suis bien charmé des bonnes dispositions dans lesquelles il est à mon égard et 
me trouverois bien honoré d'entrer en correspondance avec lui. Je désire 
vivement que la parallèle que je fais de lui et de Mr Gans ne le blesse 
nullement; il me semble qu'il doit reconnoître à chaque Page de mon 
Introduction la vive admiration qu'il m'inspire. Qu'il est triste que des 
différens scientifiques dégénèrent en haines personnelles. Ce que vous me 
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proposez d'aller ensemble à Berlin l'année prochaine est bien séduisant... 
Si mes travaux me le permettent je ne négligerai pas l'occasion d'être votre 
compagnon de voyage. 

A l'heure qu'il est vous avez dû voir mon ami Vitet; je viens de recevoir 
un mot de lui, il m'annonce son arrivée à Cologne à peu près pour le 19. 
Je serai bien satisfait qu'il ait fait votre connoissance. 

Parlons de vos articles, mon cher ami. Vous voyez par mon absence de 
Paris qu'il m'est impossible d'insister de nouveau pour l'insertion de vos 
articles. Vous avez dû au surplus recevoir une lettre de Dubois qui m'a dit 
à mon départ devoir vous écrire très prochainement à ce sujet; S'il ne l'a 
pas fait, écrivez lui sur le champ pour qu'il vous répondre sans délai. Si 
j'étois à Paris, vous ne pouvez douter de l'empressement que je mettrois à 
vous servir; je n'ai pas besoin je pense, de vous donner sur ce point de 
nouvelles assurances. 

Je n'ai pas encore lu votre article, ayant l'étourderie de laisser sur ma 
table à Paris le 2e cahier de votre Journal qui venoit de m'arriver. C'est 
une des premières choses que je ferai à mon retour à Paris, et je vous en 
reparlerai — Je prends une vive part aux deux Publications que vous 
m'annoncez Vos cahiers de droit naturel, et l'histoire du droit romain de 
Mr Holtius dont je connois fort bien les morceaux insérés dans la Thémis 
sur le droit romain. 

J'attends aussi le cahier du Journal historique que vous m'annoncez; je 
me propose de parler de Jourdan dans le Globe, et de faire connoitre votre 
Biographie. 

Adieu, mon cher ami, recevez l'assurance de mon amitié et de mon 
dévouement. 

E. Lerminier 

Je suis à Strasbourg jusqu'au 3 novembre. Grande rue n° 137. 

4. Paris 13 9bre 1829 

Mon cher ami 

Me voici à Paris depuis le 8 seulement; j'y serois revenu plutôt sans mon 
ami Vitet que j'ai attendu cinq jours, du 1er au 5, et qui n'est pas venu; 
l'impatience m'a pris et je suis parti; il n'est arrivé à Strasbourg que le 8 ou le 9 
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et doit être de retour à Paris demain ou après-demain, il me donnera de vos 
nouvelles. 

Je vous remercie bien vivement de toute la peine que vous vous êtes donnée 
pour moi, de votre analyse et de votre traduction. Je viens de recevoir une 
lettre parfaitement aimable de Mr Mittermaier sur mon livre, il me dit en être 
fort content; je lui réponds aujourd'hui ou demain, 

Je n'ai pas encore vu Blondeau; quand j'ai été le voir, il n'étoit pas encore 
revenu de la campagne* L'Ecole de Droit est plus que jamais divisée: c'est une 
pétaudière; ils ne savent où aller. Il s'ouvrira au premier mars un concours 
pour deux places de suppléant; j'avais d'abord eu la naïve pensée de m'y 
mettre; mais l'avis de mes amis est que je n'en fasse rien. Effectivement à peine 
aurais je deux ou trois voix pour moi, et j'y perdrais peut-être ma santé. Je 
n'ai pas envie de faire le second tome (?) de Jourdan. Je continuerai par la voie 
de l'enseignement libre, fais ce que dois, advienne que pourra. 

Je commencerai probablement mon cours dans la première quinzaine de 
décembre. 

Rien de nouveau en Jurisprudence; vous aurez vu dans les Annales [de 
législation et de jurisprudence] un commencement d'attaque contre moi; J'ai 
rencontré Renouard qui en étoit indigné et qui se propose de faire l'article, 
pour répondre. Au surplus le succès matériel va fort bien, plus de la moitié de 
l'Édition est partie, et le livre a été peu annoncé jusqu'à présent dans les 
journaux. 

J'ai lu avec le plus grand plaisir votre article sur le Droit naturel qui au 
surplus a été traduit par la Revue Germanique; c'est une revue littéraire pleine 
d'intérêt; Vos critiques sont vives et justes; c'est comme cela qu'il faut parler. 

Adieu, mon cher ami, tout à vous d'estime et d'amitié. 

E. Lerminier 

Pourriez-vous m'envoyer un exemplaire de votre Edition de Gibbon avec vos 
notes? 

5. Paris 20 Janvier 1830 

Mon cher ami 

De jour en jour je me propose constamment de vous écrire, et toujours 
emporté par les occupations de chaque jour, je ne fais pas ce que je me propose. 
Cette fois ci cependant je veux tout de bon me mettre à causer avec vous. 
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J'ai reçu il y a quelques temps une lettre parfaitement bonne et spirituelle de 
Mr de Savigny. Après m'avoir dit sur mon compte des choses fort aimables il 
m'adresse plusieurs observations, critiques et reproches; d'abord d'avoir 
donné trop d'extension aux Jurisconsultes philosophes et aux philosophes 
Jurisconsultes, de n'en avoir pas dit assez long sur Godefroy et Schulting, dit 
trop bien de Pothier et de Gravina: ensuite il défend contre mes critiques 
l'exécution de ses derniers volumes de l'histoire du Droit Romain. Toute sa 
lettre montre l'esprit le plus élevé et le cœur le plus noble, et a augmenté 
encore en moi les sentiments de vénération et d'admiration que je lui ai voués. 

J'ai aussi reçu il y a plusieurs jours, le 3e Vol.fume] de l'Erberecht* avec une 
lettre de Mr Gans, Lettre d'un tout autre caractère que celle de Mr de Savigny, 
où il me prodigue les plus grands éloges et me prie de continuer à faire 
connoitre son Erberecht"". Il m'annonce qu'il va rendre compte de mon Livre 
dans son Journal à Berlin. Vous avez vu ce qu'il dit de ma critique dans la 
préface de son troisième volume. 

Un mot sur mon cours. Jusqu'à présent il est très suivi. Je ne sais pas si 
quand je pencherai de plus en plus dans la matière, autant de gens auront le 
courage de me suivre. Je songe à publier mes Prolégomènes. 

Ce que vous me dites, mon cher ami, de votre activité dans vos travaux, me 
fait beaucoup de plaisir. Pouvez vous m'envoyer un exemplaire séparé de 
votre (illisible) sur Yanimus possidendu 

J'ai Welker (?) entre les mains; bien diffus, confus et emphatique. 
Je n'ai pas encore vu Mr Biener. Je me fais une fête de voir ce savant 

homme. 
Je n'ai pas encore reçu le troisième numéro de la Zeitschrift:'^ à plus forte 

raison non plus celui de Janvier où vous avez eu la bonté de vous occuper de 
moi. 

Adieu, mon cher ami, quand vous me répondrez je me promets bien de 
n'être plus si longtemps sans vous écrire. 

Tout à vous 
E. Lerminier 

Cousin est toujours un peu malade. 
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6. Paris 7 avril 1830 

Mon cher ami 

J'ai été fort contrarié d'avoir été contraint de laisser partir Mr Bosch dont 
j'ai fait la connoissance avec beaucoup de plaisir, sans une lettre pour vous; 
mais la veille et le jour de son départ des occupations que je ne pouvois 
remettre m'ont absorbé tout mon temps; Veuillez lui dire quand vous le 
verrez combien j'ai été contrarié de ne m'être pas trouvé chez moi lors de sa 
dernière visite, et que je n'irai certainement pas à Bruxelles sans avoir le plaisir 
de le voir. 

Je pourrois avoir effectivement mon cher ami, quelques observations à 
présenter sur le Jugement final que vous avez porté sur mon livre, mais je suis 
tellement convaincu de la sincérité de vos bonnes intentions à mon égard que 
ce que j'ai pu éprouver n'a pas été jusqu'au mécontentement. D'ailleurs rien 
de plus ridicule qu'un auteur qui se plaint de ses critiques; c'est à lui à les 
désarmer par de nouveaux efforts et des travaux successifs. 

Je vous remercie beaucoup de m'avoir envoyé le nouvel ouvrage de Mr 

Meyer; mais je désirerois beaucoup pour l'auteur qu'il fut meilleur; toutes les 
questions y sont brouillées d'une manière désespérante: Libre à lui de ne pas 
me comprendre; moi je ne l'ai que trop compris, je ne parlerai pas de son 
livre; c'est un parti pris chez moi de ne me commettre dans aucune 
polémique; Votre position vis à vis de l'Allemagne est toute différente et il 
sera très utile que vous le réfutiez. 

Je n'ai pas encore reçu le nouveau numéro du Journal historique. Je suis fort 
curieux d'y lire votre article. 

Comme vous me l'aviez annoncé, j'ai eu le plaisir de voir Mr Biener, dont 
j'ai été bien content; homme profondément bon, profond dans certaines 
parties littéraires et historiques du droit, il m'a vivement intéressé. Tout le 
monde n'est pas obligé d'avoir l'esprit philosophique. J'ai aussi vu Mr de 
Raumer. J'ai eu le plaisir de recevoir la visite de Mr Heffter qui de Bonn va à 
l'Université de Halle, de Mr Bickel professeur à Marbourg et qui travaille à 
une histoire du droit canonique. 

L'ouvrage de Rüssel sur la constitution anglaise a été traduit en français 
depuis fort longtemps; il y a dix ou huit ans que je l'ai étudié à Strasbourg; Si 
je cherchais bien, je retrouverais les notes à ce sujet. 

Ducauroy (sic) m'a demandé depuis longtemps de rendre compte de son 
livre dans la revue quand la dernière partie paroitroit; si Rossi n'avait pas le 
temps de s'en charger. Voyez: vous pourrez donner votre travail au journal 
d'Heidelberg. 
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Adieu mon cher ami, pardonnez moi mon retard. 

tout à vous 
E. Lerminier 

Je vous prie de présenter mes remerciements à Mr le Docteur Godet pour 
l'intéressante dissertation qu'il a bien voulu m'envoyer. 

7. Paris 15 Mai 1830 

Mon cher ami 

Je profite du voyage de Mr Biener pour vous dire un petit bonjour. Je ne 
saurois trop vous répéter combien je vous remercie dé m'avoir fait faire la 
connoissance de cet excellent et savant homme; j'espère que son séjour à 
notre bibliothèque nous vaudra quelque travail précieux pour l'histoire 
littéraire du droit, et surtout du droit graeco-romain, partie si peu connue. 

Je finis de lire à l'instant la dernière livraison de la Thémis; je vous 
remercie de la mention que vous faites de mon Introduction dans votre 
article. 

J'ai reçu avant hier une lettre de Mr Gans avec deux numéros du (illisible) 
de Berlin où il a rendu compte de mon livre, et la première livraison du 
nouveau journal qu'il publie sous le titre de: Il m'annonce qu'il pourra bien 
venir à Paris vers le milieu du mois d'août. 

La traduction de Mr de Savigny va paroitre très prochainement (les deux 
premiers volumes). 

Dans un mois j'aurai terminé mon cours et je me mettrai à la rédaction des 
Prolégomènes où je ferai entrer beaucoup plus que ne semble indiquer le 
titre. 

Et vous, mon cher ami, où en êtes vous de vos travaux? Aurons nous 
bientôt la fin de vos Commentant! L'histoire de Mr Holtius parait-elle 
bientôt? 

Adieu. Tout à Vous. 
Quand vous aurez un moment donnez moi de vos nouvelles, Adieu, 

Amitiés. 

Votre dévoué 
E. Lerminier 
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8. Paris ce 17 mars 1840 

Très honoré collègue et ami 

J'aurais répondu plutôt (sic) à l'aimable lettre qui accompagnoit l'in
téressante brochure que vous m'avez envoyée, sans quelques affaires et 
une légère indisposition. Je me rappele (sic) fort bien d'avoir eu l'hon
neur de voir Mr de Wissemberg chez le Prince de Talleyrand, et j'ai 
même eu l'occasion de savoir dans quelle haute estime le Prince tenoit 
les talents de cet éminent diplomate. La brillante esquisse que cet 
homme d'Etat a tracé dans un [de] ses moments de loisir, de Munich et 
de ses monuments est remarquable par sa vérité pittoresque; elle a un 
grand charme pour ceux qui connoissent la capitale de la Bavière; Elle 
leur remet sous les yeux et leur fait (illisible) comprendre ce qu'ils ont 
vu. 

Veuillez bien, mon cher ami, remercier de ma part Mr de Wissemberg 
de m'avoir compris dans les rares envois qu'il a fait en France de son 
écrit; je l'ai mis avec soin de côté, et si par la suite je passe de [par] 
Munich, il me servira de document. Je n'ai pas cru devoir en demander 
l'insertion soit aux revues soit aux Débats, sentant assez l'obligation de 
cacher le célèbre nom de l'auteur. Ces journaux ont il y a plusieurs fois 
depuis quelques années parlé de la Bavière et de sa capitale, et vous 
connoissez assez les habitudes de la publicité parisienne pour savoir que 
les journaux sont presque toujours fermés à tout ce qui ne vient pas de 
leurs collaborateurs. Le pays de la liberté n'est pas celui de l'impartia
lité. 

Si je ne pensai, mon cher ami, que vous avez déjà ma brochure, je 
vous l'enverrais. C'est fort court et fort simple. Je vous remercie de 
l'intérêt qui vous a porté à vouloir lire ce petit écrit. 

Il me semble que plus le monde s'agite politiquement, moins il est 
fécond scientifiquement: je ne crois pas qu'en Allemagne il y ait des 
nouveautés bien saillantes. Me trompé je? Ici nous n'avons rien. 

Je me félicite des occasions qui se sont présentées d'avoir de vos nou
velles et de vous écrire. Votre amitié m'est précieuse, et je vous prie de 
recevoir ici l'expression d'un sincère attachement. 

E. Lerminier 
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P. S. Veuillez présenter mes respectueux compliments à Mr de Vissemberg 
(sic). 

Quand vous m'écrivez faites attention je vous prie, à ma nouvelle adresse: 
rue du faubourg S1 Honoré n° 36. 

LE SENNE 

1. Napoléon Le Senne, né à Sauseuzemane dans la Seine inférieure le 4 mars 
1811, avocat à la Cour de Paris en 1840, docteur en droit le 12 avril 1844, fut 
longtemps suppléant de juge de paix à Paris avant de devenir juge de paix à 
Neuilly en 1870, puis à Villejuif en 1873. Il est mort à Paris le 24 octobre 1888. 

2. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de droit pratique, visant à vulgariser les 
connaissances juridiques dans un large public1, ainsi que de plusieurs études sur 
divers points de droit2, notamment les brevets d'invention3. Dans ces ouvrages 
cependant, il s'est le plus souvent contenté de démarquer les manuels de juristes 
connus. 

4. Ayant fait paraître en 1858, un traité de la propriété4, il l'envoya à Mittermaier 
en lui demandant, comme l'avaient fait dans les vingt années précédentes tant de 
juristes français, un compte rendu favorable de son ouvrage qui en facilite le débit 
en librairie. 

1 Le Livre de tous les citoyens; ou Éléments de législation usuelle, contenant Vexposé 
méthodique de ce qu'il est indispensable à chacun de connaître pour se diriger dans Vexercice 
de ses droits et de ses devoirs. Paris, A. Durand, 1846; Code de la mère de famille. Paris, P. 
Martinon, 1854; Droits et devoirs de la femme devant la loi française. Paris, A. Hennuyer, 
1884. 

2 Commentaire théorique et pratique de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en 
matière hypothécaire. Paris, Cosse, 1856; Traité de la séparation de corps. Paris, Impr. de 
Marchai, Billard et Cie, 1879. 

3 Le Livre des nations, ou Traité philosophique, théorique et pratique des droits d'auteur 
et d'inventeur en matière de littérature, de sciences, d'arts et d'industrie. Paris, A. Durand, 
1846; 2e éd. sous le titre: Brevets d'invention, traité des droits d'auteur et d'inventeur en 
matière de littérature, de sciences, d'arts et d'industrie. Paris, Comon, 1849; Code des 
brevets d'invention, dessins et marques de fabrique ou de commerce en France et à 
l'étranger. Paris, Lacroix-Comon, 1858. 

4 De la propriété avec ses démembrements... suivant le droit naturel, le droit romain et 
le droit français. Paris, Cosse et Marchai, 1858. 
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5. Arch.Nat.BB81191. 
D. C. 5e éd. p. 1152. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 
7S. 

6. B.N.t. 96, col. 113—115. 
L. F. C. t. 5, p. 111 ; L. F. t. 3, p. 263. 
Tables R.C.L.J. II, 14. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1859. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

763. Paris, le 21 février 1859. 

A Monsieur Mittermaier, professeur de droit, à Heidelberg 

Monsieur, 

J'ai publié un traité de la Propriété avec ses démembrements, suivant le 
droit naturel, le droit romain et le droit français, dont je prends la liberté de 
vous adresser un exemplaire. Les Revues et les journaux de la France en ont 
rendu compte avec bienveillance, et ont contribué au débit de ce livre, malgré 
les difficultés momentanées de la librairie. Néanmoins la vente de ces sortes 
d'ouvrage est toujours lourde, et votre appréciation personnelle peut me 
devenir aussi avantageuse qu'elle sera flatteuse pour moi. Je vous prie donc, 
Monsieur, de vouloir bien lire mon livre et de m'honorer d'un Compte 
rendu, dont je vous serai toujours reconnaissant, 

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considération, 
Monsieur, 

Votre très humble Serviteur 
V. N. Le Senne 

6, rue d'Argenteuil 
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LEVEN 

Narcisse Leven, né le 15 octobre 1833, avocat à la Cour de Paris, s'est surtout 
fait connaître par son rôle au sein de l'Alliance israelite universelle dont il avait été 
l'un des fondateurs et fut le président. Il est mort en 1915. 

Lors de ses débuts au barreau, gagné par les idées généreuses de Mittermaier, il 
entreprit la traduction de son ouvrage sur la peine de mort1, qui avait trouvé en 
France un large écho. 

C'est cette traduction2 qui l'amena à entrer en contact avec lui et à lui adresser, 
de 1862 à 1867, près de vingt lettres par lesquelles il le tenait au courant des 
progrès de son travail3. 

Bien qu'il ait été, à plusieurs reprises, pressé par Lucas (—») de traduire divers 
articles de Mittermaier sur ce même sujet (—» Lucas à Mittermaier. Paris, 12 Mars 
1867; Le Val d'Yèvre, près Bourges Le 8 Août 1867), il ne devait pas donner de 
suite à cette demande4. Mais son intérêt pour la science juridique et la législation 
de l'Allemagne devait sans aucun doute persister, bien que de façon moins 
marquée, dans les années qui suivirent puisqu'en 1879 encore il publiait dans 
Y Annuaire de législation étrangère la traduction d'une récente loi allemande5. 

[S. LÉVI, A. NETTER, A. BERL], Le Centième Anniversaire de la Naissance de 
Narcisse Leven. Paris, Alliance israelite universelle, 1933. 

B.N. t. 96, col. 1166—1168. 
Tables B. L. C. p. 97—98. 

A Mittermaier: 19 lettres, Paris et s. 1., 1862—1867 4 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 C. J. A. MITTERMAIER, Die Todesstrafe nach den Ergebnissen der wissenschaftli
chen Forschungen, der Fortschritt der Gesetzgebung und der Erfahrungen. Heidelberg, 
1862. Une traduction néerlandaise par J. B. Vos devait paraître à Leyde en 1863, une 
traduction italienne par Carrara à Lucques en 1864 et une traduction anglaise par T. M. 
Moir à Londres en 1865. 

2 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. 

3 Alors qu'il le poursuivait, un autre avocat à la Cour, Jozon (—>), demanda à 
Mittermaier l'autorisation de traduire le même ouvrage; mais renonça à son projet dès qu'il 
fut informé de la traduction en cours. (-»Jozon à Mittermaier. Paris, 27 avril 1864). 

4 Par contre il devait faire le 12 avril 1870 à la Société de législation comparée récemment 
fondée une communication sur la peine de mort. Séance du 12 avril 1870 [Communication 
relative à lapeine de mort], B. L. C. 2e a., 1869—1870, p. 192—213. 

5 Trad. et annot., Loi du 17 mars 1878 sur la suppléance du chancelier de l'Empire, A. L. 
É. 8e a., 1879, p. 88—89. 



Correspondance de Leven 

à Mittermaier 

1. Paris le 29 Septembre 1862 

Monsieur, 

Vous venez d'ajouter à tous le beaux travaux dont vous avez enrichi la 
science du droit un livre sur la peine de mort. Vous la combattez avec une 
puissance d'argumentation dont tous les amis de l'humanité doivent se 
réjouir. 

Répandre votre livre partout, c'est travailler à la suppression d'une pénalité 
barbare, au progrès de la législation pénale; une traduction de votre bon livre 
aurait, je n'en doute pas, un grand succès en France; je m'estimerai heureux 
de l'entreprendre. Si vous voulez bien m'y autoriser, je chercherai un éditeur. 

Agréez, Monsieur, l'hommage de mon profond respect. 

N. Leven 
Avocat à la Cour de Paris 

40 rue du Faubourg Poissonière 

2. 

Monsieur, 

J'ai tardé à vous écrire, espérant vous annoncer que ma traduction 
touchait à sa fin: il n'en est pas ainsi à mon grand regret: des occupations 
multipliées, une indisposition assez longue ont retardé mon travail: je n'en ai 
fait qu'une partie, mais je le reprends activement, et j'espère aller vite. 

J'ai reçu les documents que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et je 
me propose de les joindre à mon travail. 

En remettant mon manuscrit à l'éditeur, je lui demanderai un certain 
nombre d'exemplaires de ma traduction et me ferai un plaisir de vous les 
réserver. 

Agréez, Monsieur, l'hommage de mes sentiments respectueux. 

N. Leven 
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La rédaction d'un journal qui se publie à Bruxelles et dont je suis l'un des 
rédacteurs voudrait faire l'échange de sa publication avec votre journal de 
droit criminel: cet échange est-il possible? 

Vendredi 23 Janvier 1863. 

dans la marge: la semaine Universelle 

3. 

Monsieur, 

Je pourrais avoir terminé la traduction dans cinq ou six semaines et la 
livrer à l'éditeur si je ne désirais la faire précéder d'une introduction que je 
veux travailler sérieusement pour qu'elle ne soit pas trop indigne de votre 
beau livre. 

Je ne crois pas même qu'il soit opportun de presser la publication, les mille 
événements politiques qui agitent l'opinion publique l'empêcheraient de 
s'intéresser à la question traitée dans votre oeuvre autant qu'elle le mérite. Les 
Français surtout sont préoccupés de tant de choses à la fois qu'il n'est guère 
facile de diriger leur attention en ce moment vers l'abolition de la peine de 
mort. 

Je crois donc, à moins que vous n'en jugiez autrement, pouvoir attendre 
que mon introduction soit élaborée avant que la traduction paraisse. Veuillez, 
je vous prie, me faire connaître votre avis à cet égard. 

La Rédaction de la Semaine Universelle acceptera l'échange avec votre 
journal de droit civil: je vous ferai adresser le prochain numéro en vous priant 
de vouloir bien faire envoyer votre journal à mon adresse. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de mon respect. 

Dimanche 22 Mars 1863 
N. Leven 
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4. 

Monsieur, 

La traduction est assez avancée pour être achevée dans un mois. Le travail 
d'introduction seul la (sic) retardera la publication: je ferai tous mes efforts 
pour répondre à la légitime impatience du public Européen, mais que voulez-
vous, les occupations du barreau me détournent si souvent d'un travail que je 
voudrais ne pas quitter: sans oser assigner un terme fixe à la publication, je 
vous promets d'y travailler très activement. 

Quant à la Semaine Universelle, elle ne paraît pas en ce moment: des 
contrariétés gouvernementales, une dissidence entre les propriétaires ont fait 
suspendre sa publication. Si le journal reparaît, je pense que la Rédaction usera de 
la bienveillance avec laquelle vous lui avez offert l'échange avec votre journal. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de mon respect. 

N. Leven 
Paris le vendredi 22 Mai 1863. 

5. 

Monsieur, 

Mon travail a été retardé par la traduction des articles publiés dans le 
journal de droit criminel; elle a été plus longue que je ne l'avais pensé, et c'est 
à peine si j'ai pu mettre la main à l'introduction. 

Je n'espère pas, à mon grand regret, pouvoir livrer la traduction à la 
publicité avant la réunion du Congrès de Gand même en renonçant à 
l'introduction. 

Rédiger la traduction, corriger des épreuves, voilà la matière d'un travail qui 
demande encore bien du temps. J'ai besoin de toute votre indulgence pour 
excuser ma lenteur, il est possible que je vienne moi même vous présenter mex 
excuses à Heidelberg si je me dirige, pendant les vacances judiciaires, de ce 
côte là. 

Commençant à me familiariser avec vos beaux travaux, je serai très heureux 
de connaître leur vénérable auteur. 

Agréez, Monsieur, l'hommage de mon respect. 

Mardi 18 Août 1863. 
N. Leven 
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6. 

Monsieur, 

Ma traduction est achevée mais l'introduction est à peine ébauchée. Il 
m'est si difficile hélas! d'y donner le temps qu'elle réclame au milieu des 
occupations incessantes de notre profession. Mais je ne veux pas retarder 
indéfiniment la publication: j'espère avoir achevé l'introduction à la fin de 
janvier. Si elle ne l'est pas vous déciderez, et si vous pensez qu'il faille 
livrer mon manuscrit à l'éditeur, j'obéirai. Il m'en coûtera de ne pouvoir 
manifester ma pensée sur un sujet où vous avez ouvert tant d'horizons, 
mais qu'importe, je garderai mon ébauche, et je publierai votre oeuvre. 

N'aviez-vous pas l'intention d'y ajouter un Supplément? Je le traduirai, 
si vous le désirez, et je le mettrai à la suite des autres suppléments. 

Je recevrai avec reconnaissance la nouvelle publication que vous voulez 
bien m'annoncer, et je vous prie de m'envoyer les diverses notices sur 
votre oeuvre dont vous m'avez fait l'honneur de m'entretenir. 

Agréez, Monsieur, je vous prie, l'hommage de mon profond respect. 

N. Leven 
Dimanche 20 Décembre 1863. 

7. 

Monsieur, 

Pour répondre à votre désir, je remettrai mon manuscrit à l'éditeur 
Mr Marescq avant la fin du mois. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus res
pectueuse. 

Dimanche 3 Janvier 1863 [18641 
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Monsieur, 

Ma traduction entre cette semaine dans les mains de l'éditeur, et si je 
regrette d'avoir retardé jusqu'à ce jour sa publication, c'est parce que je vous 
l'ai fait attendre plus longtemps que je ne le pensais. Mais ce retard n'est pas 
un mal en lui-même: l'ouvrage va paraître en France dans un moment où la 
réforme de la loi pénale préoccupe les esprits. Vous avez lu sans doute les 
discussions de la chambre sur l'affaire Lesurques, celles des journaux, le 
procès de Colmar où l'accusation et la défense ont engagé un débat contradic
toire sur la légitimité de la peine de mort, le refus fait par le jury d'appliquer la 
peine de mort au plus abominable des parricides, la triste impression produite 
à Paris par un exécution capitale celle de Lapommerges. La question de la 
peine de mort est à l'ordre du jour: la publication de votre ouvrage vient 
merveilleusement à propos. Je vais presser l'éditeur. 

Ayei la bonté de me faire savoir si vous n'avez rien publié de nouveau sur la 
question. Je m'aperçois, en reprenant les textes de la traduction que les deux 
derniers numéros du journal de droit pénal que vous avez eu l'obligeance de 
m'adresser me manquent, et j'en ai immédiatement besoin. 

Les ai-je perdus? Je les avais il y a quelques jours encore. J'ose vous prier de 
m'en envoyer de nouveaux exemplaires par retour du courrier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon profond respect. 

N. Leven 
Ces numéros contiennent vos derniers articles sur la question. 
Mercredi 15 Juin 1864. 

9. 

Monsieur, 

J'ai reçu votre dernier article sur la peine de mort, et vous en remercie. 
La traduction est sous presse, je vais commencer la correction des épreuves 

qui me sont annoncées. L'éditeur veut retarder la mise en vente jusqu'en 
novembre, au retour des vacances: il a raison, je crois. La discussion sur la 
peine de mort aura lieu probablement à la même époque au Sénat, à propos de 
la pétition qui compte plus de 80000 signatures. 
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J'en ai demandé le texte pour vous l'envoyer: mais on m'a dit qu'il est sans 
importance. Il se réduit à quelques lignes où l'objet de la pétition est indiquée 
(sic) et ne contient aucun développement d'arguments à son appui. 

Je pense néanmoins l'avoir et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. 
L'éditeur mettra à votre disposition le nombre d'exemplaires que vous 

désirez. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus respectueuse. 

N. Leven 
Mardi 9 août 1864 

10. 

Monsieur, 

Je suis désolé de ne pouvoir vous annoncer encore la publication du livre. 
Mais qu'y faire? Mon éditeur Mr Marescq a mis le manuscrit dans les mains 
d'un imprimeur de Poitiers Mr Dupré qui a imprimé jusqu'à présent 192 
pages et les a tirées. 

Il est arrivé au Supplément contenant vos articles de 1863. 
Il reste deux feuilles ou trois à imprimer. Sa lenteur m'empêche de fixer le 

jour où il aura achevé son travail. 
Je ne regrette pas moins que vous, Monsieur, de n'avoir pu faire paraître le 

livre pour la discussion du Corps Législatif. J'ai mis néanmoins toute la partie 
imprimée à la disposition de Mr Jules Favre qui m'a dit que l'esprit antilibéral 
de la Chambre l'avait empêché de donner à son discours sur la question tous 
les développements dont elle est digne. 

La question prend un caractère bien curieux: que va-t-il sortir de l'antago
nisme entre le Parlament et le Sénat? 

Agréez Monsieur, je vous prie, l'assurance de ma considération respec
tueuse. 

Dimanche 
N. Leven 
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11. 

Monsieur, 

J'ai reçu, il y a deux jours seulement, votre lettre par l'intermédiaire de Mr 

Durand. 
La traduction est à peu près toute entière imprimée, les appendices seuls ne 

le sont pas. Je vais hâter l'impression des dernières parties du livre, et j'aurai le 
plaisir de tenir à votre disposition le nombre d'exemplaires que vous désirez. 
Monsieur Faustin Hélie aura le sien. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux. 

N. Leven 
40 rue du Faubourg Poissonnière 

Paris le 25 Novembre 1864. 

12. 

Monsieur, 

La traduction du livre est toute entière imprimée, les suppléments ne le 
sont pas encore et malheureusement il n'est pas en mon pouvoir de faire aller 
l'imprimeur aussi vite que je le voudrais. L'éditeur le presse, et j'espère qu'il 
ne va pas tarder trop longtemps. 

J'aurai l'honneur de vous faire parvenir le nombre d'exemplaires de la 
traduction que vous désirez. 

La peine de mort est-elle définitivement abolie au Portugal? C'est un point 
que je voudrais fixer dans ma préface. Voulez-vous être assez bon pour 
m'éclairer là dessus, en même temps que sur tout ce qui vous paraît digne 
d'être signalé dans les faits récents touchant cette grande question. 

Agréez, Monsieur, je vous prie, l'assurance de mes sentiments respectueux. 

N. Leven 
40, rue du Faubourg Poissonnière 

Paris 5 Janvier 1865. 
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776. 13. 

Monsieur, 

Mon imprimeur va bien lentement hélas! il ne m'a pas encore donné les 
épreuves des appendices. 

Je n'ai pas encore fait imprimer la préface, mais, aussitôt qu'elle le sera, 
j'aurai l'honneur de vous en adresser une épreuve. 

Je remettrai à l'Académie des Sciences, à celle de Toulouse, à Mr Faustin 
Hélie, à Mr Lucas, les exemplaires que vous voulez bien me demander, et je 
m'empresserai de vous envoyer ceux que vous désirez pour vous même. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon profond dévouement. 

N. Leven 
Mardi 5 Février 1865. 

777. 14. 

Monsieur, 

. La dernière épreuve de la traduction m'est arrivée aujourd'hui. 
J'espère donc vous envoyer à la fin de la semaine prochaine le nombre 

d'exemplaires que vous avez bien voulu me demander. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus respec

tueuse. 

Vendredi 
N. Leven 
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15, 

Monsieur, 

L'impression du livre est complètement terminée: quelques détails de 
brochage et autres font que le livre ne sera mis en vente que dans le courant de 
la semaine prochaine. 

J'aurai l'honneur de vous envoyer les exemplaires que vous me demandez, 
et d'en remettre aux personnes que vous avez bien voulu m'indiquer. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon profond respect. 

N. Leven 
Vendredi 

16. 

Monsieur, 

Je vous remercie cordialement de la bienveillante appréciation de mon 
travail: elle me donne une satisfaction à laquelle se mêle un regret, celui de 
vous avoir fait attendre si longtemps cette publication. 

Quoiqu'il en soit, elle paraît recevoir 1'accueÜ dont votre beau travail la rend 
digne. L'éditeur pense que la lere édition sera rapidement épuisée. Les 
principaux journaux politiques et libéraux vont en rendre compte. 

Je recevrai avec infiniment de plaisir les brochures que vous voulez bien 
m'annoncer; je serai surtout heureux de lire votre étude sur les systèmes de 
Jurys Comparés. J'y trouverai peut-être la matière d'une publication nou
velle. 

Me conformant à votre désir, j'ai demandé à Mr Marescq les exemplaires 
pour vous, pour Mr Bérenger, pour Mr Jellack, pour Mr Morin. Tous les 
recevront. 

Veuillez agréer, je vous prie, l'hommage de mon profond respect. 

Paris 28 Juillet 1865. 
N. Leven 
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17. 

Monsieur, 

Votre ouvrage sur le Jury m'est parvenu, il y a quelques jours, et je vous 
remercie d'avoir bien voulu me faire connaître un livre aussi intéressant pour 
la science juridique. Je profiterai de ma lere heure de loisir pour en faire au 
moins un compte-rendu. 

Je pensais que mon éditeur avait compris Mr Molinier dans la distribution 
des exemplaires de ma traduction. S'il ne l'a pas fait, je vais l'en charger. 

Monsieur Lucas a reçu le sien: c'est lui qui m'a promis de présenter votre 
livre à l'Académie des Sciences morales. 

Je n'ai pu encore réunir les journaux qui en ont parlé. Je m'en occuperai et 
je me ferai un plaisir de vous les adresser pour la publication nouvelle que 
yous préparez et que je serai très heureux de lire. On m'annonce d'autres 
articles: vous les recevrez dès qu'ils auront paru. 

Vous me dites que ni dans la Belgique, ni dans la Suisse Française la 
traduction n'est connue: cependant les annonces du journal de la Librairie et 
les articles des journaux auraient pu la faire connaître. Mon éditeur ne s'est 
pas encore décidé à faire des dépôts chez les libraires étrangers. 

Veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mon profond respect. 

N. Leven 
Dimanche 19 Novembre 1865. 

18. 

Monsieur, 

Au retour d'un voyage de vacances en Suisse, je trouve votre lettre du 4 
Septembre et m'empresse d'y répondre. 

Vos deux envois me sont parvenus et je vous en remercie. Je ne sais encore 
de quelle manière je ferai connaître à la France votre beau travail sur le Jury; 
peut-être en ferai-je un compte rendu, ou, si vous m'y autorisez, une 
traduction. 

Votre beau livre sur la peine de mort trouve un accueil sympathique dans la 
Presse libérale: trois journaux, le Siècle du 3 Septembre, l'Avenir national du 
15 Septembre, la Presse, dans le courant du même mois en ont rendu 
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compte. Je vais tâcher de réunir ces journaux pour avoir le plaisir de vous les 
envoyer. 

D'autres journaux en rendront compte: Mr Bertin m'en a fait la promesse 
pour le Droit. 

Veuillez demander à Mr Läboulaye, que je n'ai pas l'honneur de connaître, 
un compte rendu dans les Débats. 

Je serais très heureux de recevoir les publications que vous m'annoncez et 
vous envoie tous mes remerciements, 

avec l'expression de mes sentiments respectueux. 

N. Leven 

19. 

Cher et Illustre Maître, 

Permettez-moi d'adresser à l'homme éminent que vénère l'Europe entière 
à cause des services immenses qu'il a rendus à la science mes félicitations à 
l'occasion de son 80e anniversaire. 

Que Dieu nous le conserve longtemps encore pour nous faire profiter de 
son trésor inépuisable de savoir, et lui faire voir les peuples instruits par lui, 
accueillant les uns après les autres les réformes législatives les plus importantes 
pour la civilisation. 

La peine de mort s'en va, grâce à vous, le Portugal l'abolit, l'Italie va 
l'abolir. J'ai parcouru (?) avec la plus grande curiosité vos publications sur 
cette matière depuis ma traduction, mais je ne les ai plus toutes et je vous 
serais bien obligé de me les procurer parce que j'ai l'intention d'en faire la 
matière d'un travail et plus tard peut-être la traduction. 

Je lis votre beau livre sur le Jury, avec le regret de ne pouvoir en faire l'étude 
assez rapidement, à cause de mes occupations professionelles. 

Mon ambition est de faire connaître à la France tout ce que vous avez fait 
d'intéressant sur cette matière, je donnerai à ce travail mes loisirs trop rares, 
hélas! 

Veuillez recevoir de nouveau avec l'expression de ma vive admiration celle 
de mon respect. 

19 Août 1867. 
N. Leven 

Paris, 42, rue Riche 
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LOEW 

Louis Loew, né à Strasbourg le 30 avril 1828, docteur en droit le 6 janvier 
1851, entra dans la magistrature comme substitut à Altkirch le 19 avril 1852, d'où 
il passa à Colmar le 8 juin 1853 puis à Strasbourg le 17 mars 1858. Revenu à 
Altkirch comme procureur le 22 janvier 1859, il fut, le 10 août, nommé en la 
même qualité au tribunal de Mulhouse dont il devint le président le 1er juin 1864. 

Après le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, il fut envoyé au Havre le 3 
janvier 1872, mais, dès le 22 octrobre 1875, fut appelé à Paris. Avec l'arrivée des 
républicains au pouvoir, il devait y faire une rapide et brillante carrière. Vice-
président du tribunal de la Seine le 13 novembre 1879, il fut nommé conseiller à la 
Cour le 26 mai 1880, et aussitôt délégué, le 27 juillet, dans les fonctions de 
procureur de la République. Procureur général le 12 avril 1883, il fut enfin 
promu, le 11 mai 1886, à la présidence de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, ce qui lui valut au moment de l'affaire Dreyfus de violentes attaques. 

Il prit sa retraite comme premier président honoraire le 11 avril 1903 et mourut 
à Baie, où il s'était retiré, le 23 avril 1917. 

Il n'a publié que des discours prononcés à l'occasion des séances de rentrée des 
tribunaux. 

Apparenté à Mittermaier par sa première femme, qui était sa nièce (—» Alexan
dre à Mittermaier. Nancy, le 28ten 9ber 1853), Loew eut avec lui des relations 
complexes1. 

En tant que juristes, les deux hommes s'estimèrent profondément; Loew 
s'inspirant dans la pratique du ministère public des idées généreuses de son 
correspondant et celui-ci faisant appel à lui pour se renseigner sur le fonctionne
ment des tribunaux français en matière pénale. Ils se virent à de nombreuses 
reprises lors des visites de Mittermaier en Alsace pour échanger leurs vues sur des 
sujets d'intérêt commun. Convaincu de la justesse de ses idées, Loew envisagea 
même de traduire avec Alexandre (—>) son ouvrage sur la procédure pénale 
comparée (—> Alexandre à Mittermaier. Nancy 5 juin 1857). 

En tant que parents, leurs rapports furent difficiles; la belle-mère de Loew, 
madame Weigel, revendiquant après la mort de sa fille l'éducation de son petit-
fils, Paul, ce à quoi son père, remarié, ne cessa de s'opposer. Mittermaier ayant 
pris fait et cause pour elle, de vives tensions s'ensuivirent entre les deux hommes, 
que l'intervention d'Ignace Chaffour (—>) permit cependant d'atténuer (—» I. 
Chauffeur à Mittermaier. Mardi 1. Avril 1862). 

Arch. Nat. BB6 II1028; L. H. 1650(1). 
J. JAQUET-LOEW, Le Président Loew. Mulhouse, 1929. 
v. aussi États de services, p. 342. 

1 Loew ne semble pas avoir été en rapports épistolaires avec d'autres juristes allemands. 
En France, il fut, au moment de l'affaire Dreyfus, en correspondance avec Joseph Reinach: 
6 lettres, Paris, 1899—1905. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 13576 et 24899 et Emile Strauss: 2 
lettres, Paris et s. L, 1898—1900. Mss. N. A. F. 15799. 
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v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat, p. 124. 

B. N. t. 99, col. 324. 

A Mittermaier: 8 lettres, Colmar et Mulhouse, 1857—1863 1 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. Colmar, 19 Avril 1857 

Monsieur le Professeur, 

Je m'empresse de vous exprimer ma vive reconnaissance pour les bro
chures que vous avez bien voulu m'envoyer. J'en ai déjà parcouru la 
majeure partie avec cet intérêt qui s'attache naturellement à toutes vos 
oeuvres, et j'y ai puisé d'utiles enseignements sur l'insuffisance, et, après 
avoir lu votre travail sur l'homicide on peut bien le dire, sur l'injustice de la 
plupart de nos lois criminelles. Il faut espérer qu'à mesure que les nations 
avanceront dans la voie du progrès philosophique et humanitaire dans 
laquelle elles paraissent engagées aujourd'hui, elles écouteront davantage la 
parole des hommes éminents qui, comme vous, ont consacré leur vie à la 
recherche et au triomphe de la vérité, de la justice, et de l'humanité. Après 
avoir étudié vos ouvrages, après avoir, comme moi, eu le bonheur de vous 
entendre développer quelques unes des idées auxquelles vous attachez le 
plus de prix, je ne puis plus former qu'un vœu, celui de voir bientôt les 
principes auxquels vous vous êtes arrêté descendre des hauteurs spéculatives 
où ils sont encore relégués pour passer dans notre législation pénale et 
surtout dans notre pratique du droit et de l'instruction criminels; car je suis 
un peu de l'avis que les meilleures lois peuvent entraîner les plus fâcheux 
effets lorsqu'elles sont appliquées avec partialité ou avec injustice, et que les 
plus mauvaises peuvent être corrigées par une pratique équitable et bienveil
lante. 

Vous m'avez demandé quelle avait été l'influence de la loi qui a substitué 
les juges d'instruction aux Chambres du Conseil, au point de vue des 
Ordonnances de Non lieu. Cette influence en général a été bonne. La loi 
nouvelle a atteint le principal but qu'elle se proposait celui d'accélérer la 
marche des affaires, et celui de diminuer la durée des détentions préven
tives. Le juge d'instruction en effet statue immédiatement, tandis que dans 



Loew à Mittermaier 1203 

l'ancien système, il fallait quelquefois attendre pendant quatre, cinq, six 
jours, la réunion de la Chambre du Conseil. 

D'autre part, les affaires sont appréciées par le Juge d'instruction avec la 
même indépendance et le même esprit d'impartiale justice qu'elles l'étaient 
autrefois par la Chambre du Conseil et la nombre des Ordonnances de Non 
lieu est à peu près resté le même que précédemment; le Tableau suivant, 
dressé pour le ressort de la Cour de Colmar vous en convaincra: 

Tribunaux 1855 1856 

Altkirch 
Belfort 
Colmar 
Saverne 
Schlastadt 
Wissembourg 

Strasbourg 

Nombre des 
Affaires 
instruites 

721 
365 
798 
243 
228 
170 

2525 

1245 

3770 

Ordonnances 
de Non lieu 

251 
85 

165 
40 
33 
38 

612 

419 

1031 

Nombre des 
Affaires 

instruites 

634 
316 
739 
167 
283 
141 

2280 

924 

3204 

Ordonnances 
de Non lieu 

218 
83 

196 
34 
48 
32 

611 

231 

842 

Vous voyez que ce n'est qu'à Strasbourg que la diminution dans le chiffre 
des Ordonnances de Non lieu a été sensible. Or je me suis assuré que la 
différence porte exclusivement sur des Affaires de Vagabondage et de 
Mendicité, tandis que pour les affaires plus importantes le nombre des Non 
lieu est à peu près resté le même. 

Quoiqu'il en soit, en prenant l'ensemble des sept tribunaux de l'Alsace, on 
trouve qu'en 1855 le nombre des Non lieu a été de 27.87 pour cent, tandis 
qu'en 1856 il n'a été que de 26.28 pour cent — ce qui fait une différence peu 
sensible. Si au contraire on laisse de côté le Tribunal de Strasbourg, et si l'on 
ne prend que les résultats fournis par les 6 autres, l'on trouve, pour 1855, 
24.23 Ordonnances de Non lieu sur cent, et pour 1856, 26.79 Non lieu sur 
cent, c[est] à d[ire] une augmentation notable. 

Mr Alexandre est arrivé à Strasbourg le lendemain de votre départ; il m'a 
chargé de vous exprimer ses regrets de n'avoir pu vous rencontrer. Il prépare 
une seconde édition de la traduction de votre ouvrage sur la preuve et me prie 
de vous demander si vous n'avez pas vous même publié depuis des annota
tions ou des modifications à votre première édition. Il se propose d'ailleurs 
de vous écrire lui même prochainement. 
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La journée de demain sera pour vous pleine d'épreuves et d'émotions. 
Permettez moi d'unir mes vœux aux vôtres et à ceux de toute la famille à 
l'occasion de la solennité qui se prépare. Puisse-t-elle fonder d'une manière 
durable le bonheur de Mademoiselle votre fille. En la voyant heureuse vous 
même vous consolerez plus facilement de l'isolement qui vous attend. 

Vous m'avez autorisé à espérer votre visite à Colmar, dans le courant de 
l'année; j'ai été trop heureux des quelques jours que j'ai pu passer avec vous 
pour que je ne tienne pas vivement à la réalisation de cette promesse. 
Permettez moi donc de vous la rappeler, et, en attendant, recevez, ainsi que 
Mme Mittermaier les respectueux hommages de Votre plus dévoué et plus 
sincère admirateur. 

L. Loew 

2. Colmar, 12 Juin 1857 

Monsieur le Professeur, 

Pardonnez moi d'avoir tant tardé à répondre à votre dernière lettre et au 
généreux envoi qui lui a succédé. Je l'aurais fait plutôt (sic) si je n'avais 
consulté que mon vif désir de m'entretenir quelques instants avec vous; 
malheureusement, depuis environ un mois, des occupations imprévues 
m'ont presque journellement détourné de l'accomplissement d'un devoir qui 
m'offrait tant de charmes. Et puis je tenais à avoir au moins parcouru les 
nombreuses brochures que vous m'avez adressées afin de pouvoir vous 
remercier non seulement avec mon cœur mais encore avec mon intelligence, 
et vous témoigner toute ma reconnaissance pour cette abondante nourriture 
intellectuelle que je dois à votre bienveillance. 

J'ai lu avec le plus grand intérêt vos dissertations; elles m'ont ouvert bien des 
points de vue nouveaux, élargi mon horizon et fait toucher, pour ainsi dire, du 
doigt, l'injustice de maintes dispositions de nos lois criminelles, et leur 
insuffisance pour garantir l'innocence ou pour assurer aux faites délictueux 
une répression qui soit en juste rapport avec leur gravité. Vous avouerai-je 
combien j'ai été fier de voir quelquefois les observations personnelles que ma 
courte pratique et ma faible expérience m'avaient permis de faire, confirmées 
par vos appréciations et recevoir la haute sanction de votre parole? 

On dit que l'exercice des fonctions du ministère public endurcit le cœur, 
prédispose à une sévérité outrée, et porte à l'injustice en ce qu'il habituerait à 
voir avec trop de facilité un coupable dans un accusé. Je ne sais si cette 
observation est juste, mais si c'est là le critérium d'un bon magistrat du 
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Parquet, je crains bien de ne jamais le devenir. A mesure que j'avance dans la 
carrière je m'aperçois davantage combien ce ministère doit être exercé avec 
prudence et circonspection, combien il est difficile d'arriver à la connaissance 
de la vérité, combien sont insuffisantes les garanties que la loi offre à l'innocence 
contre la fraude, la duplicité & le mensonge, et combien surtout il importe que 
les membres du ministère public soient complètement indépendants de tonte 
influence extérieure et ne soient dominés que par leur conscience et par la loi. 
Aussi j'ai applaudi de tout mon cœur aux réflexions si profondes et si justes que 
vous avez consignées à cet égard dans votre travail: 

Monsieur Chauffour me charge de vous exprimer toute sa reconnaissance 
pour le témoignage d'intérêt que vous lui avez donné en lui envoyant vos 
dissertations. Il est occupé à recueillir tous les statuts des sociétés de secours 
mutuels qui existent dans le Département et vous les enverra dès que sa 
collection sera complète. D'après ce qu'il m'a dit, il se proposait même de vous 
les apporter en personne et de vous faire prochainement une visite avec son 
frère, l'ancien représentant. 

Je ne puis pour le moment vous donner aucune nouvelle de Strasbourg où je 
n'ai plus été depuis deux mois. Madame Weigel est à Paris avec Paul depuis le 18 
Avril et j'ignore l'époque de leur retour. Je sais toutefois qu'ils se portent bien. 

Vous savez sans doute qu'Elise est accouchée d'une petite fille il y a à peu près 
six semaines. La santé de la mère et de l'enfant ne laisse rien à désirer, mais il 
n'en est pas de même du père de Mr Scrive qui marche à grands pas vers sa fin 
prochaine. Ce sera un nouveau deuil dans une famille déjà si cruellement 
éprouvée. La mort de notre pauvre tante Lagarmitte nous a été bien pénible. 
Les demoiselles Lagarmitte ont supporté cette perte avec la résignation que 
donne la religion, mais notre malheureux oncle est inconsolable. Heureuse
ment pour lui qu'à son âge on a l'espoir de se revoir bientôt. D'autres souffrent 
et n'ont en perspective qu'une longue vie de tristesse et de solitude! 

Veuillez encore une fois recevoir, avec tous mes remerciements pour l'intérêt 
que vous voulez bien me porter, l'expression de ma respectueuse considéra
tion. 

Votre bien dévoué 
L. Loew 

Veuillez je vous prie présenter à Madame Mittermaier l'hommage de mon 
respect. Nous sommes en pleins préparatifs électoraux. Rien n'égale l'indiffé
rence des populations si ce n'est l'activité déployée pour faire triompher les 
candidats officiels. 
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3. Mulhouse, 29 Novembre 1860 

Monsieur et Très honoré Professeur, 

J'ai bien tardé à répondre à la charmante lettre que vous avez bien voulu 
m'adresser dans les premiers jours de ce mois par mère Weigel. C'est que je 
tenais avant tout à m'adresser directement à Monsieur Jean Dollfuss, Prési
dent de la Société des cités ouvrières et l'un des hommes les plus importants 
de Mulhouse, afin d'obtenir de lui tous les renseignements que vous pouviez 
désirer. Je n'ai pu rencontrer qu'il y a peu de temps Mr Dollfuss que les 
négociations relatives au traité de commerce avec l'Angleterre appellent 
fréquemment à Paris, et je m'empresse de vous transmettre les documents 
qu'il a bien voulu me communiquer. Ce sont les seuls documents imprimés; 
ils répondent, me dit-on, à toutes les questions que pourraient se poser les 
personnes désireuses de connaître l'institution des cités ouvrières. Si toutefois 
d'autres renseignements pouvaient vous être utiles je serais heureux de vous 
les obtenir. 

J'ajouterai personellement que les cités ouvrières de Mulhouse sont admi
rablement tenues et dirigées, que leur ensemble est vraiment remarquable et 
que je me ferais une fête de les parcourir avec vous, si jamais, ce qui serait 
mon plus vif désir, vous me faisiez l'honneur d'une visite. 

J'ai pensé qu'il vous serait agréable aussi de connaître les statuts de 
quelques unes des sociétés de secours mutuels entre ouvriers qui existent à 
Mulhouse & qui rendent de si importants services. Je vous envoie ceux de 
quelques unes des maisons les plus considérables. 

Je serais heureux que la lecture de ces pièces put vous offrir de l'intérêt. 
Elles vous prouveront du moins qu'il est peu de villes où l'esprit de charité et 
de bienfaisance soit aussi répandu qu'à Mulhouse. 

J'ai reçu avec un vif plaisir les publications émanées de votre plume dont 
vous avez bien voulu me faire part. Je les ai parcourues et méditées avec ce 
profond intérêt qui s'attache à toutes vos œuvres; elles renferment de 
précieux enseignements pour tous ceux auxquels est imposée la difficile tâche 
de faire appliquer les lois criminelles, et surtout pour le Ministère public 
auquel elles montrent si bien les dangers de l'entraînement ou d'une rigueur 
excessive dans la poursuite. Il me semble impossible en les lisant, de ne pas 
devenir meilleur, & de ne pas concevoir une idée plus élevée, plus grande & 
plus humaine encore des devoirs du Magistrat. Je vous remercie du fond du 
cœur de ces envois que vous avez la bonté de me faire de temps à autre. 

Madame Weigel vous a annoncé de ma part le changement qui est 
récemment survenu dans ma position. Je vous suis reconnaissant des félicita
tions que vous avez bien voulu m'adresser à ce sujet. Puissent vos vœux se 
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réaliser, et l'avenir m'assurer enfin quelque bonheur moins éphémère que 
celui que m'a donné le passé! 

Moi aussi je fais des vœux pour votre santé & pour la conservation de jours 
qui importent tant à tous les vrais amis du droit et de la justice. 

Permettez-moi de présenter mes hommages à tous les membres de votre 
famille et particulièrement à Madame Mittermaier, et Daignez agréer, Mon
sieur et très honoré Maître, l'expression de mes sentiments les plus dévoués & 
les plus respectueux. 

L. Loew 

Les autres pièces annoncées arriveront comme imprimés. 

L. 

4. Mulhouse, le 8 Novembre 1861 
Parquet 
du 
Procureur Impérial 

Monsieur et très vénéré Professeur, 

Madame Weigel a dû vous dire il y a long-tems déjà, car je l'en avais 
spécialement chargée, combien je désirais et combien j'étais empêché de vous 
écrire. Une triste infirmité m'a frappé depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir. 
Une espèce de crampe a affecté ma main droite et la met dans l'impuissance de 
tenir la plume. Jusqu'ici j'ai espéré qu'avec le temps et le repos cela disparaî
trait, mais le mal ne fait que s'aggraver, et j'en suis arrivé aujourd'hui à 
redouter une de ces infirmités permanentes qui brisent une carrière! 

Depuis quelque temps je m'exerce à écrire de la main gauche, et vous êtes la 
première personne avec qui j'ose correspondre de cette manière. 

je ne vous ai pas encore dit combien j'avais été heureux de la visite que vous 
avez bien voulu me faire. Les quelques instants, si courts hélas, que vous nous 
avez consacrés, laisseront une trace ineffaçable dans nos esprits, et nous 
inspirent le vif désir de les voir se reproduire l'année prochaine. Ne nous en 
donnerez-vous point l'espoir? 

J'ai reçu et j'ai lu avec le plus vif plaisir les publications que vous avez bien 
voulu m'envoyer, et notamment votre écrit sur le nouveau Code pénal pour 
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Brème; j'ai été heureux de retrouver dans cet opuscule ces sentiments 
humanitaires en fait de répression qui honorent quelques jurisconsultes de 
notre siècle, et au triomphe desquels vous avez voué tant de talent et 
d'énergie. 

Je vous envoie ci-inclus un compte rendu des dernières opérations de la 
Société des Cités ouvrières que Mr Bernard m'a remis pour vous; j'ai pensé 
que ce document vous intéresserait. Il constate éloquemment le succès 
croissant des opérations de cette société, la seule de ce genre qui ait réussi en 
France. 

Vous connaissez sans doute la mort de notre pauvre Scrive. Encore un deuil 
dans notre famille si cruellement éprouvée depuis quelques années. Je reviens 
de Paris où j'ai laissé Madame Weigel et Madame Scrive bien affectées. Dieu 
veuille les soutenir dans cette nouvelle infortune! 

Veuillez présenter mes hommages à Madame Mittermaier et recevoir la 
nouvelle expression de mes sentiments de profond et respectueux dévoue
ment. 

Ma femme me charge de vous adresser ses meilleurs souvenirs. Elle m'a 
donné il y a trois mois une charmante petite fille, qui, ainsi que la mère, se 
porte à merveille. 

L. Loew 

5. 

Monsieur et très vénéré Maître, 

J'ai eu l'occasion, il y a peu de jours, de m'entretenir longuement de 
vous avec notre nouveau Procureur Général, Monsieur de Bigorie, qui est 
un de vos fervents admirateurs et qui m'a exprimé le désir d'aller vous voir, 
lors d'une petite excursion qu'il se propose prochainement de faire en 
Allemagne. Je réponds à la demande que m'en a faite Monsieur de Bigorie 
en vous annonçant sa visite. C'est un Magistrat et un littérateur distingué, et 
je ne doute pas que vous n'ayez du plaisir à faire sa connaissance. Il s'est 
signalé par une publication sur Montaigne qui jouit en France d'une juste 
réputation. 

J'ai vivement regretté d'avoir été obligé de quitter si brusquement Stras
bourg au mois de Mars dernier, d'autant plus que les tristes incidents qui ont 
marqué mon séjour m'ont privé du plaisir de jouir de votre société comme je 
l'aurais aimé. J'espérais pouvoir retremper mon esprit dans quelques uns de 
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ces entretiens sérieux et élevés auxquels autrefois vous vouliez bien m'ad-
mettre, et d'où je sortais toujours meilleur. Les débats dont Paul a été 
l'occasion ont trompé malheureusement mon attente, et m'ont privé d'une 
bien douce satisfaction. Laissez-moi vous exprimer encore une fois le regret 
que j'en ai ressenti, et combien je serais heureux qu'un dissentiment, auquel 
votre présence à Strasbourg vous a forcément initié, ne me devint point 
doublement pénible en m'enlevant votre affection après m'avoir déjà aliéné 
le coeur de Madame Weigel. Croyez-moi, le profond sentiment de mes 
devoirs de père a seul pu me donner la force de lutter contre deux personnes 
auxquelles je suis dévoué à tant de titres. 

Paul est auprès de nous depuis le 5 Juin; jusqu'ici il se porte à merveille 
malgré le mauvais temps; il a bonne mine, mange bien, et j'ai tout lieu 
d'espérer que l'été se passera dans les meilleures conditions. Si vous voyiez 
la manière dont il a été accueilli ici et le bonheur que Caroline éprouve à le 
soigner et à le diriger, vous vous réconcilieriez peut-être avec nous et nous 
pardonneriez notre insistance à le posséder. Après huit jours de séjour à 
Mulhouse Paul est parti pour Thun, dont l'air et le séjour paraissent lui 
convenir parfaitement et où je viens de le rejoindre pour trois ou quatre 
jours. 

N'aurons-nous point le plaisir de vous voir encore une fois à Mulhouse? 
Nous en serions ravis Madame Loew et moi. Je suis sûr que vous trouveriez 
encore, dans notre ville, intéressante à tant de titres, bien des sujets d'obser
vations. Les cités ouvrières continuent à prospérer et à faire sentir leur 
bienfaisante influence. Avez-vous reçu le compte rendu de 1861 que je vous 
ai envoyé? 

On s'entretient beaucoup de votre récent ouvrage sur la peine de mort. Je 
l'attends dans quelques jours et le lirai avec une vive joie. Je sais que j'y 
retrouverai l'expression de ces sentiments philantropiques (sic) et généreux 
au triomphe desquels vous vous êtes consacré. 

Au Revoir, Monsieur et bien cher Maître; Veuillez présenter mes respec
tueux hommages à Madame Mittermaier et recevoir la nouvelle assurance de 
mon profond dévouement. 

L. Loew 

Thun, 12 Juin 1862. 
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6. Mulhouse, le 28 Décembre 1862 
Parquet 
du 
Procureur Impérial 

Très Cher et très Vénéré Monsieur, 

Je ne saurais vous dire avec quelle joie j'ai reçu la lettre si aimable que 
vous avez bien voulu m'adresser et les témoignages de bon souvenir qu'elle 
renferme. J'en ai été d'autant plus touché que moi même j'ai eu la pensée de 
vous écrire à l'occasion de l'année qui commence, et que loin d'attendre mes 
vœux vous m'avez prévenu par les vôtres. Croyez-bien que, pour être tard 
venus les souhaits que je forme pour votre bonheur et pour celui de toute 
votre famille n'en partent pas moins du fond de mon cœur, et que nul ne fait 
des vœux plus ardents pour que la Providence bénisse vos vieux jours et vous 
épargne à l'avenir les douloureuses épreuves qui, cette année encore, vous 
ont atteint. 

J'ai su par quelques personnes qui cet été vous ont vu en Suisse que vous 
aviez été malade. Mais j'étais loin de me douter de la gravité de ce mal. 
J'ignorais complètement aussi la cruelle maladie de Madame Mittermaier et la 
perte si triste que vous avez faite de l'un de vos petits enfants. Les eussé-je 
connus je n'eusse certainement pas attendu jusqu'à ce jour pour vous 
témoigner la vive part que je prends à toutes vos afflictions. Puisse l'année 
qui commence vous être moins pénible! 

Mais si votre corps a souffert, si votre cœur a été cruellement atteint, du 
moins votre esprit ne s'est point laissé abattre, et j'ai vu avec bonheur que 
vous aviez pu demander au travail et à la méditation des consolations qu'ils 
ne refusent jamais. J'ai déjà parcouru les publications que vous m'avez 
envoyées; inutile de vous dire que je les ai lues avec ce profond intérêt qui 
s'attache à des œuvres où tout respire le plus ardent amour du vrai et du bien. 

Les considérations nouvelles qui servent comme complément à votre 
ouvrage sur la peine de mort m'ont surtout intéressé. Je ne partage point, 
entièrement il est vrai votre conviction sur ¥ opportunité actuelle de l'aboli
tion de la peine de mort; il est des crimes, tels notamment que l'atroce 
assassinat qui vient d'être jugé par la Cour d'Assises du Bas Rhin et qui a 
abouti à trois peines capitales, qui, dans l'état actuel de notre civilisation et de 
notre système pénitentiaire, ne me paraissent pas pouvoir être frappés 
autrement que par la peine suprême; Mais je suis de votre avis en théorie; 
comme toutes les théories vraiment humaines et civilisatrices l'avenir appar
tient à celle que vous défendez avec tant de chaleur, et j'applaudis des deux 
mains à tous les efforts qui tendent à adoucir nos lois et nos mœurs. 
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La question de la peine de mort continue du reste à être discutée en France. 
Mr de Bigorie, Procureur Général à Colmar, Ta discutée dans un récent 
opuscule qu'il a intitulé: du Jury en matière criminelle; c'est un ouvrage un 
peu rapide et tout d'à propos par lequel M. Bigorie a voulu protester contre 
une décision du Jury du Haut Rhin qui avait accordé des circonstances 
atténuantes, uniquement pour éviter la peine de mort, à un odieux parricide. 
Je crois que ce travail, qui vous intéresserait, se trouve à Heidelberg; Si vous 
ne l'aviez pas je m'empresserais de vous en adresser un exemplaire. En 
attendant je vous envoie le discours de rentrée de Mr de Bigorie, qui en est 
l'abrégé. 

Avez-vous lu les maginifiques lettres de Victor-Hugo sur le même sujet? 
Je vais me procurer le discours sur le Ministère public en matière civile dont 

vous me parlez. Dès que je l'aurai je vous l'adresserai. 
Je vois que l'affaire de la femme Doize a produit sur vous l'impression 

pénible qu'elle a produite partout; malheureusement l'on en exagère les 
conséquences — en Allemagne surtout. Cette affaire accuse bien plus les 
hommes que les institutions. Les meilleures lois peuvent être faussées par 
l'application. Un magistrat consciencieux peut facilement régler l'exercice de 
la détention préventive de manière à ce qu'elle ne soit qu'une garantie pour la 
société et nullement un abus ou une torture pour l'individu. Pour vous 
donner une idée des tendances de la Magistrature française à cet égard je me 
bornerai à vous dire ce qui se passe dans l'arrondissement de Mulhouse où, 
en quatre ans, le nombre des poursuites restant le même, je suis parvenu à 
faire tomber celui des individus détenus préventivement de 891 à 488. Or 
cette manière de procéder est loin d'être exceptionelle. 

Mais je m'aperçois que ma lettre devient bien longue; je la clos en vous 
réitérant les vœux que ma femme et moi faisons pour votre bonheur. Au 
Revoir, Très Cher et très vénéré Monsieur; permettez nous d'espérer que 
nous aurons la joie de vous voir au printemps prochain à Mulhouse et, 
Recevez en attendant, pour vous et pour Madame Mittermaier, l'hommage 
de mon respectueux dévouement. 

L. Loew 

Ma femme, les enfants et moi nous nous portons à merveille; il n'y a que ma 
main droite qui refuse le service, et, vous le voyez, j'écris toujours de la 
gauche. 

Vous m'avez parlé de l'Industrie. Elle souffre beaucoup à Mulhouse, mais 
grâce aux sacrifices énormes de nos fabricants, nous avons cette situation 
unique en Europe, que pas un établissement n'est fermé ou n'a diminué le 
travail et que pas un ouvrier ne souffre. 
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7. Mulhouse, le 21 Mars 1863 
Parquet 
du 
Procureur Impérial 

Très vénéré Monsieur, 

Le moment approche où vous avez l'habitude de passer annuellement 
quelques jours à Strasbourg. Mon plus vif bonheur serait de pouvoir, comme 
l'année dernière, aller vous rejoindre et passer quelques jours dans votre 
société. Malheureusement cela m'est impossible; et comme je ne puis que 
difficilement me faire à l'idée que vous passiez si près de moi sans que je 
jouisse du bonheur de vous entretenir un moment, je viens vous demander si 
vous ne voudriez pas vous détourner quelque peu de votre but ordinaire et 
nous consacrer quelques heures à ma femme et à moi. Vous ne pouvez douter 
de l'immense plaisir avec lequel vous seriez accueilli à Mulhouse, et de la fête 
que nous nous ferions de vous y recevoir. Cette fête serait complète si je 
pouvais réunir à vous Monsieur Chauffour de Colmar; aussi, dès que je serai 
certain de votre arrivée je ferai des efforts pour l'amener à Mulhouse. 

Peut-être aussi ne vous serait-il pas indifférent de faire la connaissance de 
Monsieur de Bigorie, Procureur Général à Colmar, l'un de vos grands et 
fervents admirateurs? Je me mettrais entièrement à votre disposition pour 
vous rapprocher de lui. Monsieur de Bigorie, à qui vous aviez bien voulu 
écrire il y a quelque temps que vous rendriez compte dans les journaux 
allemands de son œuvre sur Montaigne, et que cette attention avait vivement 
flatté, m'a demandé récemment si vous aviez réalisé cette pensée. Je n'ai pu lui 
répondre. Mais dans le cas de l'affirmative oserais-je vous prier de vouloir 
bien lui adresser un exemplaire de votre compte rendu? 

Je sais que vous avez passé par de tristes épreuves vers la fin de l'année 
dernière; j'aime à espérer que l'hiver qui vient de s'écouler vous a été plus 
propice et que vous n'avez point eu de nouvelles douleurs à supporter. 

Dans ma petite famille tout le monde va bien. Ma femme, Paul, notre petite 
Gabrielle ont parfaitement passé la mauvaise saison; en ce moment seulement 
ils souffrent tous d'un léger rhume. 

Au Revoir, Très cher et très vénéré Monsieur, Recevez pour vous et pour 
Madame Mittermaier, de la part de nous tous l'expression de notre plus 
affectueux dévouement. 

L. Loew 
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J'ai cherché à me procurer le discours que vous m'avez demandé «De 
l'action du Ministère public en matière civile». Malheureusement personne 
n'a pu me dire devant quelle cour il a été prononcé. Ne pourriez-vous me 
renseigner à cet égard? 

8. 

Monsieur et Très honoré Maître* 

Je viens vous exprimer moi même mes bien vifs regrets de ne pouvoir me 
rendre demain à Strasbourg & passer un ou deux jours auprès de vous. 
Depuis longtemps je me faisais une fête de cette entrevue et un obstacle 
insurmontable a seul pu m'imposer le pénible devoir d'y renoncer. 

Mais, si j'ose préjuger du désir que vous avez autrefois manifesté de visiter 
Mulhouse, je ne perds pas tout espoir de vous voir, & je viens aujourd'hui à la 
fois vous rappeler votre promesse et vous réitérer mon invitation de venir à 
Mulhouse. Nous serions bien heureux, ma femme & moi de vous posséder ne 
serait-ce que pour quelques instants. Madame Loew se réjouit vivement de 
faire votre connaissance, & s'il n'eut été imprudent pour elle de voyager en ce 
moment elle n'eut pas résisté au plaisir de se rendre à Strasbourg. Quant à moi 
vous savez trop les sentiments d'admiration & de respectueux dévouement 
qui m'animent envers le jurisconsulte éminent, qui a fait faire tant de progrès 
à la science & à la pratique du droit criminel & dont les enseignements me 
sont si précieux, pour qu'il soit nécessaire de vous dire combien votre visite 
me rendrait fier & heureux. 

Laissez moi espérer que vous vous rendrez à ma prière, & Recevez, en 
attendant, la nouvelle expression de mes sentiments bien respectueux. 

L. Loew 

Mulhouse 29 Mars. 
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LUCAS 

1. Charles Lucas, né à Saint-Brieuc le 9 mai 1803, s'inscrivit en 1825 au barreau 
de Paris où il plaida avec succès. 

A la même époque, il se signala par diverses pétitions adressées aux chambres 
sur le droit pénal et le système pénitentiaire, réclamant notamment l'abolition de 
la peine de mort. 

Elles lui valurent d'être, après la Révolution de Juillet, attaché au ministère de 
l'Intérieur avec le titre d'inspecteur général des prisons; poste où il s'efforça de 
faire prévaloir des vues radicalement opposées à celles de son collègue Moreau-
Christophe (—»). 

Pour mettre ses idées en pratique, il fonda en 1833 la Société de patronage des 
jeunes libérés du département de la Seine, dont il offrit la présidence à Bérenger 
(—>), en 1840 l'ordre des soeurs des prisons et en 1847 la colonie agricole 
pénitentiaire du Val d'Yèvre près de Bourges. 

Devenu en 1853 président du conseil des inspecteurs généraux des services 
administratifs, il fut, à la suite de la cécité dont il fut atteint, admis à la retraite en 
juillet 1865. Membre de l'Académie des sciences morales depuis 1836, il est mort 
à Paris le 20 décembre 1889, peu après les cérémonies qui avaient commémoré le 
cinquantenaire de son élection. 

2. Sa vie fut un long combat pour la défense de ses idées, au service de laquelle il 
mit une volonté persévérante et un certain talent de polémiste. 

Ouverte par un ouvrage qui eut un exceptionnel retentissement1, sa carrière 
d'auteur fut jalonnée de nombreux livres et articles qui tous se proposent le 
même objet: l'abolition de la peine de mort2 — qui l'amena à suivre attentivement 
ce qui se faisait dans les autres pays européens pour y parvenir3, la réforme des 

1 Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier. 
Paris, Ch., Béchet, 1827. 

2 Observations et pétition aux deux chambres sur Vabolition de la peine de mort. Paris, 
Impr. de P. Renouard, (1830); Résumé des faits et des débats législatifs qui ont marqué en 
France les progrès de la question de la peine de mort, depuis 1791 jusqu'à ce jour, S. T. IIe S. 
t. 3, 1848, p. 259—298 et R. L. J. N. C. t. 1, 1848, p. 249—292; De l'état anormal en 
France de la répression en matière de crimes capitaux et des moyens d'y remédier, précédé 
d'un avant-propos et d'une introduction. Paris, G. Pedone-Lauriel, 1885. 

3 De l'abolition de la peine de mort en Belgique, R. É. F. L. t. 2, 1835, p. 271—289; 
Rapport verbal sur divers ouvrages relatifs à la peine de mort et au régime pénitentiaire 
(Ducpétiaux, Vidal Lamarque), S. T. Ve S. t. 5, 1866, p. 165—171; Considérations sur 
l'état de la question de la peine de mort en Suède, présentées à la séance du 8 avril 1868, à 
l'occasion du compte rendu de l'ouvrage de N. d'Olivecrona sur la peine de mort, S. T. t. 
14, 1868 p. 429—444; De l'abolition de la peine de mort au Portugal, IVe S. t. 18, 1869, p. 
83—96; De l'abolition de la peine de mort en Saxe et de l'influence que la confédération du 
Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Ve S. 
t. 22, 1870, p. 129—150, 331—393, Enquête sur la peine de mort en Europe, N. S. t. 30, 
1888, p. 547—552; Enquête sur la peine de mort en France et en Italie. Paris, Pedone-
Lauriel, 1888. 
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prisons4 et la réinsertion des libérés. 
C'est plus particulièrement aux jeunes délinquants qu'il s'intéressa, proposant 

la création d'établissements spéciaux pour les mineurs détenus, la fondation de 
colonies agricoles d'amendement et, surtout, l'organisation d'un patronage après 
leur libération5. 

3. Ses études le signalèrent très tôt à l'attention de l'Allemagne savante6. Dès 
1829, les revues y donnaient des comptes rendus de son étude sur le système 
pénal7 qui fut aussitôt traduite en allemand8 et Mittermaier l'appelait au nombre 
des collaborateurs de la Kritische Zeitschrift, qu'il venait de fonder, lui deman
dant de plus un article pour Y Archiv des Criminalrechts9. 

Cette précoce renommée, d'autant plus flatteuse qu'il n'avait rien fait pour la 
conquérir, devait lui valoir de devenir et de rester pendant plus de cinquante ans 
le pénaliste français le plus connu outre-Rhin. Dès lors en effet, on ne cessa d'y 
suivre avec beaucoup d'intérêt ce qu'il écrivait; Mittermaier multipliant, de 1830 à 

4 Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis; ouvrage dédié aux chambres, 
précédé d'une pétition qui leur est adressée et orné de plusieurs plans de prisons et tableaux 
statistiques. Paris, Bossange, 1828—1830. 2 vol.; Des moyens et des conditions d'une 
réforme pénitentiaire en France, R. L. J. IIe S. t. 11, 1840, p. 161—245, 276—297; 
Observations concernant les changements apportés au projet de loi sur le régime des prisons, 
t. 5, 1842, p. 157—242; [Réforme pénitentiaire] N. S. t. 3, 1844, p. 270—299; Exposé des 
différents essais d'emprisonnement cellulaire et de leurs résultats en Europe et aux États-
Unis, S. T. t. 5, 1844, p. 75—111; Rapport sur la statistique des prisons et établissements 
pénitentiaires pour 1862, par M. Dupy, S. T. Ve S. t. 1, 1865, p. 385—418 . . . 

5 De la colonie agricole des enfants trouvés et des jeunes délinquants, de son organisation 
et de son avenir en France, S. T. IIe S. t. 4, 1848, p. 262—281; Rapport verbal sur deux 
ouvrages intitulés: le premier, Des Colonies agricoles établies en France et en Algérie, par 
MM. de Lamarque et Dujat; le second, Étude sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes 
détenus et enfants trouvés, par MM. de Lurien et H. Romend, IIIe S. t. 1, 1852, 
p. 417—426. 

6 A l'étranger, c'est cependant surtout, bien plus qu'à l'Allemagne, à l'Italie qu'il 
s'intéressa, v. par exemple Le projet de code pénal italien et le rétablissement de la peine de 
mort en Toscane proposé au nom de l'uniformisation pénale, S. T. N. S. t. 2, 1874, p. 
635—662; L'école pénale italienne et ses principes fondamentaux, R. C. L. J. N. S. t. 6, 
1877, p. 40—48 et Paris, A. Cotillon, 1877. 

7 BÖHMER, [Compte rendu de:] (Paris bei Ch. Bechet). Du système pénal et du 
système répressif en général, de la peine de mort en particulier. Par M. Charles Lucas. 1827. 
H. J. L. 23e a., 1830, p. 529—565; Bey Karl Bechet: Du système pénal et du système 
répressif en général, de la peine de mort en particulier Par M. Charles Lucas. Paris 1827. G. 
G. A., 1829, p. 1561—1567. 

8 C. SAMHABER, trad. Charles Lucas, Von dem Strafsysteme und der Abhaltungs
theorie in allgemeinen, von der Todesstrafe insbesondere. Ein zu Genf und Paris gekrönte 
Preisschrift. Aus dem französischen frei übertragen und mit Anmerkungen versehen. 
Darmstadt, 1830. 

9 Von den Mitteln und den Verbindlichkeiten des Staats, in Hinsicht der Vorbeugenden 
Justiz, A. C. t. 11, 1830, p. 465—479. 
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1840, les comptes rendus de ses ouvrages, où il trouvait un écho de ses propres 
idées10. 

4. Lucas a laissé une très importante correspondance. Devenu aveugle en effet, il a 
souvent exprimé ses vues sur les questions pénales et internationales en dictant 
des lettres adressées à ses collègues, aux sociétés dont il était membre ou aux 
autorités. Souvent même ses articles ont pris cette forme commode. De ce fait il 
serait vain de les répertorier ici, sinon pour en fixer rapidement les contours afin 
d'y replacer sa correspondance allemande de façon à pouvoir juger comparative
ment de son importance. 

Des lettres de Lucas, il s'en trouve partout. Tout en effet lui fut une occasion 
d'en écrire, notamment, sous la Monarchie de Juillet, le débat sur la réforme du 
système pénitentiaire qui l'opposa très vivement à son collègue Moreau-Chris
tophe11 ou encore la controverse sur la prison de jeunes détenus du département 
de la Seine12. Mais c'est surtout à la fin de son existence, alors qu'il était déjà 
octogénaire, qu'il les a multipliées. 

On peut citer celles qu'il adressa à Fernand Desportes, secrétaire général de la 
Société des prisons; à Gustave Humbert (—>), vice-président du Sénat et de la 

10 Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften, insbesondere der über Todes
strafen erschienenen Werke [Compte rendu de:] Du système pénal et du système répressif en 
général, de la peine de mort en particulier par Ch. Lucas. Paris 1827. A. C. t. 10, 1829, p. 
347—353; Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften, insbesondere über den 
Zustand des Gefängnißwesens [Compte rendu du:] Du système pénitentiaire en Europe et 
aux États-Unis, par Charles Lucas. Paris 1828. t. 11, 1830, p. 200—201; Beurtheilung der 
neuesten criminalistischen Schriften, insbesondere über den Zustand des Gefängnißwesens 
[Compte rendu de:] Du Système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, par Charles 
Lucas. Tome IL Paris 1830.1.12,1830, p. 162—167; Beurtheilung der neuesten criminalis
tischen Schriften [Compte rendu de:] Paris: Recueil des débats des assemblées législatives de 
la France sur la question de la peine de mort, avec une introduction et des annotations de 
M. Ch. Lucas. 1831. t. 14, 1832, p. 678—-680; Neue Schriften über Gefängnisse, und 
Prüfung der wichtigsten Fortschritte des Gefängnißwesens [Compte rendu de:] Lettres sur 
les améliorations à introduire dans les maisons centrales de détention, par M. Lucas. Paris 
1834. N. F., 1835, p. 602—603; Ueber den neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in 
Frankreich, England und Italien [Compte rendu de:] De la réforme des prisons ou de la 
théorie de Vemprisonnement par Lucas. Paris 1836. K. Z. t. 9, 1837, p. 433—437; Neueste 
criminalistische Literatur. Schriften über Gefängnisse, und Prüfung der wichtigsten Fort
schritte des Gefängnißwesens [Compte rendu de:] De la réforme des prisons ou de la théorie 
de l'emprisonnement, par Lucas. Vol. I. Paris 1836. A. C. N. F., 1838, p. 470—472; 
Neueste, criminalistische Literatur. Schriften über Gefängnisse und Prüfung der wichtigsten 
Fortschritte der Gefängnißeinrichtung [Compte rendu de:] De la réforme des prisons ou de 
la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens et de ses conditions 
d'application, par Ch. Lucas. Vol. IL III. Paris 1838, p. 310—312; Beurtheilung der 
neuesten criminalistischen Schriften. Ueber die Fortschritte der Gefängnißverbesserung in 
Europa und Nordamerika [Compte rendu de:] Des moyens et des conditions d'une réforme 
pénitentiaire en France, par Ch. Lucas. Paris 1840. N. F., 1840, p. 466. 

11 Lucas à Wolowski. Paris, 18 avril 1844. Bulletin législatif, R. L. J. N. S. t. 3, 1844, 
p. 652—653. 

12 Correspondance. Lettre à propos de la prison des jeunes détenus de la Seine, R. L. J. t. 
10,1839, p. 396—398. 
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Commission de révision des lois pénales; à Jules Simon, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences morales13 ou encore au ministre de l'Intérieur ou au 
président de l'Académie des sciences morales14. 

Aux Pays-Bas, elles eurent pour destinataires Van Lilaar et Modderman, 
ministres de la justice15; en Belgique, Rolin-Jacquemyns, secrétaire général de 
l'Institut de droit international16; en Angleterre, Wines, président de la Commis
sion internationale pénitentiaire17; en Italie, Beltrani Scalia, directeur général des 
prisons, Lucchini, professeur de droit pénal à l'Université de Bologne, Mancini, 

13 Lucas à Fernand Desportes. Paris, le 25 mars 1881. B. P. 5e a., 1881, p. 325—328; 
Paris, le 26 avril 1888. 12e a., 1888, p. 519; Lucas à Humbert. Paris, ce 15 avril 1887. 11e a., 
1887, p. 457—459; Lucas à Jules Simon. Lettre de M. Charles Lucas, membre de 
VAcadémie des sciences morales et politiques à M.Jules Simon Secrétaire perpétuel. Paris, ce 
3 Mars 1886. S. T. N. S. t. 25, 1886, p. 767—768; La Rongère, 8 novembre 1888. B. P. 6e 

a., 1888, p. 929—932 et Abolition de la peine de mort par le nouveau Code pénal dans le 
royaume d'Italie. Orléans, Impr. de P. Girardot, 1888 (lettre de M. Charles Lucas à M. 
Jules Simon à l'occasion du rapport de la commission sénatoriale, relatif au projet de Code 
pénal abolissant la peine de mort) v. encore Lucas à Faustin Hélie. 15 octobre 1877. Ie a., 
1877, p. 12 et Lettre à M. Faustin Hélie sur les inconvénients de la prolongation de 
l'emprisonnement individuel et de l'agglomération de la population dans les établissements 
pénitentiaires [La Rongère, le 15 octobre 1877]. Paris, Impr. de A. Chaix, 1877; Lettre à 
M. le sénateur Bar doux, Sur la suppression de la publicité des exécutions capitales et la 
nécessité d'une peine nouvelle pour les cas de commutation de la peine de mort [La Rongère, 
1er juillet 1884], R. C. L. J. N. S. t. 13, 1884, p. 473—486. 

14 Lucas au ministre de l'Intérieur. La Rongère 14 octobre 1882. B. P. 6e a., 1882, p. 
725—730 et Lettre à M. le ministre de l'Intérieur, sur le projet de loi relatif à la 
transportation des récidivistes. Paris, Impr. de Chaix, 1882; Lucas au président de 
l'Académie des sciences morales et politiques. Le Requé, par Saint-Éloy-de Gy (Cher), 31 
août 1882. p. 785—788. 

15 Lettre de M. Charles Lucas à M. Van Lilaar, ministre de la Justice du royaume de 
Hollande, à l'occasion du projet de loi d'abolition de la peine de mort présenté à la seconde 
Chambre des Etats généraux par le message royal du 21 novembre 1869, suivie d'un post 
scriptum sur la peine de mort en France devant le Corps législatif [18 janvier 1870], R. C. L. 
J. t. 36, 1870, p. 155—175 et Paris, Cotillon, 1870; Deuxième lettre de M. Charles Lucas à 
M. Van Lilaar, ministre de la Justice du royaume de Hollande. Du projet de loi d'abolition 
de la peine de mort proposé à la seconde Chambre des États généraux par le message royal 
du 21 novembre 1869 [25 janvier 1870], p. 200—215; Lettre de M. Charles Lucas à M. 
Modderman, Ministre de la Justice du royaume des Pays-Bas, à l'occasion du projet de code 
pénal présenté aux Etats-généraux [Paris, 29 novembre 1880], N. S. t. 9, 1880, 
p. 701—711. 

16 Communications diverses. Lettres et notes de membres absents [à Heidelberg], A. D. 
I. 9e a., 1888, p. 362; La Rongère, 10 août 1888. Communications diverses, Lettres et notes 
de membres absents à Lausanne, 10e vol., 1889, p. 284—285. 

17 Observations relatives au Congrès pénitentiaire de Londres, présentées à l'Académie 
des sciences morales et politiques, suivies d'une lettre à M. le docteur Wines, commissaire du 
gouvernement, secrétaire du comité national des États-Unis pour le congrès pénitentiaire de 
Londres [Paris, le 18 juin 1872]. Paris, 1872; Lettre de M. Charles Lucas à M. le docteur 
Wines, président de la Commission internationale pénitentiaire, sur l'utilité des travaux 
préparatoires et notamment des rapports relatifs aux questions soumises aux délibérations du 
Congrès de Stockholm [La Rongère, 14 août 1878], R. C. L. J. N. S. t. 7, 1878, 
p. 645—659. 
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le sénateur Mutio et Zanardelli, ministre de la justice18; en Prusse, le chancelier 
Bismarck et Leonhardt, ministre de la justice19. 

Si cependant on distingue dans cette correspondance des lettres ouvertes, qu'on 
ne saurait considérer comme un véritable échange épistolaire, celles qui traduisent 
une relation scientifique mais privée, elles semblent avoir été bien moins nom
breuses20. C'est tout juste si nous pouvons, dans les pays mentionnés, mettre au 
nombre de ses correspondants Ducpétiaux, inspecteur général des prisons et 
établissements de bienfaisance de Belgique (—» Lucas à Mittermaier. 27 Janvier 
1865) et Haus, professeur à l'Université de Gand (—» Lucas à Mittermaier. Paris, 
12 Mars 1867). 

En Allemagne ses relations semblent s'être limitées à Bluntschli, Holtzendorff 
(—» Lucas à Mittermaier. Le Val d'Yèvre, le 8 août 1867) et Mittermaier. 

Sa lettre à Bluntschli, auquel le liait leur titre commun de membre de l'Institut 
de droit international, a trait à ce qui fut l'une de ses dernières préoccupations: les 
moyens de promouvoir un véritable droit de la guerre. 

Après la guerre de 1870 en effet, on s'était beaucoup préoccupé de codifier les 
lois et les coutumes qui régissaient les conflits. En France notamment, Lucas 
avait, dès 1872, soumis à l'Académie des sciences morales un mémoire dans lequel 
il montrait la nécessité d'une codification graduelle de ces usages afin de parvenir 
à ce qu'il appelait la «civilisation de la guerre»21. 

Sous l'influence de ce mouvement, se tint à Bruxelles, en 1873, un congrès 
international ouvert aux juristes puis, l'année suivante, une conférence qui réunit 
les délégués des différents gouvernements pour délibérer en commun sur une 

18 Beltrani Scalia à Lucas. B. P. 6e a., 1882, p. 505—509; Lucas à Beltrani Scalia et à 
Luigi Lucchini. Paris, 14 mars 1884. 8e a., 1884, p. 158—162; Lettre de M. Charles Lucas à 
M. Beltrani-Scalia, président du comité exécutif du Congrès pénitentiaire de Rome à 
l'occasion de l'ouverture de ce Congrès. La Rongère, ce 4 novembre 1885. S. T. t. 24, 1885, 
p. 925—930; Lucchini à Lucas. Bologne, 26 août 1888, B. P. 12e a., 1888, p. 930 n. 2; La 
peine de mort et l'unification pénale, à l'occasion du projet de code pénal italien. Lettre à M. 
Mancini, député au parlement italien, professeur de droit public à l'Université de Rome 
[Cannes (Alpes Maritimes), le 25 janvier 1874]. Paris, Cotillon, 1874; Communication 
verbale par M. Ch. Lucas, d'une lettre de M. Vigliani, ministre de la justice en Italie, 
relative au rapport présenté par M. Lucas, sur le projet de Code pénal italien [Rome, 14 
septembre 1874], S. T. N. S. t. 3, 1875, p. 161—168; Lettre de M. Charles Lucas à M. le 
sénateur Mutio [30 novembre 1874]; Zanardelli à Lucas. Rome, 3 novembre 1888, B. P. 12e 

a., 1888, p. 930. 
19 Lettre à M. le Comte de Bismarck, Chancelier fédéral, à l'occasion de son discours au 

parlement fédéral sur l'abolition de la peine de mort, R. C. L. J. t. 36, 1870, p. 302—318 et 
Paris, Cotillon, 1870; Lettre à M. Leonhardt, ministre de la Justice du royaume de Prusse, 
relative à la troisième lecture du projet de Code pénal au Parlement de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord [Paris, le 15 avril 1870], p. 414—419. 

20 Parmi ceux qui furent ses correspondants en France, on peut citer Pierre Clément (2 
lettres, s.L, 1854—1869. Bibliothèque Nationale Mss. N. A. F. 10620), Louis Francisque 
Lelut (1 lettre, Paris, 1869. N. A. F. 12397) et Claude Joseph Tissot (4 lettres, Paris, 1869. 
N. A. F. 12397). 

21 De la substitution de l'arbitrage à la voie des armes pour le règlement des conflits 
internationaux, S. T. Ve S. t. 30, 1873, p. 415—478 et Paris, 1873 v. encore Quelques mots 
sur le concours de l'action collective de la science pour le progrès du droit des gens et de 
l'arbitrage international. Paris, Impr. de E. Colas, 1873. 
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législation appropriée aux progrès réalisés dans ce domaine22. Au même moment 
fut fondé à Gand, le 10 septembre 1873, l'Institut de droit international. 

Lors de sa session de Paris, en 1878, il résolut de s'occuper de l'étude des 
règlements récemment rédigés dans divers pays pour leurs armées. A la session de 
1879 cependant, ses membres constatèrent qu'en fait il existait très peu de textes 
et conclurent à la nécessité pour l'Institut de prendre une initiative dans ce sens. 
Ils se prononcèrent alors en faveur de la rédaction et de la publication d'un 
Manuel des lois de la guerre sur terre destiné à être envoyé à tous les gouverne
ments. C'est Bluntschli, qui s'intéressait depuis fort longetmps à cette question23, 
qui, en tant que président de l'Institut, fut chargé de le rédiger. 

Ce manuel ayant été soumis par l'Institut aux différents pays, dont l'Alle
magne, Molkte exprima, dans une lettre en date du 11 décembre 1880, publiée en 
France le 5 février 1881 par le journal Le Nord, son appréciation à son auteur, 
qui, dans sa réponse, lui soumit ses observations. 

C'est à la suite de cet échange que Lucas, qui y vit une attaque directe contre les 
principes qu'il prônait24, tint à intervenir en faisant connaître son opinion dans 
une brochure qu'il fit parvenir à Bluntschli25. 

Sa correspondance avec Mittermaier est beaucoup plus riche de substance. Avec 
lui en effet, il partageait la même passion pour la réforme du droit pénal, qui les 
entraîna dans un échange particulièrement intense. 

Les deux hommes avaient été en contact à l'extrême fin de la Restauration, lors 
de la parution du Système pénal26, mais depuis de nombreuses années ils n'avaient 
plus de rapports puisque, renouant avec lui pour se procurer son livre sur la peine 
de mort, Lucas écrivait le 27 janvier 1865 à Mittermaier: «Vous ne connaissez 
peut-êtce pas les divers articles que j'ai publiés sur [la] question de la peine de 
mort, depuis mon ouvrage.de 1827», évoquant l'envoi de son recueil des débats 
sur la peine de mort, qui datait de 1831. 

22 La Conférence internationale de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre. Paris, 
A. Durand et Pedone-Lauriel, 1874; Rapport sur la publication des actes de la Conférence 
de Bruxelles relative aux lois et coutumes de la guerre, S. T. N. S. t. 3,1875, p. 50—58; Les 
Actes de la Conférence de Bruxelles considérés par rapport à la civilisation de la guerre et à 
la codification du droit des gens, N. S. t. 4, 1875, p. 248—295 et sous le titre de: Les Actes 
de la Conférence de Bruxelles considérés au double point de vue de la civilisation de la 
guerre et de la codification graduelle du droit des gens, Orléans, Impr. de R. Colas, s. d. 

23 J.-C. BLUNTSCHLI, Das moderne Kriegsrecht der civilisirten Staaten als 
Rechtsbuch dargestellt. Nördlingen, C. H. Beck, 1866; Das moderne Völkerrecht in dem 
Kriege. Heidelberg, Georg Mohr, 1870. 

24 Compte rendu de: Manuel des lois de la guerre sur terre. Publié par l'Institut de droit 
international. S. T. N. S. t. 15, 1881, p. 766—776. 

25 Observations sur les lois de la guerre et l'arbitrage international, à l'occasion de la 
lettre de M. le Comte de Moltke à M. le professeur Bluntschli, R. C. L. J. N. S. t. 10,1881, 
p. 201—215 [Paris, le 10 février 1881] et Civilisation de la guerre. Observations sur les lois 
de la guerre et l'arbitrage international, à l'occasion de la lettre de M. le comte de Molkte à 
M. le professeur Bluntschli. Paris, A. Cotillon, 1881. 

26 Mittermaier l'avait mis alors au nombre des collaborateurs réguliers de la Kritische 
Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes et il apparaît avec cette 
qualité sur la couverture du premier numéro, paru en 1829. Il n'y figure plus à partir de 
1836. 

http://ouvrage.de
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Dès lors en tout cas leur échange devait reprendre avec beaucoup de vivacité 
puisqu'en un an et demi à peine Lucas adressa à Mittermaier douze lettres, lui 
faisant parvenir des informations sur le mouvement abolitionniste en France et lui 
en réclamant sur la situation en Allemagne. 

Si l'on en croyait Lucas, il faudrait même ajouter à cette correspondance une 
treizième lettre, datée du 31 juillet 1867 et longue de sept pages. Mais il est douteux 
que cette lettre, qu'il a publiée dans les Séances et travaux de l'Académie des 
sciences morales27, ait jamais été lue par son destinataire. 

On pourrait évidemment penser que cette missive, dont la longueur inusitée et le 
style particulièrement recherché ne sont manifestement pas ceux d'une lettre 
ordinaire, a bien été envoyée à Mittermaier puis récupérée après sa mort par son 
auteur et profondément remaniée en vue d'une publication. Mais si l'on considère 
la teneur de sa correspondance à cette époque et le fait que la lettre que Mittermaier 
lui avait adressé le 12 août pour le remercier visait en fait sa lettre du 8 août et non 
celle-ci, il semble bien — ou pour mieux dire il ne fait pas de doute — qu'elle n'ait 
été écrite qu'après la mort de Mittermaier. De ce fait, elle ne nous a pas paru devoir 
être publiée ici. 

5. Arch. Nat. L. H. 1671 (59). 
D. C. 5e éd. p. 1191. 
Charles Jean Marie Lucas, A. D. I. Ie a., 1877, p. 164—165; 2e a., 1878, p. 
175—176; 3e et 4e a. t. 2, 1879—1880, p. 44—49. 
R. BERENGER, Notice sur la vie et les travaux de M. Charles Lucas. Paris, Impr. 
de F. Didot, 1892 (Institut de France. Académie des sciences morales et politi
ques); BOUILLIER, Funérailles de M. Charles Lucas, membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques, le lundi 22 décembre 1889, B. P. 14e a., 1890, p. 
231—235; F. DESPORTES, M. Charles Lucas, B. P. 14e a., 1890, h. t; G. JORET-
DESCLOSIERES, Notice sur la vie et les travaux de M. Charles Lucas, membre de 
l'Institut, B. P. 17e a., 1893, p. 240—242; PETIT, Séance de la Société générale des 
prisons du 15 janvier 1890, [Charles Lucas], B. P. 14e a., 1890, p. 146—147; J. 
SIMON, M. Charles Lucas, B. P. 18e a., 1894, p. 1319—1323. 

6. B. N. t. 101, col. 210—232. 
F. L. t. 5, p. 384—383'^; L. F. C. t. 5, p. 202—203; L. F. t. 3, p. 319; t. 6, p. 
184—185; t. 10, p. 185; t. 12, p. 661. 
Publications, A. D. I. Ie a., 1877, p. 165—167; 2e a., 1878, p. 176—178; 3e et 4e a. t. 
2,1879—1880, p. 49—52. 
P. BUJON, Notice historique et bibliographique sur les travaux de M. Charles 
Lucas, B. P. 10e a., 1886, p. 444—452. 
Tables R. C. L. J. L, 98; II, 14; III, p. 55—56; R. D. F. É. p. 121; R. L. J. p. 
70—71; R. P. I, 89—90; S. T. L, p. 182—183; II, p. 133. 

27 Rapport verbal sur les travaux de M. Mittermaier relatifs à la procédure criminelle, au 
droit pénal et à la peine de mort S. T. Ve S. t. 18, 1869, p. 311—317. Lucas en a fait une 
mention, sous la forme de brefs extraits, dans son article Un nouveau projet de code pénal en 
Italie, B. P. 8e a., 1884, p. 153 v. encore Lettre à M. le Comte de Bismarck, Chancelier 
fédéral, à Voccasion de son discours au parlement fédéral sur l3abolition de la peine de mort, R. 
C. L.J. t. 36, 1870, p. 302 n.l. 
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A Bluntschli: 1 lettre, Paris, 1881. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 8.527. 
à Mittermaier: 12 lettres, Paris et Val d'Yèvre près Bourges, 1865—1867. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Bluntschli 

Paris, le 20 Mars 1881 

Particulière 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Vous aurez pu lire, dans le Nord du 17 février, un fragment des 
observations que m'avait suggérées la lecture attentive de la lettre que vous 
avait adressée Mr le Comte de Moltke, suivie de votre réponse. Ces observa
tions étaient extraites d'un travail qui devait être inséré dans la livraison de la 
Revue critique de Législation de février, et qui, par suite de circonstances 
imprévues, ne l'a été que dans celle de Mars. 

Je viens de recevoir le tirage séparé, et j'obéis à un sentiment de haute 
convenance en m'empressant d'adresser les deux premiers exemplaires, l'un à 
Mr le Comte de Moltke, et l'autre à vous-même. 

Si Monsieur le Comte de Moltke n'avait parlé que de stratégie, je me serais 
incliné devant l'autorité de l'une des grandes illustrations militaires de notre 
époque; mais la guerre n'est pas seulement pour lui un art dans lequel il 
excelle, mais une doctrine qu'il professe, et comme elle est fort opposée à celle 
développée dans mes écrits consacrés à la réforme que j'ai appelée la 
civilisation de la guerre, j'ai dû la discuter. Je l'ai fait franchement et 
résolument, mais sans m'écarter du respect que l'on doit aux convictions 
qu'on ne partage pas et que m'imposait particulièrement la grande renommée 
de Mr le Comte de Moltke. 

Il est un point sur lequel je ne me suis pas trouvé en complet accord avec 
vous; mais l'horizon de la science du droit international, qui est en voie de 
formation, est si étendu qu'il est bien difficile que l'entente s'établisse 
immédiatement sur tous les points. Toutefois, j'attache un si haut prix à vos 
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lumières et à vos opinions que je me sens bien mieux affermi dans mes 
convictions quand je puis m'appuyer sur l'autorité de votre nom. 

Veuillez agréer 
Monsieur et très honoré Collègue, 

l'assurance de ma haute considération 

Monsieur Ch. Lucas 
Membre de l'Institut 

rue de Grenelle S* G[erm]ain 109 

P.S. Mon opuscule vous parviendra par la poste, sous enveloppe non 
cachetée. 

Vous y remarquerez une méprise qui provient de mon état de cécité. La 
personne que j'avais invitée à lire Pavant-propos du Manuel des lois de la 
guerre m'a lu celui du manuel qui m'avait été primitivement envoyé à titre 
d'épreuve; quand je m'en suis aperçu, il n'était plus temps de réparer cette 
méprise que je regrette beaucoup. Mais du reste, la citation que j'ai faite de 
l'avant-propos n'avait qu'une importance secondaire, et je n'en ai tiré aucune 
conséquence sérieuse. 

Monsieur le professeur Bluntschli 

à Mittermaier 

1. 27 Janvier 1865 

Mon cher monsieur et ami 

Voilà bien longtemps que nos anciennes et bonnes relations ont été 
interrompues; mais je suis heureux d'avoir une occasion de les renouer, car 
vous savez combien j'aime et j'estime votre personne et votre mérite. 

Voilà plusieurs années que je suis en traitement pour ma vue, et je n'ai pas 
réussi à la sauver: je ne puis ni lire, ni écrire, mais je ne saurais rester 
indifférent à la question de l'abolition de la peine de mort, car ma conviction 
est persévérante. 

Je n'aime guère les gens qui, tantôt par accès d'engouement, tantôt par 
esprit d'opposition, font du bruit sur cette question: elle ne peut qu'y perdre. 
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Mais elle ne saurait que gagner beaucoup aux études des esprits sérieux et aux 
manifestations consciencieuses des convictions persévérantes. C'est pour cela 
que j'ai pensé à vous, et j'ai appris avec plaisir par notre ami commun 
Ducpétiaux que vous aviez publié un intéressant et important écrit en 1862 
sous ce titre: La peine de mort d'après les recherches scientifiques les plus 
récentes, les progrès de la législation, et l'expérience. 

C'est un résumé, me dit Dupétiaux (sic), en 170 pages, de ce qui concerne 
la peine de mort depuis la fin du siècle dernier. 

Je ne sais pas l'allemand, mais j'ai mon fils aîné qui le sait un peu, et je 
voudrais présenter à notre Académie des sciences morales, une analyse 
étendue de votre écrit. Veuillez dire à votre libraire de me l'adresser 
promptement, et de m'indiquer le libraire correspondant à Paris où je 
pourrai payer le prix du livre et de l'envoi. 

J'ignore, mon cher monsieur Mittermayer (sic), si vous avez depuis 
complété cette publication par le résumé des faits et des écrits qui se 
rattachent à la recrudescence du mouvement abolitionniste en 1863—64. 
Dans ce cas je voudrais profiter de votre travail, si vous l'aviez fait et dans le 
cas où vous ne l'auriez pas fait encore, je vous conseillerais vivement de vous 
y mettre, afin d'ajouter ce complément important et essentiel à votre écrit. 

Vous ne connaissez peut-être pas les divers articles et opuscules que j'ai 
publiés sur cette question de la peine de mort, depuis mon ouvrage de 1827 
sur le système pénal et la peine de mort traduit en allemand en 1830. Je crois 
donc devoir vous en donner une note ci-jointe. 

Vous devez avoir tous ces opuscules, car vous possédez nécessairement 
dans votre bibliothèque la revue de législation étrangère de Foelix, le compte 
rendu de l'Académie des sciences morales: il me semble vous avoir envoyé 
dans le temps le recueil des débats sur la peine de mort. Veuillez me dire au 
reste ce qui vous manque. 

Je vous adresse par ce courrier mon rapport sur la statistique des prisons de 
France pour 1862. Je présume que vous avez cette collection complète. J'y 
joins un exemplaire de ma biographie qui ne va que jusqu'en 1839, mais elle 
comprend presque tous mes ouvrages. 

Il ne me reste plus, mon cher monsieur Mittermayer (sic) qu'à vous 
souhaiter une bonne santé et surtout la conservation de vos yeux. Croyez 
bien à tous mes sentiments d'entier dévouement. 

Ch. Lucas 
Ch. Lucas. Membre de l'Institut 109, rue de Grenelle S* Germain 
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2. Dimanche 29 Janvier [18]65 

Mon cher et savant ami 

Je m'empresse de vous informer que l'Académie s'étant occupée hier de 
remplacer Monsieur de Savigny et d'arrêter la liste des candidats pour le titre 
d'associé étranger, j'ai eu le plaisir de contribuer à vous faire porter sur cette 
liste qui ne compte que trois candidats. 

Vous savez que le titre d'associé est le témoignage le plus éclatant d'estime 
que l'Académie puisse donner à un savant étranger. Je n'espère pas que vous 
puissiez réunir la majorité des suffrages, mais cette candidature vous prouvera 
au moins que l'on n'oublie pas les services que vous avez rendus à la science. 

Je saisis cette occasion de vous renouveller la sincère assurance de mes 
sentiments bien dévoués. 

Ch. Lucas 
109, rue de Grenelle S1 Germain 

3. Ce 29 Novembre 1865 

Ministère de l'Intérieur 
Colonie agricole pénitentiaire 
duVald'Yèvre 
près Bourges (Cher) 

Mon cher et honorable ami 

Je suis heureux de recevoir une lettre de vous, et je m'empresse d'y 
répondre. 

Mr Leven avait eu en effet la bonté de m'envoyer un exemplaire de la 
traduction de votre excellent ouvrage, et il y a cinq semaines environ je lui en ai 
adressé mes remerciements, Je comptais me le faire lire en entier, et préparer 
pour l'époque de mon retour à Paris, un compte-rendu de cette importante 
publication, et de quelques autres qui se rattachent au mouvement abolitio-
nisme (sic) de la peine de mort. Mais bien des circonstances ont entravé 
l'exécution de ce projet. 

D'abord j'ai dû définitivement renoncer à toute opération pour ma vue, et 
me résigner à une cécité complète; et prendre en conséquence ma retraite. 
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L'empereur a bien voulu en témoignage des services que j'avais pu rendre, 
me conférer la dignité de Commandeur de la légion d'honneur et le titre 
d'Inspecteur g[énér]al honoraire des prisons. 

J'allais utiliser les loisirs de cette récente retraite pour m'occuper du 
compte-rendu dont je viens de vous parler, lorsque j'en ai été détourné par 
des chagrins de famille. J'ai failli perdre mon second fils, élève de l'École 
polytechnique, qui en ce moment est à Amélie-les-Bains dans les Pyrénées 
où il doit passer l'hiver pour sa guérison. 

Voilà mon cher ami les tristes motifs qui ne m'ont encore permis de me 
faire lire que des parties détachées de votre ouvrage, qui ont produit sur moi 
la meilleure impression. 

J'avais demandé à Mr Leven avant mon départ de Paris, quelques épreuves 
de sa traduction, et j'en profitai pour entretenir l'Académie de l'importance 
et de l'utilité de vos savantes recherches, qui venaient si heureusement 
maintenir dans la bonne voie le mouvement abolitioniste de la peine de mort. 
Vous lirez dans le compte-rendu de l'Académie des sciences morales, ce que 
j'ai dit de votre personne et de mes premières impressions sur votre ouvrage, 
me réservant de présenter à l'Académie l'analyse de son ensemble, lorsque la 
traduction française de Mr Leven aurait paru. A mon retour à Paris je 
m'occuperai de cette analyse pour en faire l'objet d'une communication à 
l'Académie. 

Je vois avec plaisir que vous voulez compléter votre ouvrage par un exposé 
de tous les principaux écrits qu'a fait naître le mouvement abolitioniste 
depuis sa publication. C'est une excellente idée, hâtez-vous de la réaliser et 
soyez certain que vous trouverez en moi au sein de l'Académie un soldat 
toujours dévoué à notre commune bannière. 

Je vois aussi avec grande satisfaction que vous vous occupez de réunir les 
matériaux sur l'ensemble des systèmes et des travaux de la réforme péniten
tiaire dans les divers pays civilisés. Je me propose, si Dieu me prête vie, de 
faire l'histoire de cette réforme en France; mais un pauvre aveugle ne va pas 
vite en besogne, et d'ailleurs c'est la question de la peine de mort à laquelle je 
dois en ce moment me consacrer. 

Je ne saurais vous signaler que deux écrits récents: un article de Mr Aylies, 
Conseiller à la Cour de cassation, qui a paru dans la Revue des deux mondes 
de juin. Il est partisan très prononcé du système cellulaire à l'égard duquel la 
France va trop loin dans la réaction, ainsi qu'elle l'avait fait dans l'engoue
ment. Nous avons eu raison de nous tenir dans le juste milieu. 

L'autre écrit qui a produit une profonde sensation, est celui de Mr Hello 
Inspecteur g[énér]al honoraire des prisons de France sur les Colonies péni
tentiaires de jeunes détenus^ qui constituent en France la plus utile et la plus 
belle partie de la réforme pénitentiaire. Je crois que sous ce rapport aucun 
pays n'a dépassé, ni même égalé le nôtre. 
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Cette brochure de Mr Hello a paru chez Cotillon, libraire du Conseil 
d'Etat à Paris. Mr Hello fait je le sais un grand cas de votre profond savoir et 
de vos utiles ouvrages, et je suis certain qu'il serait très flatté de placer sa 
brochure sous vos yeux. Je vais donc lui écrire qu'il vous serait agréable de la 
recevoir. 

Voilà mon cher et honorable ami tout ce que je puis vous écrire en réponse 
à votre lettre, il ne me reste qu'à vous dire que si les yeux me manquent, du 
moins le courage ne me manque pas pour continuer à me consacrer avec 
persévérance à la cause de l'abolition de la peine de mort, et de la réforme 
pénitentiaire. 

Tout à vous 
Ch. Lucas 

P. S. J'oubliais de vous dire que c'est mon fils aîné, Charles Lucas, docteur 
en droit, qui dirige en ce moment la Colonie agricole pénitentiaire du Val 
d'Yèvre, d'où je vous écris cette lettre; quoiqu'il n'ait pas encore atteint sa 
vingt-quatrième année, je suis heureux de trouver en lui toute l'aptitude et la 
maturité nécessaires pour une aussi grave et aussi difficile mission. Cette 
Colonie est mon laboratoire d'expérimentation pratique, qui me permettra, 
je l'espère, d'exposer mon système d'éducation pénitentiaire appliquable (sic) 
aux jeunes délinquants. Je suis heureux en pareille situation d'avoir près de 
moi un fils qui puisse me comprendre et me seconder de telle sorte que nous 
puissions travailler en commun. 

Donnez moi des nouvelles de votre fils que j'ai vu dans le temps à Paris, et 
qui donnait des espérances qu'il doit avoir réalisées. 

4. 31Xbre1865 

Mon honorable et respectable ami 

Je vous remercie de votre bonne et affectueuse lettre, et surtout du 
précieux cadeau qu'elle m'annonce. Je serai heureux d'avoir votre portrait 
que je m'empresserai de faire encadrer, et de placer dans mon cabinet, avec le 
regret seulement de ne plus pouvoir retrouver vos traits et le souvenir de 
votre personne. 

Je serai à Paris dans une quinzaine de jours et j'y trouverai probablement 
une occasion à vous indiquer pour me faire parvenir ce portrait du doyen 
vénérable et vénéré des deux réformes de la peine de mort et du régime 
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pénitentiaire. J'admire la vigueur de votre esprit qui ne fléchit pas sous le 
poids des années. Vous écrivez à 79 ans comme si vous n'en aviez encore que 
quarante. 

Je suis heureux de vous offrir mes souhaits de nouvelle année en priant 
Dieu qu'il vous conserve une santé si chère à vos amis et à la science. 

Le Compte rendu de l'Académie des sciences morales contiendra dans son 
numéro de Janvier, ce que j'ai dit au mois de Mai à l'Académie pour lui 
annoncer mon intention de lui rendre compte de votre ouvrage sur la peine 
de mort, aussitôt que la traduction aurait paru. Je me suis donc borné à 
mentionner l'impression que cet ouvrage avait produite à l'étranger, et qu'il 
était également destiné à produire en France, en y ajoutant quelques 
considérations sur le service que vous rendiez par cet écrit aux publicistes et 
aux hommes d'Etat. 

Je rendrai compte de votre ouvrage à l'Académie dans les premiers jours de 
février. 

Veuillez agréer, la sincère expression de mon entier et affectueux dévoue
ment. 

Ch. Lucas 

5. 21 février [18]67 

Mon cher et vénérable ami 

Voilà bien longtemps que je ne vous ai écrit: j'ai éprouvé bien des 
inquiétudes et des chagrins de famille; j'ai perdu un neveu, une belle sœur, et 
j'ai failli perdre ma sœur et mon second fils qui, après de brillantes études, 
entré dans les premiers à l'École polytechnique, a été obligé, il y a quelques 
mois, de donner sa démission par suite d'une émoptisie dont il a été atteint il 
y a plus d'un an. Toutes ces préoccupations et affaires de famille, ont entravé 
mes travaux scientifiques que mon état de cécité ne me permet pas d'ailleurs 
de traiter avec célérité. 

C'est ainsi que j'ai eu le regret de n'avoir pu encore présenter à l'Institut un 
compte-rendu de votre excellent ouvrage sur la peine de mort. C'est un gros 
péché que vous voudrez bien me pardonner, en me permettant d'user du 
proverbe: mieux vaut tard que jamais. 

D'ailleurs votre ouvrage n'est pas de ceux qui n'offrent qu'un intérêt de 
circonstances: c'est un service durable rendu à la réforme de l'abolition de la 
peine de mort, et il n'est jamais trop tard pour en parler, car on aura besoin 
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de le consulter aussi longtemps que l'on s'occupera de cette grande réforme. 
J'aurai bientôt achevé la lecture des mémoires relatifs aux concours dont les 
prix sont à décerner cette année par notre Académie, et alors je me remettrai 
à votre ouvrage. 

Mais comme vous avez sans doute publié dans votre Journal Criminel de 
Heidelberg chaque année un article résumé faisant suite à votre livre, et que 
vous avez dû les communiquer à M. Leven, j'ai prié M. Leven de vouloir 
bien venir s'en entretenir avec moi, afin de me mettre au courant. Toutefois 
si vous aviez fait un tirage séparé de vos 3 articles résumés sur l'état de la 
question en 1865 et 1866, je vous serais obligé de me les faire parvenir. 

Je crois que sous le titre de suppléments, M. Leven a traduit les 3 articles 
précédents présentant le résumé de la question en 1862, 1863 et 1864. Il 
aurait dû l'expliquer dans son introduction. 

Je ne sais trop si la transformation politique qui s'opère en Allemagne sera 
favorable au mouvement abolitionniste, et je voudrais bien savoir votre avis à 
cet égard. Le Système prussien qui tend à se répandre, non seulement en 
Allemagne, mais dans la pluspart (sic) des états de l'Europe et fait de tous les 
citoyens des soldats, me semble faire rétrograder notre civilisation chrétienne 
et tous les progrès de son développement pacifique. 

J'ai vu avec plaisir la mention dans les journaux d'une pétition pour 
l'abolition de la peine de mort adressée à la Chambre des députés de Saxe par 
45 avocats. Pourriez vous m'indiquer une personne à Dresde près de laquelle 
il me serait possible de prendre des informations à cet égard. 

Je vous dirai qu'en France le Sénat s'occupera vraisemblablement de la 
question de la peine de mort dans sa session actuelle: j'ai recommandé à 
plusieurs sénateurs la lecture de votre ouvrage, et la traduction de M. Leven 
sera sous ce rapport un grand service rendu. 

Je n'osais vous reprocher de n'avoir pas encore rempli la promesse que 
vous m'aviez faite de m'envoyer votre portrait lithographie que je m'empres
serai de faire encadrer pour le placer dans mon cabinet. 

J'avais chargé un de mes amis que je croyais toujours en résidence à 
Strasbourg, de vous écrire qu'il était à votre disposition pour la réception de 
votre envoi et sa réexpédition à Paris, mais c'était un Magistrat qu'un 
avancement que j'ignorais avait appelé dans un autre ressort de Cour 
Impériale. Je ne l'ai su que depuis peu de temps. Comme je présume que 
vous me conservez toujours vos bonnes dispositions, je vous prierais 
d'adresser votre portrait à M. Raulin, Directeur des prisons à Strasbourg, 
avec invitation de me l'envoyer à Paris. J'écris par ce Courrier même à Mr 

Raulin pour le prier de vouloir bien s'en charger. 
J'espère, mon cher et vénérable ami, que cette lettre vous trouvera en 

bonne santé, Nous admirons en France votre verte et studieuse vieillesse qui 
semble ne pas sentir le poids des années, quand il s'agit de servir la science et 
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l'humanité. Vivez-donc longtemps pour continuer à si bien mériter de l'une et 
de l'autre. 

Tout à vous, 
Ch. Lucas 

M. Charles Lucas, de l'Institut, 109, rue de Grenelle St Germain. 

6. 28 Février 1867 

Mon cher et excellent ami 

Je vous remercie de votre bonne lettre que je reçois à l'instant, et j'y 
réponds sans tarder. J'ignore malheureusement l'Allemand, et mon fils aîné 
qui l'a appris, n'est pas en ce moment près de moi: mais je vais me procurer 
quelque traducteur pour me faire rendre compte de vos brochures, l'une 
contenant le rapport de la Chambre des députés de Saxe, dont vous ne me 
dites pas les conclusions, et l'autre comprenant votre premier article sur 
l'enquête parlementaire à Londres, dont vous présentez l'analyse critique. 

J'attends avec impatience votre second article, et surtout le troisième sur 
l'état de la question en Europe et aux Etats-Unis. 

En France, depuis les pétitions de 1864 adressées au Sénat dans un accès un 
peu fébrile de mouvement abolitionniste, inspiré en partie par un esprit 
d'agitation momentané, on est tombé dans le calme. Le Sénat a pu sans 
réclamation ajourner l'examen de ces pétitions; mais probablement il s'en 
occupera dans la session actuelle; et j'ai reçu hier une lettre de Mr Hello qui 
m'annonce qu'il a adressé au Sénat une pétition abolitionniste dans laquelle il 
s'abstient de tous développements, en s'en rapportant à l'autorité de ceux qui 
se trouvent dans votre ouvrage. Il était impossible de vous rendre un plus bel 
hommage. 

Vous n'avez peut être pas été complètement satisfait de l'article de Mr Hello 
inséré dans la Revue de législation: mais vous savez que cette revue s'intitule 
«revue critique», et l'esprit français d'ailleurs ne supporte guère un compte 
rendu entièrement apologétique. Il faut absolument un peu d'assaisonnement 
critique. Cet article de M. Hello vous a fait du reste ici le plus grand honneur, 
il a donné une haute idée de l'utilité de votre ouvrage. 

En ce moment les préoccupations de la politique au dedans et au dehors 
absorbent tous les esprits, et je n'ai aucune publication importante à vous 
signaler sur la peine de mort. 
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Quant aux documents que vous me demandez sur le nombre des condam
nations à mort en 1865 et 1866, et sur les exécutions, je tâcherai de vous les 
procurer sans attendre la publication du compte rendu de la justice crimi
nelle. Il faudrait peut être en France comme en Belgique et en Angleterre la 
création d'une Société abolitionniste, mais il y a tant de partis politiques qui 
divisent la France, qu'il est toujours à craindre de voir l'esprit d'opposition 
politique se substituer à l'esprit scientifique. Cependant je vous prierais de 
m'indiquer en Saxe, en Bavière, dans le Wurtemberg, en Prusse et en 
Autriche les noms les plus accrédités des publicistes et jurisconsultes, appar
tenant à l'opinion abolitionniste, qu'on pourrait choisir comme correspon
dant. Je vous demanderais aussi quelques noms des adversaires les plus 
autorisés de la suppression de la peine de mort. Je ne vous demande pas une 
liste nombreuse: je ne tiens pas à la quantité, mais à la qualité. Veuillez je 
vous prie me donner le plus promptement qu'il vous sera possible l'indica
tion de ces noms avec la désignation des adresses. J'ai toute sorte de raisons 
d'obtenir ces renseignements sans retard. 

Pourriez-vous aussi m'indiquer en Portugal un publiciste ou jurisconsulte 
abolitionniste auquel on puisse s'adresser pour être bien renseigné sur l'état 
de la question dans ce pays. 

J'oubliais de vous dire un fait assez important. En 1864 notre Corps 
législatif, s'était occupé de la réclamation des héritiers Lesurques qui deman
daient la réhabilitation de l'infortunée et innocente victime. On opposait 
l'autorité de la chose jugée. Un projet de loi vient d'être présenté sur la 
révision des procès en matière criminelle et même correctionnelle. C'est une 
rude atteinte porté (sic) à la peine de mort. 

Je termine, mon cher et excellent ami, en vous remerciant de l'envoi que 
vous m'annoncez de votre portrait. C'est un souvenir qui me sera précieux. 

J'admire votre infatigable dévouement à cette réforme dont vous poursui
vez le succès avec une chaleur de conviction qui sera l'éternel honneur de 
votre vie. 

Je vous serre bien cordialement la main. 

Votre bien dévoué 
Ch. Lucas 
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7. Dimanche 9 Mars [18]67 

Mon cher Ami, 

Je viens de recevoir votre portrait, malheureusement je n'ai pu y chercher 
votre ressemblance, et j'ai senti une fois de plus combien était pénible la 
privation de la vue; mais ma famille m'a dit unanimement qu'on reconnais
sait dans les yeux et l'ensemble de la physionomie l'expression d'une 
intelligence d'élite. Je vais le faire encadrer, et déjà sa place est marquée dans 
mon cabinet. 

J'attends les renseignements que je vous ai demandés en ce qui concerne la 
désignation d'un jurisconsulte ou publiciste en Prusse, en Bavière, en Saxe, 
dans le Wurtemberg, qui soit bien au courant du mouvement abolitionniste 
dans chacun de ces pays, et puisse servir à ce titre de correspondant. 

J'avais oublié de vous demander la même désignation pour l'Autriche, dans 
ma lettre précédente; je viens réjparer cette ommission. J'attends aussi vos 
désignations pour le Portugal, l'Etat de Fribourg et de Neufchâtel (sic), car 
ces deux cantons ayant aboli la peine de mort méritent qu'on y suive les 
résultats de cette abolition. 

Tout à vous 
Ch. Lucas 

8. Paris 11 Mars 1867 

Mon cher et vénérable ami 

On [n']a certes pas besoin de stimuler votre prodigieuse activité, mais 
plustôt (sic) de tempérer, dans l'intérêt de votre santé, votre infatigable 
dévouement à la réforme abolitionniste de la peine de mort. Mais je pense 
que vous me permettrez de vous demander sans indiscrétion l'époque 
présumable à laquelle paraîtra la notice si importante que vous m'avez 
annoncée, sur le dernier état de la question en Europe et aux États-Unis. 

Il me semble que je dois en effet attendre cette notice pour mon Compte 
rendu de votre ouvrage à l'Institut, car elle en est le couronnement. Mais j'ai 
un autre motif pour désirer la publication de cette notice à l'époque la plus 
prochaine. Je vous dirai confidentiellement que la Commission de notre 
Sénat chargée de l'examen des pétitions sur la peine de mort, qui s'étaient 
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signées à Paris en 1864 dans un accès d'agitation fébrile dont vous parlait ma 
lettre du 28 février, a nommée (sic) son rapporteur, et paraît disposée à faire 
prochainement son rapport. Je pensais qu'il n'aurait lieu qu'à la fin d'Avril, 
et qu'alors on pourrait espérer pour cette époque votre notice si importante à 
placer sous les yeux de la Commission. Dans cette situation, je me suis 
empressé d'écrire au président de la Commission pour lui exprimer combien 
vous regretteriez que votre notice n'arrivât pas en temps utile. J'ai ajouté que 
si le rapport n'était déposé que dans le cours du mois d'avril, il y aurait 
possibilité peut-être que la publication de votre notice eût lieu pour cette 
époque. En même temps j'ai écrit dans le même sens au rapporteur qui est le 
Vicomte de la Guérannière. Je ne sais pas encore ce qui (sic) en adviendra, 
mais d'après mes dernières informations le rapport ne serait pas déposé avant 
3 semaines. J'espère obtenir un temps plus prolongé. 

Vous ne me saurez pas mauvais gré, mon vénérable ami, d'avoir ainsi jeté 
votre nom dans la balance des délibérations de la Commission du Sénat. 

Mais je vous dirai ne précipitez pas pour cela votre travail qui ne s'adresse 
pas seulement au présent, mais à l'avenir; et surtout soignez votre santé qui 
nous est si chère. La Conclusion de la Commission ne saurait être abolition-
niste: La France n'est pas arrivée sous ce rapport à la maturité; mais elle y 
arrivera. Mr de Laguerronnière (sic) est un esprit distingué et progressif en 
général, et j'espère qu'il le deviendra en particulier sur la peine de mort. Je ne 
sais pas du reste qu'elle est son opinion. 

Vous aurez très prochainement de 1861 à 1865 non seulement le nombre 
des condamnations et exécutions pour chaque année, mais encore celui des 
pourvois en cassation, le nombre, l'indication des arrêts cassés, et le nouvel 
arrêt intervenu par suite du renvoi du Condamné devant .une nouvelle Cour. 

J'attends ces renseignements qui m'ont été promis par le Ministère de la 
Justice. Mais je ne sais si à cette époque peu avancée de l'année, on pourra me 
donner ces renseignements pour 1866, et si même on sera disposé à devancer 
ainsi la publication du Compte rendu de la Justice Criminelle. 

Tout à vous, et de tout cœur 
Ch. Lucas 

P.S. Je reçois votre bonne lettre: mille remerciements de tous les renseigne
ments utiles qu'elle contient. Ne parlez pas encore de l'idée d'une fondation 
à Paris d'une Société Abolitionniste. Cela demande beaucoup de prudence et 
d'ailleurs il faut éviter de lui donner une initiative personnelle. Quand elle 
paraîtra l'idée de plusieurs alors elle aura chance de succès, mais il faut 
l'inspirer aux esprits qui peuvent convenablement la concevoir et la prati
quer. 
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9. Paris, 12 Mars 1867 

Envoi de 
renseignements statistiques 

Envoi de cadres modèles 
des abolitionnistes 

Mon cher et vénérable ami 

Je vous envoie la note ci-jointe des renseignements statistiques que vous 
m'aviez demandés pour la France. Quant au n° de janvier 1865 du Compte 
rendu de l'Académie qui vous manque, je regrette que vous ayiez tant tardé à 
me le dire, car comme ce Compte-rendu fait collection, il sera difficile 
d'obtenir maintenant ce n° manquant. Je vais m'en occuper. 

Je me suis convaincu que l'on est trop disposé à croire dans notre Sénat que 
l'abolition de la peine de mort, n'est demandée en Europe que par des 
utopistes et même aussi des révolutionnaires. Rien n'est plus important que 
de présenter l'état des abolitionnistes depuis le commencement de ce siècle, 
Mais en ne citant que les noms les plus éclatants qui se sont distingués par 
leur participation au mouvement abolitionniste, dans les travaux de la 
Science, dans les débats des Assemblées législatives et dans les actes des 
gouvernements. 

Je vous remercie des noms que vous m'avez indiqués par votre dernière 
lettre, mais vous ne vous étiez pas placé peut être au point de vue dont je 
vous parle, mais à celui de l'utilité des renseignements à obtenir des 
personnes désignées. Dans tous les cas, c'est à vous qui marchez à la tête de 
l'Allemagne, à m'indiquer le classement d'après l'ordre chronologique. 

Je vous envoie donc le Cadre n° 1 à remplir pour l'Allemagne, c'est-à-dire 
pour la Confédération du Nord, Prusse et Saxe, et pour la Confédération du 
Sud, Bavière, grand duché de Bade, Wurtemberg. 

D'après les Conseils de notre ami Haus qui regarde ce travail comme fort 
urgent et très important, et qui vous considère comme le seul capable de le 
faire pour l'Autriche et l'Angleterre, Je vous envoie deux autres cadres nos 

2,3 relatifs le 1er à l'Autriche, le second à l'Angleterre. 
J'avais d'abord l'intention de vous épargner cette peine pour l'Angleterre 

en m'adressant au Secrétaire de la Société de Londres pour l'abolition de la 
peine de mort, mais en matière si importante ses appréciations n'auraient pu 
inspirer une confiance que vous seul devez obtenir. Mr Haus dans son livre a 
désigné pour l'Angleterre. 

Philipps 
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Ewart 
Denman 
Bright 
John Russell: mais il préfère lui-même vos appréciations aux siennes, et 

d'ailleurs il ne peut indiquer l'ordre chronologique. Mr Haus se charge de 
la Hollande et de la Belgique, et je pourrai me charger de la Suisse, de 
l'Italie, du Portugal et de la Suède, en m'adressant à des personnes qui 
d'après vos indications et celles que j'ai recueillies moi-même, méritent 
confiance. 

Vous concevez fort bien que pour influencer le Sénat, il ne faut pas se 
borner à citer les savants. Le Sénat n'est pas une Académie; il faut ajouter 
au nom des Savants ceux des législateurs qui, par l'initiative et la persévé
rance de leurs propositions ou opinions abolitionnistes soutenues avec éclat 
et mieux encore avec succès par des prises en considération, sont devenus 
les hommes du mouvement abolitionnistes au sein des assemblées législa
tives. Mais ce qui impressionnera surtout le Sénat, ce dont les noms des 
hommes d'Etat qui soit comme Ministres soit comme hauts fonctionnaires, 
se sont passionnés pour l'opinion abolitionniste, soit par des discours et au 
sein des assemblées législatives, soit par des actes de gouvernement. 
L'exemple de Lord John Russell en Angleterre, de M. Bara en Belgique 
etc, est l'argument le plus saisissant parce qu'en ce monde l'esprit d'imita
tion est plus facile que celui de Conviction. 

Réfléchissant que le Cadre n° 1 serait vraisemblablement insuffisant pour 
toute l'Allemagne, je l'affecte seulement à la Confédération du Nord, et 
j'ajoute le Cadre n° 1 bis pour la Confédération du Sud qui comprend 
aussi la Hesse. 

Je regrette vivement de vous donner tant d'embarras quand votre temps 
est si précieux. Mais je crois du reste que c'est ici un utile emploi. Il faut 
agir à la fois ratione personae, et ratione materiae. M. Leven doit venir 
après demain dîner chez moi, et je désire m'entendre avec lui pour la 
continuation de la traduction de vos articles; et de lui dire surtout d'être 
prêt à traduire votre notice sur le dernier état de la question de la peine de 
mort, aussitôt qu'elle paraîtra. 

Je viens outre le travail, vous occasionner de la dépense pour tous ces 
frais de poste que nécessitent les renseignements que j'attends de votre 
obligeance. Je voudrais d'ailleurs que vous n'eussiez pas la peine de remplir 
vous-même ces états, mais seulement de les faire remplir d'après vos indi
cations. Il y aurait indiscrétion de ma part à laisser toute cette dépense à 
votre charge. 

Je vous prie donc de vouloir bien être mon Caissier, et de payer les frais 
qui doivent rester à mon Compte. Je vous envoie à cet effet par la poste 
un petit mandat de 40 francs. 
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Je crois avoir bien saisi l'orthographe des noms propres que vous avez 
désignés pour l'Allemagne et l'Autriche. 

Prusse — de Holzendorf (sic), professeur à Berlin. 
— Berner, professeur de droit id. 

Saxe — Beschorner, avocat à Dresde. 
Bavière — d'Arnold, Conseiller d'État à Munich. 

— Walther, professeur à Munich. 
— Baron de Stanfenberg, député à Munich. 

Wurtemberg — Becher, avocat, député à Stuttgard (sic). 
Autriche — Glaser, professeur à Vienne. 

— Berger, avocat, Membre de la diète à Vienne. 

Vous avez désigné en Hollande de M r Godefroi ancien Ministre de la 
Justice. Est-ce le même que M. Olivier désigné par M. Haus également, 
comme ancien Ministre de la Justice. 

Tout à vous 
Ch. Lucas 

P. S. Je n'ai pas trouvé de mandat à la poste qui n'en délivre pas sur le duché 
de Bade: je vous envoie alors un billet de banque de 50 francs pour vous 
couvrir des dépenses qui doivent être à mon compte. 

10. 23 Mars 1867 

Mon cher et vénérable ami, 

Si je n'ai pas répondu à la lettre que vous m'avez écrite, n'en soyez pas 
surpris. Je viens de perdre un parent et un ami que j'affectionnais beaucoup. 
M. Henry Dubernad, Capitaine de vaisseau. Cette mort a jeté du trouble 
dans l'emploi de mon temps, mais la semaine prochaine je vous écrirai. Je me 
borne à vous recommander de suivre les avis de votre médecin: prenez du 
repos, et ne vous occupez plus des renseignements que je vous ai demandés. 
Soignez votre santé si chère à tous vos amis, et comptez sur toute ma bien 
chaleureuse et persévérante affection. 

Ch. Lucas 
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11. 25 avril 1867 

Mon vénérable et excellent ami 

Malgré la défense des médecins qui m'interdisent toute préoccupation 
intellectuelle, je veux vous remercier de votre lettre et vous dire tous mes 
vœux pour le Complet rétablissement de votre Santé qui m'est si chère, elle 
l'est encore davantage à la Science. 

Après avoir souffert pendant 3 semaines du glocosme (sic) qui m'a fait 
perdre la vue et qui était passé à l'état aigu, j'ai dû subir dimanche 14 Courant 
l'opération douloureuse de l'iridectomie, et je dois encore pendant quelques 
temps éviter tout travail intellectuel. Mais je fais écrire à M. Leven pour lui 
rappeler la promesse qui'il m'avait faite de traduire les différents articles 
faisant suite à votre ouvrage. C'est la chose la plus urgente. 

Il n'a pas dû vous échapper que ma pétition pour la suppression des 
exécutions publiques n'a été qu'une stratégie. Notre Sénat se fut effrayé 
d'aborder immédiatement la question d'abolition, et on l'amène à s'en 
occuper sur le terrain de la suppression des exécutions publiques. Le grand 
point était de savoir comment engager l'action et remuer l'impassibilité du 
Sénat; les abolitionnistes, ont ici, généralement trouvés mon plan assez 
habile, d'autant plus que je n'ai fait aucune concession sur la question 
d'abolition absolue. Le Sénat est averti par ma pétition même que je dois l'en 
saisir. Ainsi j'ai fait de la stratégie sans concession sur les principes, pas plus 
au Sénat qu'à la Belgique. Vous avez pu remarquer même dans mes 
observations à l'Institut que j'ai énergiquement maintenu le principe philoso
phique. 

Je m'arrête, car je suis bien fatigué d'avoir dicté ces quelques lignes. 
Revenez à la Santé, mon cher et vénérable ami, et croyez à tous mes 

sentiments d'affectueux dévouement. 

Ch. Lucas 
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12. Le Val d'Yèvre, près Bourges (Cher) 
Le 8 Août 1867 

Institut Impérial 
de France 

Mon cher et vénérable Ami, 

Je m'empresse de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations 
en apprenant la distinction si honorable et si bien méritée que l'Empereur 
d'Autriche vient de vous décerner. J'espère que vous êtes revenu à la santé et 
ce qui me le fait présumer, c'est que M. d'Holtzendorf (sic), qui a fait une 
perte bien douloureuse, m'annonçait avoir reçu de vous un article fort 
remarquable sur la peine de mort. 

Je suppose que c'est l'important article que vous m'aviez annoncé sur le 
résumé de la question de la peine de mort en Europe et aux Etats-Unis. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis impatient de recevoir cet article 
que je m'empresserai de faire traduire. 

J'ai reçu votre article sur l'état de la question de 1865. 
J'ai écrit plusieurs lettres très-pressantes à M. Leven pour l'engager à 

traduire vos articles faisant suite à la traduction de votre ouvrage qu'il a 
publiée. Il me promet toujours, mais ses affaires paraissent retarder l'exécu
tion de sa promesse. 

Je n'ai qu'un désir, mon cher et vénérable ami, c'est que l'Empereur des 
Français suive l'exemple de l'Empereur d'Autriche en honorant votre longue 
et laborieuse carrière, comme elle mérite de l'être dans tous les pays civilisés. 

Ma santé est à peu près rétablie, et je ne puis que vous recommander la 
modération du travail pour conserver la vôtre. 

Tout à vous 
Ch. Lucas 
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LYON-CAEN 

1. Charles Lyon-Caen, né à Paris le 25 décembre 1843, docteur en droit en 1866, 
fut reçu premier à l'agrégation le 7 juin 1867 et attaché le 22 juillet à la Faculté de 
droit de Nancy où il enseigna le droit romain et le droit civil. 

Appelé le 15 mars 1872 à la Faculté de droit de Paris et successivement chargé 
des cours de législation industrielle le 17 avril 1873, de code civil le 24 mai 1878 et 
de droit romain le 9 novembre 1880, professeur de droit romain le 9 août 1881, 
après avoir été autorisé à faire, à partir du 9 août 1889, un cours de droit 
commercial maritime, il devint le 13 avril 1892 le titulaire de la chaire de droit 
commercial maritime et de législation commerciale comparée qu'il devait occuper 
jusqu'à sa retraite le 1er décembre 1919. 

Loin de se limiter à cet enseignement cependant, Lyon-Caen fut durant toute sa 
carrière constamment présent dans les plus hautes instances dans le domaine du 
droit, jouant dans les milieux de l'érudition comme dans les milieux d'affaires un 
rôle considérable qui lui assura une place de premier plan. 

Professeur de législation commerciale comparée à l'École libre des sciences 
politiques dès 1875, secrétaire en 1883 de la section économique de la Commis
sion des travaux scientifiques, doyen de la Faculté de droit de Paris du 20 
novembre 1906 au 28 février 1910, il fut le président du Comité juridique de la 
Banque de France, du Comité technique de la propriété industrielle et du Comité 
consultatif du contentieux du Ministère des finances comme celui de l'Institut de 
droit international, de la Société de législation comparée et de la Société d'études 
législatives. 

Membre le 25 novembre 1893 de l'Académie des sciences morales dont il devint 
en 1918 le secrétaire perpétuel, il est mort à Paris le 17 décembre 1935. 

2. Son œuvre est toute entière consacrée au droit commercial et au droit 
international. 

Auteur avec Renault (—») d'un Traité de droit commercial1 en neuf volumes qui 
connut cinq éditions, il donna aussi avec lui un Manuel de droit commercial2 dont 
le durable succès est attesté par seize éditions et de nombreuses traductions 
étrangères. 

3. Après la défaite de 1870, frappé par les progrès de la science juridique 
allemande dans les domaines qui l'intéressaient, Lyon-Caen fut l'un des premiers 
à se tourner vers l'Allemagne. 

Traducteur de Code de commerce allemand?^ auteur de nombreuses études sur 

1 Avec L. RENAULT, Traité de droit commercial Paris, F. Pichon, 1880. 8 vol.; 5e éd. 
1921—1925. 

2 Avec L. RENAULT, Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants 
des Facultés de droit. Paris, F. Pichon, 1887; 15e éd. avec A. AMIAUD sous le titre de 
Mannet de droit commercial (y compris le droit maritime). Paris, L, G. D.J., 1928. 

3 Avec. P. GIDE, J. FLACH et J. DIETZ, trad. et annot. Code de commerce allemand 
et loi allemande sur le change. Paris, Impr. Nationale, 1881. 
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la législation allemande4 , il ne cessa de d o n n e r à YAnnuaire de législation 
étrangère la t raduct ion de lois allemandes sur les sujets les plus divers5. 

C 'es t cependant su r tou t à l 'Autr iche qu ' i l s ' intéressa, faisant paraî tre en 1875 la 
version française de son Code d'instruction criminelle*', publ iant en 1878 une 
é tude sur les Universités autrichiennes7 et en 1880 une é tude sur l'influence de la 
religion des époux sur les causes de divorce en Autriche9 et d o n n a n t régul ièrement 
à part i r de 1873 à Y Annuaire de législation étrangère* et au Bulletin de la Société 

4 Analyse d'un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité fédérale et de la 
nationalité d'État dans la confédération de l'Allemagne du Nord, B.L.C.2ea., 1869—1870, 
p. 238—247; Séance du 9 janvier 1878 [Etude sur la loi du 25 mai 1877 relative aux brevets 
d'invention dans l'Empire d'Allemagne], t. 7, 1877—1878, p. 98-126. 

5 Trad. et annot. Loi du 1er juin 1870 sur l'acquisition et sur la perte de la nationalité 
fédérale et de la nationalité d'État, A. L. É. Ie a., 1872, p. 183—189; Loi du 6 juin 1870 sur 
le domicile de secours, p. 189—205; Loi du 7 juin 1871 concernant les indemnités dues à 
raison des morts ou des blessures occasionnées par l'exploitation des chemins de fer, des 
mines, etc., p. 264—267; Code pénal militaire de l'Empire d'Allemagne, 2e a., 1873, p. 
148—189; Loi du 4 juillet 1872 concernant l'ordre de la Société de Jésus, p. 190—191; 
Arrêté du 5 juillet 1872 concernant l'exécution de la loi sur l'ordre de la Société de Jésus, 
rendu au nom du Conseil fédéral, p. 191 ; Loi du 11 décembre 1872 concernant l'âge requis 
pour le mariage [dans le royaume de Prusse], p. 273—274; Loi du 2 avril 1872 relative à 
l'instruction publique donnée par les membres des ordres religieux [dans le Grand-duché de 
Bade], p. 345—346; Loi du 2 avril 1872 concernant les missions des membres des ordres 
religieux [dans le Grand-duché de Bade], p. 346; Loi du 29 avril 1873 concernant les 
mesures conservatoires et d'exécution sur les rémunérations des ouvrages ou services 
professionnels, p. 242—247; Loi du 30 novembre 1874 sur la protection des marques, 4e a., 
1875, p. 140—147; Loi du 20 décembre 1875 concernant la naturalisation des étrangers qui 
remplissent des fonctions au nom de l'Empire d'Allemagne, 5e a., 1876, p. 290—291 ; Loi sur 
les brevets d'invention, du 25 mai 1877, 7e a., 1878, p. 106—144; Ordonnance du 18 juin 
1877, concernant l'organisation, la procédure et la marche des affaires à l'office des brevets 
d'invention, p. 145—148.. . 

6 Avec E. BERTRAND, trad. et annot. Code d'instruction criminelle autrichien. Paris, 
Impr. Nationale, 1875. 

7 Les facultés de droit et des sciences politiques dans les universités autrichiennes, Société 
pour l'étude des questions d'enseignement supérieur. Etudes de 1878, p. 277—328 et sous 
le titre de Universités autrichiennes. Les facultés de droit et des sciences politiques. Paris, 
Hachette, 1879. 

8 De l'influence de la religion des époux sur les causes de divorce en Autriche, J. D. I. P. t. 
7, 1880, p. 268—278 v. Séance du 14 décembre 1881 [Étude sur le divorce en Autriche], B. 
L. C. t. 11, 1881—1882, p. 64—89. 

9 Notice sur la VIIe session du Reichsrath [autrichien] de 1871—1872 et 1872—1873, A. 
L. É. 2e a., 1873, p. 347—348; Notice générale sur les travaux législatifs du parlement 
autrichien en 1873, 3e a., 1874, p. 185—192; Notice sur les travaux législatifs du parlement 
autrichien en 1874, 4e a., 1875, p. 225—237; Notice générale sur les travaux du Reichsrath 
autrichien en 1874—1875, 5e a., 1876, p. 481—496; Notice générale sur les travaux du 
Reichsrath autrichien en 1875—1876, 6e a., 1877, p. 347—358; Notice générale sur les 
travaux du Reichsrath autrichien en 1876—1877, 7e a., 1878, p. 200—210; Notice générale 
sur les travaux du Reichsrath autrichien en 1877—1878, 8e a., 1879, p. 217—227. 
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de législation comparée10 une notice des travaux du parlement autrichien, à partir 
de 1874 à Y Annuaire la traduction de diverses lois autrichiennes11 et à partir de 
1875 au Journal du droit international privé une chronique de la jurisprudence 
autrichienne12. 

Bien qu'il ait tendu à s'estomper dans le courant de sa carrière, cet intérêt de 
Lyon-Caen pour les choses allemandes ne devait jamais cesser. 

4. Cette activité soutenue ne se reflète pas cependant dans une correspondance 
d'égale importance13. Si divers témoignages attestent que les relations nouées par 
lui en Allemagne14 et en Autriche15 donnèrent lieu, au moins durant ses premières 

10 Chronique législative. Reichsrath Autrichien, B. L. C. t. 4, 1874—1875, p. 39—40, 
178—179, 234—235; t. 5, 1875—1876, p. 226—229, 296—297; t. 6, 1876—1877, p. 
47_48, 209—213, 275—276, 433^37 , 527—533; t. 7, 1877—1878, p. 45—46, 163—165, 
227—228, 309—310, 385—386, 609—612; t. 9, 1879—1880, p. 35—39, 291—295, avec P. 
BOIVIN-CHAMPEAUX p. 529—531; t. 11, 1881—1882, p. 304—307; t. 15, 
1885—1886, p. 85—86, 443—445; t. 16, 1886—1887, p. 86—87, 190—203 . . . 

11 Trad. et annot. Loi du 29 mars 1873 ayant pour but d'admettre les sociétés d'assurances 
étrangères à faire des opérations dans les royaumes et pays représentés au Reichsrath 
[autrichien], À. L. É. 3e a., 1874, p. 193—197; Loi du 1er avril 1875 relative à l'organisation 
des Bourses, 5e a., 1876, p. 496—502; Loi du 4 avril 1875 sur les courtiers de commerce et les 
agents de change, p. 502—513; [Notice sur le] Code de commerce hongrois de 1875 mis en 
vigueur le 1er janvier 1876, p. 539—544; [Notice sur la] Loi de 1876 sur le change, mise en 
vigueur le 1er janvier 1877, 6e a., 1877, p. 383—388; trad. et annot. Loi du 7 mai 1879 sur 
l'enregistrement des navires de commerce, 9e a., 1880, p. 301—309. 

12 Bulletin de jurisprudence autrichienne, J. D. I. P. t. 2, 1875, p. 30—36; t. 3, 1876, p. 
43—57; t. 4, 1877, p. 65—80; t. 5, 1878, p. 383—393; t. 6, 1879, p. 491—504; t. 8, 1881, p. 
165—177... 

13 Si sa correspondance française semble avoir été importante, les lettres de Charles 
Lyon-Caen qu'il nous a été donné de retrouver sont peu nombreuses. Il s'agit de celles 
qu'il adressa à Ferdinand Brunetière: 1 lettre, Paris, 1896. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 25043; 
Emile Châtelain: 1 lettre, Paris, 1908. Bibliothèque de la Sorbonne Ms. 1789; Alfred 
Lacroix: 4 lettres et carte de visite, Paris, 1916—1926 et s.a. Bibliothèque de l'Institut Ms. 
7324; Ernest Lavisse: 1 lettre, Paris, 1901. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 25168 et Raymond 
Poincarré: 36 lettres, Paris, 1906—1926. N. A. F. 16007. 

14 Dans la notice qu'il lui a consacré, Blondel, pourtant lui-même parfaitement introduit 
auprès des juristes allemands, rappelait que, chargé de missions en Allemagne par le Musée 
social, il avait été recommandé par lui à ses collègues des universités allemandes. «Les 
lettres de recommandation qu'il voulut bien me donner pour des collègues avec lesquels il 
avait été en rapport, écrivait-il, ne me furent pas seulement très utiles, elles me permirent 
de constater qu'il jouissait à l'étranger d'une grande considération». G. BLONDEL, 
Charles Lyon-Caen, p. 47, 

15 II s'était rendu à Vienne en 1873 à l'occasion du Congrès international des brevets 
d'invention et y avait fait la connaissance de plusieurs juristes autrichiens, v. Le Congrès 
international des brevets d'invention tenu à Vienne en 1873, R. C. L. J. N. S. t. 2, 
1872—1873, p. 713—722 et Paris, Cotillon, 1873. Si l'on en juge par les comptes rendus 
consacrés aux travaux de Unger et à la revue de Grünhut, il n'est pas impossible qu'il soit 
resté directement en contact avec eux. Mais il n'y a là rien de certain. 
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années de vie scientifique, à un échange épistolaire16, nous n'avons retrouvé que 
deux brèves lettres à Martitz, professeur à l'Université de Tubingen, dont il avait 
fait la connaissance à l'occasion des sessions de l'Institut de droit international 
auquel ils appartenaient tous deux. 

5. Arch. Nat. F 17 22495 B; Aj16 6071 ; L. H. 2778 (56). 
D. C. 6e éd. p. 1028; D. N . C. t. 5, p. 213. 
Charles-Léon Lyon-Caen, A. D. I. 5e a., 1882, p. 220. 
G. BLONDEL, Charles Lyon-Caen, R. I. E. t. 90, 1936, p. 45—50; A. 
BUISSON, La vie et les travaux de M. Charles Lyon-Caen, S. T., 1937 1er sem., 
p. 481—519; H. CAPITANT, Le Doyen Charles Lyon-Caen, R. C. L. J. N . S. t. 
56, 1936, p. 5—8; DEPEIGES, Allocution [prononcée à la] Séance du 11 
décembre 1935 [M. le Doyen Charles Lyon-Caen], B. L. C. t. 65, 1935—1936, p. 
75—76; A. L ALANDE, Allocution prononcée à l'occasion du décès de M. Charles 
Lyon-Caen, secrétaire perpétuel de lAcadémie, S. T., 1935 2e sem., p. 321-326; J. 
P. NIBOYET, Charles Lyon-Caen (1843—1935), Revue critique de droit inter
national n° 1, 1936, p. I-XX et Paris, Sirey, 1936; N . POLITIS et al., Allocutions 
prononcées à la cérémonie d'inauguration du monument Charles Lyon-Caen. 12 
août 1936. La Haye, Palais de la Paix; Paris, Sirey (1937); Ch. Lyon-Caen, R. I. 
E. t. 89, 1935, p. 235—237. 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 12. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 426; A. FERNAN-
DEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 57—58; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 48; A. LOGETTE, Histoire de 
la Faculté de droit de Nancy, p. 169. 

6. B. N . t. 102, col. 344—356. 
L. F. t. 6, p. 190; t. 10, p. 190; t. 12, p. 665; t. 15, p. 257—258; t. 19, p. 209; t. 
22, p. 152; t. 24, p. 689; t. 26, p. 524. 
Publications, A. D. I. 5e a., 1882, p. 220—221. 
Tables R. C. L. J. III, p. 56—57; IV, p. 151; R. H. D. p. 24; R. L E. p. 159; R. 
L. T. p. 76; S. T. II, p. 157—160. 

7. A Martitz: 2 lettres, Paris 1889—1891. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1873. 

16 Lyon-Caen a publié dans le Bulletin de la Société de législation comparée une lettre 
que lui avait adressé Glaser, ministre autrichien de la justice, le 30 novembre 1874. Séance 
du 16 décembre 1874, B. L. C. t. 4, 1874—1875, p. 3. 
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à Martitz 

Correspondance de Lyon-Caen 

804. 1. Paris, 30 Décembre 1885. 

Monsieur et honoré Collègue, 

Je vous remercie bien vivement de l'envoi de votre très intéressant article 
sur la suppression du commerce des esclaves en Afrique ou du moins sur les 
mesures prises pour parvenir à cette suppression. Votre travail est très bien 
fait, très exact, très précis et très soigné comme tout ce qui vient de vous. Il 
fait honneur à la nouvelle Revue de Droit public. 

Recevez l'assurance de mes sentiments les plus distingués et dévoués. 

Ch. Lyon Caen 

805. 2. 13,RueSoufflot 

Paris, le 21 Janvier 1891 

Monsieur et honoré Collègue, 

Vous avez publié il y a un ou deux ans un article intitulé: Die Staatsange
hörigkeit im internationalen Uerlehre. Pourriez-vous disposer à mon profit 
d'un exemplaire de ce travail, s'il vous en reste encore. Vous me rendriez un 
grand service. 

J'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que toute votre famille. 
Recevez l'assurance de mes sentimens les plus distingués et dévoués. 

Ch. Lyon Caen 

Les sessions de l'Institut de Droit international deviennent rares. Aussi il y a 
longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de vous voir. 
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MARNIER 

1. Ange-Ignace Marnier, né à Paris le 29 juillet 1786, avocat à la Cour, devint en 
1823 le bibliothécaire de l'ordre et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort en 1860. 

2. Il fut de 1839 à 1857 l'éditeur de plusieurs coutumes de l'ancien droit 
français1. 

4. Auteur notamment d'une édition des Établissements et coutumes de l'Échi
quier de Normandie2

y il en fit parvenir un exemplaire à Warnkönig qui, après en 
avoir donné un compte rendu3, lui signala l'existence d'un manuscrit dont il 
n'avait pas eu connaissance; communication à la suite de laquelle il lui envoya par 
l'intermédiaire de Foelix (—») son édition de l'Ancien coutumier de Picardie4. 

Il devait faire sa connaissance personnelle au cours du séjour que fit Warnkönig 
à Paris en 1843 au moment où il achevait de rassembler les documents de sa 
Französische Staats- und Rechtsgeschichte5 et lui prêter son concours jusqu'à 
l'achèvement de l'ouvrage. 

Si leur échange épistolaire en effet s'interrompit dès le départ de Warnkönig, ils 
restèrent en rapports par l'intermédiaire de Laboulaye6 qui, durant quelques 

1 Éd. Le Conseil de Pierre de Fontaines, conseiller de Saint Louis, ou Traité de l'ancienne 
jurisprudence française. Nouvelle édition, publiée d'après un manuscrit du XIIIe siècle, 
appartenant à la Bibliothèque de Troyes, avec notes explicatives du texte et des variantes 
tirées des manuscrits de la Bibliothèque du roi. Paris, Joubert et Durand, 1845; Anciens 
usages inédits dAnjou, publiés d'après un manuscrit du treizième siècle de la Bibliothèque 
impériale. Paris, Durand, 1853; Ancien coutumier de Bourgogne, R. H. D. t. 3, 1857, p. 
525—560. 

2 Éd. Établissements et coutumes, assises et arrêts de l'Echiquier de Normandie au 
treizième siècle (1207 à 1245), d'après le manuscrit français F. 2 de la Bibliothèque de 
Sainte-Geneviève. Paris, Techener, Warée, Delamotte, 1839. 

3 WARNKÖNIG, Blicke auf die neuesten Schriften über französische Rechtsalterthü-
mer [Compte rendu de: ] Établissements et Coutumes, Assises et Arrêts de l'Échiquier de 
Normandie au treizième siècle (1207—1245) d'après le Manuscrit François n. F. 2 de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève par M. A. J. Marnier. Paris, chez Techner (sic), 1839. K. 
Z. t. 13, 1841, p. 224—233. 

4 Éd. Ancien coutumier inédit de Picardie, contenant les coutumes notoires, arrêts et 
ordonnances des cours, assises et autres juridictions de Picardie, au commencement du 
quatorzième siècle (1300 à 1323), publiés d'après le manuscrit français n. 9822-3 de la 
Bibliothèque royale. Paris, Techener, Joubert, Durand, Delamotte, 1840. 

5 L. A. WARNKÖNIG, avec Th. A. WARNKÖNIG et L. von STEIN, Französische 
Staats- und Rechtsgeschichte, Basel, Schweizhauser'sche Buchhandlung, 1846—1848. 3 
vol. 

6 Peu après le départ de Warnkönig, il lui écrivait: «Mr Marnier prépare son Pierre 
Desfontaines, et croit être arrivé à prouver que le Conseil n'est pas de Pierre Desfontaines, 
mais tout simplement une traduction du livre de Gui ou Guido de Foncaude, évêque et 
jurisconsulte méridional. Ainsi ce fameux livre de Guido, dont parle Chopin et que 
Klimrath n'a pu retrouver, serait simplement le Conseil » Laboulaye à Warnkönig. 27 Xbre 

[18]43. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 
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années, se chargea de transmettre à Marnier les demandes de son correspondant7. 
Leurs relations en fait ne cessèrent qu'avec l'envoi par Warnkönig à Marnier de 

son Histoire du droit français, qui vint mettre un terme définitif à leur collabora
tion (—» Neuville à Warnkönig. Paris Ce 1er juin 1849). 

5. D. C. 3e éd. p. 1193. 

6. B. N . t. 107, col. 306. 
L. F. C. t. 5, p. 288; L. F. t. 3, p. 389—390. 
Tables R. H. D. p. 25; R. L. J. p. 71. 

7. A Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1841—1843. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XX, 211—212). 

à Warnkönig 

806. 1. 

A Monsieur Warnkoening (sic) professeur de droit à Fribourg (Bade). 

Monsieur, 

Je commence par vous demander pardon de n'avoir pas répondu plutôt à 
votre lettre en date du 4 mars dernier mais la publication que j'ai faite de 
l'ancien coutumier de Picardie contenu dans le manuscrit n° 9822-3 de la 
Bibliothèque royale, et dont je vous ai envoyé un exemplaire par M. Foelix 
avocat; et des pertes de parent et ami que j'ai faites; m'en ont empêché. Je ne 
crois pas que le mss. latin dont vous me parlez soit pour moi d'un grand 

7 Warnkönig écrivait de Tubingen à Laboulaye le 3 novembre 1845: «Je désire que Vous 
écriv[i]ez à M. Marnier que je fais imprimer le texte latin du Coutumier de Normandie, des 
Assises &c. Je désire aussi donner 4 ou 5 pages du Livre de Justice et de Plet. Qu'il 
veuille... m'envoyer cela copié le plus tôt possible». Ce à quoi Laboulaye répondait de 
Paris le 20 Janvier 1846: «J'ai Vu Mr Marnier, auprès duquel j'ai fait Votre Commission 
pour le Livre de justice et de plet; Je pense que Vous avez reçu son De Fontaines». Le 6 
avril de la même année, Warnkönig écrivait encore à Laboulaye: »Vous direz... à M. 
Marnier que son édition de De Fontaines est un chef d'ceuvre et bien supérieure à celle de 
Beaumanoir par M. Beugnot». Le 6 juin 1847, dans une lettre envoyée de Fontainebleau, 
Laboulaye écrivait enfin: «Mr Marnier Vient de publier un ancien Style de Normandie; Je 
ne Sais S'il Vous Ta envoyé; C'est un extrait des mémoires de la Société des Antiquaires de 
Normandie». Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 
2468 et Saint Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 
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intérêt, car il en existe plus de dix à la Bibliothèque royale contenant en latin 
les échiquiers dont vous me parlez, à moins toutefois qu'il n'en contienne de 
Tan 1245 à l'an 1276. Car de cette époque je n'en ai point trouvé, et je pense 
même qu'il n'en existe pas. Je n'ai trouvé en français que le mss. de la 
Bibliothèque Ste Geneviève que j'ai publié. J'ai fait une copie de tous les 
échiquiers latins que j'ai pu trouver, j'espère les publier quelques jours; mais 
je ne le puis que par voie de souscription, et je vous avouerai que même dans 
ma position avantageuse, j'ai bien du mal à les obtenir. 

Je vous remercie de la brochure faite par Mr Daviel que vous avez eu la 
bonté de m'envoyer. Je l'ai lue avec bien du plaisir. 

Au surplus d'après l'ouvrage que vient de publier Mr Floquet sur l'histoire 
du parlement de Normandie, il paroit que la tour de Londres renferme une 
quantité considérable de ces échiquiers même antérieurs à 1207. Il faudroit 
donc pouvoir faire un voyage en Angleterre afin de vérifier l'exactitude du 
fait. Je ne sais pas si jamais j'auroi ce bonheur. 

Croyez moi, Monsieur, avec le plus profond respect, 
Votre très humble et très obéissant Serviteur 

Paris ce 15 février 1841. A. J. Marnier 
Avocat Bibliothécaire 

de l'ordre des avocats de Paris 

2. 

Monsieur, 

Excusez moi si je vous importune d'une lettre au moment de votre 
départ, mais c'est pour vous dire que dans le cas où vous ne jugeriez pas à 
propos d'imprimer tous les morceaux qui se trouvent dans le manuscrit de les 
mettre de côté, parce que je pense qu'il y en a qu'il seroit difficile de 
retrouver, par exemple un extrait ou précis du premier volume du mémorial 
de Mr De Saint Allais, célèbre généalogiste, lequel mémorial a été je crois 
acheté par la Russie. Mille pardon de l'observation, je renouvelle les vœux 
que j'ai formés pour votre bon voyage et croyez moi avec considération et 
respect. 

Votre très humble Serviteur 
Paris 29 juillet 1843. A. J. Marnier 
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MEAUME 

1. Edouard Meaume, né à Rouen le 18 février 1812, s'inscrivit, le 25 juillet 1835, 
au barreau de Paris puis, au terme de son stage, passa, le 25 juillet 1838, à Nancy 
où il devint peu après, le 28 mars 1842, professeur de législation à l'Ecole 
forestière. Après y avoir longtemps enseigné, il donna sa démission, le 26 
décembre 1873, et se fixa à Neuilly où il est mort le 16 mars 1886. 

2. A côté d'études sur l'histoire de la Lorraine et sur les artistes lorrains parues 
dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas, il a publié de nombreux ouvrages, 
pour la plupart issus de son enseignement1, sur la législation forestière2. 

4. En 1846, il fit hommage à Mittermaier d'un exemplaire de son Commentaire 
du Code forestier*, dont celui-ci devait donner un compte rendu4 Tannée sui
vante5. 

5. D. C. 5e éd. p. 1263. 
Ch. GUYOT, Paroles prononcées, le 8 mars 1886, sur la tombe de M. Meaume, 
Mémoires de l'Académie de Stanislas Ve S. t. 3, 1885, p. CXXIII-CXXIV; M. 
Edouard Meaume, sa vie et ses œuvres, t. 4, 1887, p. I-XXVIII; A. PUTON, M. 
Meaume, sa vie et ses œuvres, Revue des eaux et forêts t. 25, 1886, p. 177—182 et 
Paris, Hennuyer, 1886. 

6. B. N . t. 111, col. 223—230. 
L. F. C. t. 5, p. 353; L. F. t. 3, p. 433; t. 6, p. 248; t. 10, p. 250. 
Bibliographie. Nomenclature des ouvrages composés par M. Edouard Meaume, 
seul ou en collaboration, Mémoires de l'Académie de Stanislas Ve S. t. 4, 1886, p. 
XXXII-XLIX. 
Tables M. A. S. p. 162—163. 

7. A Mittermaier: 2 lettres, Nancy, 1846—1847. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 Programme du cours élémentaire de législation et de jurisprudence professé à l'École 
royale forestière. Paris, bureau des «Annales forestières», 1846; 2e éd. Nancy, Grimblot et 
Vve Raybois, 1854. 2 vol; 3e éd. 1862—1869. 

2 Introduction à l'étude de la législation et de la jurisprudence forestières. Nancy, 
Grimblot, Raybois et Cie, 1857. 

3 Commentaire du Code forestier et de l'ordonnance rendue pour son exécution, ou 
Manuel de droit forestier. Paris, Delamotte, 1844—1846. 3 vol. 

4 MITTERMAIER, Französische Forstgesetzgebung. [Compte rendu de:] Commentaire 
du Code forestier et de l'ordonnance rendue pour son exécution, ou manuel de droit forestier 
par Mr. Meaume. Vol. III. Paris, librairie Delamotte 1844. 1845. K. 2. t. 19, 1847, p. 
429—434. 

5 Quatre lettres adressées par Meaume à Sainte-Beuve de Flamarens, Nancy et Passy de 
1848 à 1866 sont conservées à la Bibliothèque Lovenjoul sous la cote D. 606. 
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à Mittermaier 

1. Nancy 30 9bre 1846 

Monsieur, 

Monsieur Cosse vient de me transmettre la lettre que vous avez bien voulu 
lui adresser relativement au compte-rendu de mon Commentaire du Code 
forestier que vous vous proposez d'insérer dans la Revue de législation et dans 
votre journal. Permettez-moi, Monsieur, de vous remercier de vos bienveil
lantes dispositions à mon égard. J'attache le plus haut prix à votre approba
tion, et je tiens à grand honneur que mon livre ait obtenu le suffrage du savant 
professeur de Heidelberg qui nous a donné et qui nous promet encore de si 
importants travaux. 

Je me proposais, Monsieur, d'avoir l'honneur de faire votre connais
sance; mais vous étiez absent lorsque je suis passé à Heidelberg au mois de 
Septembre. J'espère être plus heureux une autre fois. J'avais été conduit 
dans votre ville par le désir de consulter, pour la santé de Madame 
Meaume, l'excellent docteur Chelius. Si vous avez l'occasion de le rencon
trer, veuillez bien, je vous en prie, lui témoigner toute la reconnaissance de 
la malade qui se trouve toujours merveilleusement de son régime et de ses 
prescriptions. 

Monsieur Cosse m'annonce que vous recevrez par l'intermédiaire de M r 

Gatz de Manheim les livraisons de mon Commentaire qui ne vous sont pas 
encore parvenues. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distin
guée 

É. Meaume 
Professeur à l'Ecole forestière de Nancy. 



Correspondance de Merlin 

2. Nancy 13 Juillet 1847 

Monsieur, 

Au retour d'un voyage de quelques semaines, j'ai trouvé votre trop 
bienveillant article sur mon livre. Ayant le malheur de ne pas comprendre 
votre langue j'ai été obligé de me faire traduire l'expression de votre publique 
appréciation à laquelle j'attache le plus grand prix. Veuillez recevoir dès à 
présent mes bien sincères remercîments pour l'honneur que vous m'avez fait, 
en attendant que l'occasion se présente de pouvoir vous les offrir en personne. 

Mon confrère Monsieur Chauffeur, avocat à Colmar, que j'ai vu il y a 
quelques jours, m'a dit qu'il avait quelquefois l'honneur de vous voir, je l'ai 
chargé de vous offrir l'expression de ma respectueuse reconnaissance. 

Veuillez bien, Monsieur, agréer l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

É. Meaume 

MERLIN 

Philippe-Antoine Merlin, dit Merlin de Douai, né le 30 octobre 1754 à Arleux 
dans le Cambrésis, fut, au terme de ses études à la Faculté de droit de Douai, reçu 
avocat au parlement de Flandre en 1775 puis acheta en 1782 une charge de secrétaire 
du roi. 

Envoyé aux Etats-généraux par le baillage de Douai, il prit, en 1789, comme 
membre de PAssemblée constituante, une part active aux travaux législatifs de cette 
époque et notamment à l'abolition du régime féodal. 

Député à la Convention en septembre 1792 après avoir exercé quelques temps les 
fonctions de président du tribunal criminel du département du Nord, il vota pour 
la condamnation de Louis XVI. Devenu président de la Convention après le 9 
thermidor, membre du Comité de salut public après le 15 fructidor, il fut, le 30 
octobre 1795, nommé ministre de la justice et enfin directeur le 5 septembre 1797. 
Ce fut là le terme de sa vie politique. 

Après le 18 brumaire en effet, les consuls le nommèrent substitut du procureur 
général au tribunal de cassation où bientôt il devint procureur général. Par la suite, 
Napoléon devait le faire successivement comte d'Empire, conseiller d'État et 
membre du comité pour les affaires contentieuses de la couronne. 

La Restauration le chassa de France. Exclu du Conseil d'Etat, destitué de ses 
fonctions de procureur général le 15 février 1815, banni par l'ordonnance du 24 
juillet de la même année, il dut prendre le chemin de l'exil et chercha un asile en 
Hollande d'abord puis en Belgique où il vécut jusqu'en 1830. 
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Rentré à Paris à l'occasion de la Révolution de Juillet, il retrouva sa place à 
l'Académie des sciences morales et mourut peu après le 26 décembre 1838, alors 
qu'il entrait dans sa quatre-vingt cinquième année. 

2. « Prince des jurisconsultes » de son temps, selon le mot de Toullier, Merlin de 
Douai, associé à chacune des étapes de la législation révolutionnaire, s'en fit le 
premier commentateur. 

Ayant acquis les droits du Répertoire de jurisprudence de Guyot, dont il était 
devenu à la fin de l'Ancien régime le principal collaborateur, il en publia sous son 
seul nom les troisième, quatrième et cinquième éditions1, qu'il compléta par des 
Questions de droit1 qui connurent quatre éditions. 

L'instrument de référence constitué par ces deux ouvrages devait être entre les 
mains de tous les juristes français pendant la première moitié du 19e siècle. 

4. Préparant à Bruxelles une nouvelle édition - qui ne semble pas avoir jamais 
paru - de Y Esprit du Code civil de Locré3, il s'adressa, à l'automne de 1821, à 
Warnkönig, alors jeune professeur à l'Université de Liège, pour connaître les 
modifications qui avaient été apportées après 1815 au Code civil français dans les 
parties de l'Allemagne où il avait été en vigueur sous l'Empire. 

A la suite de sa demande, celui-ci lui adressa un exemplaire du Code civil badois 
et des informations, dont nous ne connaissons pas exactement la teneur, sur la 
question qu'il lui avait posée. 

Plus tard, en 1824, il devait lui faire parvenir le premier volume de ses 
Commentant juris romani private et son analyse du Traité de la possession de 

1 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. 3e éd. Paris, Bertin et Danel, 
1807—1808. 13 vol.; 5e édition sous le titre: Répertoire universel et raisonné de jurispru
dence; ouvrage de plusieurs jurisconsultes, réduit aux objets dont la connaissance peut encore 
être utile, et augmenté: 1° des changements apportés aux lois anciennes par les lois nouvelles, 
tant avant que depuis Vannée 1814; 2° de dissertations, de plaidoyers et de réquisitoires sur 
les unes et les autres. 5e édit. revue, corr. et fondue avec les additions faites depuis 1815 aux 
éditions précédentes. Paris, Garnery, 1827—1830. 18 vol. Cette édition a été réimprimée à 
Bruxelles de 1827 à 1830 en 36 volumes. 

2 Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment dans 
les tribunaux; ouvrage dans lequel sont fondus et classés la plupart des plaidoyers et 
réquisitoires de l'auteur, avec le texte des jugements du tribunal de cassation, qui s'en sont 
ensuivis. Paris, Danel, 1803—1810. 13 vol.; 4e édit., rev. et consid. augm. Paris, Garnery, 
1827—1830. 8 vol. Cette édition a été réimprimée à Bruxelles de 1827 à 1830 en 16 
volumes. 

3 J.-G. LOCRE, Esprit du Code Napoléon; tiré de la discussion, ou Conférence du projet 
de Code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'Etat, des 
observations du Tribunat, des exposés de motifs. Paris, Impr. impériale, an XIII - 1807.5 
vol. 

4 L. A. WARNKÖNIG, Commentarii juris romani privait, ad exemplum optimorum 
compendiorum a celeberrimis Germaniae jurisconsultis compositorum adornati, in usum 
academicarum praelectionum et studii privati. Leodii, apud J. Desoer, 1825-1829. 3 vol. 
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Savigny5, lui offrant de rédiger pour le Supplément du Répertoire de jurisprudence 
une histoire du droit romain — proposition que Merlin éluda. 

5. Arch. Nat. L. H. 1840(49). 
B. U. t. 73, p. 479—499; 2e éd. t. 28, p. 47—57; N . B. G. t. 35, col. 85—92. 
DAG ALLIER, Merlin (de Douai). Discours de rentrée. Douai, Impr. L. Crépin, 
1888 (Cour d'appel de Douai. Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1888) 
p. 4—32; DUPIN, Discours de rentrée. Audience du 4 novembre 1839. La Science 
du droit. — Merlin in Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée. T. I, Paris, 
G. Thorel, Videcoq, 1842, p. 72—80; P. DUVIVIER, L'exil du Comte Merlin 
dans les Pays-Bas (1815—1830). D'après des documents inédits. Malines, Impr. 
L. & A. Godenue, 1911; FALCO, Philippe-Antoine Merlin de Douai, Secrétaire 
du Roy, Président de la Convention, Procureur Général Impérial (1754—1838). 
Discours. Paris, Gazette du Palais, 1938 (Cour d'appel de Paris. Audience 
Solennelle de Rentrée tenue le 3 Octobre 1938) p. 5—22; L. GRUFFY, La vie et 
l'œuvre juridique de Merlin de Douai. Paris, Chauny et Quinsac, 1934; A. 
MATHIEU, Eloge historique de Merlin, prononcé à la séance d'ouverture des 
conférences de l'ordre des avocats. (Paris), Impr. de Bruneau, s. d. (1839); 
MIGNET, Séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales et 
politiques du samedi 15 mai 1841 [Notice historique sur la vie et les travaux de M. 
le Comte Merlin]. Paris, Impr. de Firmin Didot frères, 1841 (Institut de France) 
et Merlin, R. L. J. IIe S. t. 3, 1841, p. 458—476 et in Notices historiques. 2e éd. 
Paris, Paulin, 1853, p. 171—212 et Portraits et notices historiques et littéraires T. 
I, Paris, Didier, 1852, p. 273—311; Ch. PAULMIER, Merlin de Douai, Gazette 
des tribunaux des 24 et 31 juillet 1839 et Paris, 1839; C. WEST, Notice 
nécrologique sur M. Merlin (de Douai), R. E. F. L. t. 6, 1839, p. 626—628. 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains, t. 13, p. 
229—238; A. RÉVÉREND, Armoriai du Premier Empire, t. 3, p. 230—231; 
ROBINET, Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de 
l'Empire, t. 2, p. 555; VIEILH DE BOISJOLIN, Biographie universelle et 
portative des contemporains, t. 3, p. 578—580. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 289—290; J. 
C H A R M O N T et A. CHAUSSE, Les interprètes du Code civil, p. 140—142; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 18—21, 33—34; A. 
RODIERE, Les grands jurisconsultes, p. 414—422. 

6. B. N . t. 112, col. 1124—1142. 
F. L. t. 6, p. 74—75; L. F. C. t. 5, p. 375. 

7. A Warnkönig: 3 lettres, Bruxelles, 1821—1824. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2450 (41—42). 
[Une lettre de Merlin à Warnkönig en date de Bruxelles 4 décembre 1821, par 

5 L. A. WARNKÖNIG, Analyse du Traité de la possession, d'après les principes du droit 
romain, par M. de Savigny. Publiée pour la première fois dans la Thémis et revue et 
corrigée sur la quatrième édition de l'ouvrage. Liège, 1824. 
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laquelle il le remerciait pour les livres qu'il lui avait envoyés, dissociée de celles 
qui se trouvent à Strasbourg, a appartenu à la collection d'autographes du 
général Radowitz et semble aujourd'hui perdue. Verzeichniss... n° 4704] 

à Warnkönig 

1. Bruxelles, 6 9bre 1821. 

Monsieur, 

La réputation de vos lumières et de votre obligeance m'enhardit à 
recourir à vous pour me procurer le texte des lois ou édits qui ont dérogé en 
quelques points ou dispositions au Code civil de France dans les parties ci-
devant Françaises de l'Allemagne où ce code est encore en vigueur, et même 
dans les pays qui, sans avoir jamais fait partie de la France, l'avaient adopté 
avant 1814. 

J'ai besoin de connaître ces dérogations pour les faire entrer dans la refonte 
de Y esprit du code civil de M. Locré, ouvrage auquel lui et moi travaillons de 
concert, et dont le premier volume sera bientôt mis sous presse. 

Ce qui presse le plus, c'est la connaissance des dérogations qui ont pu être 
faites au premier livre, par exemple à l'article 1er du titre préliminaire, 
concernant le mode de publication des lois, à l'article 162 concernant la 
prohibition du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, &c. Je puis 
attendre quelque temps pour la suite. 

Je serais heureux de pouvoir trouver quelque occasion de vous témoigner 
ma reconnaissance pour la peine que va vous donner le service que je prends 
la liberté de vous demander. 

Permettez qu'au moins je profite de cette occasion pour vous offrir 
l'hommage de la considération distinguée avec laquelle j'ai l'honneur, Mon
sieur, de vous saluer. 

Merlin, rue de Hanovre, n. 961 
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2. Bruxelles, 15 novembre 1821. 

Monsieur, 

Je suis extrêmement touché de l'obligeance avec laquelle vous avez bien 
voulu accueillir la prière que je m'étais enhardi à vous faire, et du soin que 
vous avez mis à me demander avant tout des renseignements préliminaires 
sur son objet. 

Je n'avais en vue, en vous écrivant, que les modifications faites au Code 
civil dans les parties de l'Allemagne qu'il régissait ci-devant comme loi 
française, depuis qu'elles sont séparées de la France, c'est-à-dire dans les 
provinces rhénanes, prussiennes et bavaroises et dans le grand duché de 
Hesse-Darmstadt. Les petites principautés qu'il régissait également comme 
loi française sont, comme vous l'observez très-justement, des localités de 
trop peu d'importance pour que l'on doive s'en occuper dans un ouvrage tel 
que celui dont il s'agit. 

Mais vous avez la bonté de me faire remarquer que le Code civil régit 
encore le grand duché de Bade, le ci-devant royaume de Westphalie et la 
partie de la Pologne qui a porté quelque temps le nom de grand duché de 
Varsovie. 

Pour ce qui est du grand duché de Bade, il suffira que vous vouliez bien 
m'envoyer un exemplaire du Code civil qui y a été publié d'après celui de 
France modifié. Je ne sais pas l'Allemand; mais M. Locré trouvera à Paris des 
moyens d'en tirer le parti que nous nous proposons. Il importerait seulement 
de savoir bien au juste si aux modifications faites au Code civil français par le 
code civil badois lors de la publication de celui-ci, il n'en a pas été ajouté de 
nouvelles, notamment sur l'article 1er du titre préliminaire, lorsque, dans ces 
derniers temps, le grand duché de Bade a reçu une constitution représenta
tive. 

Quant au ci-devant royaume de Westphalie, j'ai le code civil qui y a été 
publié par Jérôme. Mais ce code y est-il en vigueur tel que celui-ci l'y a fait 
mettre? N'y a-t-il pas, à cet égard, quelque distinction à faire entre ce qu'on 
appelle aujourd'hui la Hesse électorale et les parties de ce ci-devant royaume 
qui appartiennent actuellement à la Prusse? C'est sur quoi je vous prie de 
vouloir bien me fixer. 

Reste le grand duché de Varsovie; et à cet égard, nous avons, M. Locré et 
moi, des moyens de nous procurer tous les renseignements dont nous avons 
besoin. 

C'est donc spécialement des modifications faites au Code civil depuis 1815 
dans les provinces rhénanes tant prussiennes que bavaroises et dans le grand 
duché de Hesse-Darmstadt, que je vous prie de vouloir bien me procurer la 
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connaissance, non pas tout à la fois, mais successivement — et en commen
çant par celles qui ont pour objet le premier livre. 

Il est bien entendu qu'en vous demandant ce service, je vous indemniserai 
des déboursés que vous aurez faits en toute genre, comme je vous remettrai 
le prix que vous a coûté l'exemplaire du code civil badois que vous voulez 
bien m'offrir. 

M. Locré et moi nous proposons aussi de vous faire hommage d'un 
exemplaire de notre ouvrage, et vous en assurer les volumes au fur et à 
mesure qu'ils paraîtront. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai 
l'honneur de vous saluer. 

Merlin, rue de Hanovre, n. 961. 

3. Bruxelles, 15 décembre 1824. 

Monsieur, 

J'ai beaucoup différé à vous accuser la réception de l'ouvrage que vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser, mais ce n'est pas tout-à-fait ma faute. 
Un jeune adepte de la science que vous enseignez si bien, à qui je le montrai 
au moment où je le recevais, me pria avec tant d'instances de le lui prêter 
pour deux jours seulement, que je ne pus m'y refuser; mais entraîné par le 
plaisir qu'il avait à vous lire, il me manqua de parole; et au lieu de deux jours, 
il en laissa passer quinze avant de me remettre vos Commentant juris romani 
privait. 

C'est assez vous dire que je n'ai pas encore eu le temps de lire cet 
intéressant ouvrage d'un bout à l'autre; mais j'en ai assez lu pour en sentir le 
prix et pour me convaincre qu'il n'a encore rien paru en France d'aussi bien 
fait en ce genre. 

Ce serait avec une vive reconnaissance que j'accepterais l'offre gracieuse 
que vous me faites, pour mon Supplément au Répertoire de jurisprudence, 
d'un article qui contiendrait en français l'histoire du droit romain telle que 
vous la donnez en latin. Mais l'impression de mon supplément est trop 
avancée pour que je profite de votre bonté et que j'enrichisse mon recueil de 
votre travail. Il en serait autrement si je donnais un jour une nouvelle édition; 
et je serais, en ce cas, bien fier d'associer votre nom au mien. 

Je vous dois aussi des remercimens pour le cadeau que vous m'avez fait de 
votre analyse du traité de la possession de M. de Savigny. L'intérêt avec 
lequel je l'ai lue, me fait vivement regretter de ne pas entendre l'allemand et 
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d'être ainsi privé de l'avantage de lire en entier un ouvrage qui, par ce que 
vous en dites, me paraît bien digne de l'éloge que vous en faites. 

Agréez, Monsieur, l 'hommage de la haute considération avec laquelle j'ai 
l 'honneur d'être 

Votre très humble et très obéissant Serviteur, 
Merlin 

MESTTIE 

1. Achille Mestre, né le 22 juillet 1874, fit ses études aux facultés de droit de 
Toulouse puis de Paris où il obtint son doctorat en 1899. 

Agrégé de droit public le 22 novembre de la même année, il fut, après un bref 
passage à Lille, nommé à la Faculté de droit de Toulouse où, dès 1904, il devint 
professeur. 

Appelé comme chargé de cours à la Faculté de droit de Paris le 5 août 1922, 
agrégé le 1er mars 1923, professeur sans chaire le 1er novembre, il fut le 1er 

décembre 1924 titularisé dans la chaire de droit constitutionnel et contentieux 
administratif de la faculté. 

Transféré le 1er octobre 1933 dans la chaire de droit administratif vacante par 
suite du départ à la retraite du doyen Berthélémy, il fut nommé professeur 
honoraire le 26 novembre 1946. 

2. En dehors de ses thèses de doctorat1 et d'articles sur des sujets de droit public, 
il a publié des Répétitions écrites de droit administratif et de droit constitutionnel 
et, surtout, des ouvrages et brochures sur les problèmes juridiques liés à la 
distribution de l'énergie électrique. 

3. Alors qu'il achevait ses études juridiques, il fit en Allemagne un séjour qui 
semble avoir été bref. A la fin de sa carrière, il s'y rendit à nouveau à deux 
reprises: une première fois, le 23 février 1938, pour donner à Berlin sous l'égide 
de l'Académie de droit allemand une conférence sur le code civil et une seconde, 
les 7 et 8 mai 1942, pour assister à l'invitation de Stuckart à une réunion où furent 
examinés divers problèmes de droit administratif. Mais de ces visites outre-Rhin 

1 De l'autorité compétente pour déclarer VÉtat débiteur. Thèse pour le doctorat. Paris, 
A. Rousseau, 1899. (Université de Paris. Faculté de droit); Les personnes morales et le 
problème de leur responsabilité pénale. Thèse pour le doctorat. Paris, A. Rousseau, 1899. 
(Université de Paris. Faculté de droit) 
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comme des rapports qu'il put entretenir entre ces dates avec les juristes alle
mands, nous ne savons rien2. 

4. Jeune docteur, il fit parvenir ses thèses à Jellinek, dont il avait été brièvement 
l'auditeur à Heidelberg, en lui demandant d'en donner un compte rendu dans une 
revue allemande. 

5. Arch. Nat. Aj16 6087. 
v. encore Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 66. 

6. B. N. t . 113, col. 394—396. 
L. F. t. 15, p. 369; t. 32, p. 378. 
Tables R. T. D. C. p. 10. 

7. A Jellinek: 2 lettres, Paris, 1899. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 34. 

[Une lettre de 1898 est perdue.] 

à Jellinek 

813. 1. 52, rue Pascal. 

Paris. 4 février 1899. 

Monsieur le Professeur, 

Je m'étais permis l'an dernier de m'adresser à vous, au sujet d'un 
renseignement bibliographique, et je n'ai pas oublié votre aimable réponse. 
Le livre que j'avais entrepris alors est aujourd'hui terminé, et je me permets 
de vous l'adresser en témoignage de ma reconnaissance. — J'en envoie en 
même temps des exemplaires aux différentes Revues juridiques allemandes. 
Ne serait-ce pas trop vous demander, Monsieur, que de vous prier d'en faire 
un compte-rendu? 

Veuillez excuser mon indiscrétion et croire à ma respectueuse admiration 
pour vos écrits. 

A. Mestre 

2 II a traduit pour la Revue du droit public de Larnaude un article de Hermann Rehrn, 
professeur à l'Université d'Erlangen. H. REHM, Les tribunaux militaires en Allemagne, 
R. D. P. t. 14, 1900, p. 226—235. 
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2. 52, rue Pascal. 

Paris. 6 Juin 1899. 

Monsieur le Professeur, 

Je me permets de vous adresser encore Pétude de droit administratif 
français qui vient de me servir de thèse pour le 2e Doctorat en droit. J'ai 
eu le bonheur d'entendre quelque temps votre Cours à Heidelberg, et 
c'est à ce titre de disciple passager, que je me fais un devoir de vous 
adresser les résultats de mes travaux. - Vous m'aviez laissé espérer un 
Compte-Rendu de mon livre, sur les Personnes Morales et leur responsa
bilité Pénale, dans une revue Allemande. Je me permets de vous dire 
combien cela serait honorable pour moi, et serait de nature à m'ouvrir 
plus facilement l'enseignement du droit auquel je me destine. Mais je 
n'ose pas insister, connaissant toutes vos occupations. — Si je puis vous 
être de quelque utilité, par exemple pour des renseignements sur notre 
Législation, je suis tout à votre disposition: ce serait pour moi un vrai 
bonheur que d'obliger un maître dont j'aime et admire les écrits, et dont 
je n'oublierai jamais les leçons. 

Recevez, Monsieur le Professeur, l'expression de mon respect. 

Achille Mestre 

MEYNIAL 

Edmond Meynial, né à Sancerre le 15 décembre 1861, docteur de la Faculté de 
droit de Paris le 8 juillet 1886, fut reçu à l'agrégation le 17 novembre 1887 et 
envoyé à Montpellier où il devint professeur d'histoire de droit le 23 octobre 
1894. 

Appelé à Paris comme agrégé le 22 juillet 1907, professeur-adjoint le 1er 

novembre de la même année, il fut le 12 juillet 1913 nommé titulaire de la chaire 
d'histoire du droit romain et du droit français. Porté en 1935 à la présidence de la 
Société d'histoire du droit où il succédait à Paul Fournier (—»), il est mort à Paris 
le 26 juin 1942. 
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2. L'activité scientifique de Meynial s'est limitée à l'histoire du droit. 
Au début de sa carrière, à Montpellier, il collabora avec des érudits de la région 

à l'édition des cartulaires des abbayes d'Aniane et de Gellone1. 
Dans ses dernières années, il fit une brève incursion dans le domaine de 

l'histoire du droit public, qui s'est traduite par des publications neuves mais 
malheureusement restées sans conclusion2. 

Mais c'est à l'histoire du droit privé qu'il a voué l'essentiel de son effort et en 
particulier à la réception du droit romain dans le midi de la France3 et au droit 
coutumier4. Cependant il n'a jamais donné la synthèse qui devait être le couron
nement de ces travaux. 

3. Meynial fut particulièrement sensible à l'influence italienne5, entretenant avec 
les savants de ce pays des rapports suivis dont témoigne sa contribution aux actes 
du Congrès international des sciences historiques de Rome6, aux Mélanges 
Scialoja7 et aux Mélanges Fadda8; et, à l'étranger, c'est en Italie surtout qu'il a été 
connu9. 

Néanmoins, comme tous les historiens du droit de son temps, il ne pouvait 
ignorer l'Allemagne et de fait il ne l'a pas ignorée10. Son œuvre écrite le montre 

1 Ed. avec P. ALAUS et l'abbé C ASS AN, Cartulaire de Vabbaye de Gellone publié 
d'après les manuscrits originaux. Montpellier, Impr. J. Martel aîné, 1898; avec l'abbé 
C ASS AN, Cartulaire de Vabbaye d'Aniane. Montpellier, Impr. J. Martel aîné, 1900. 

2 Etudes sur l'histoire financière du XVIe siècle. L'organisation fiscale, R. H. D. 44e a., 
1920, p. 451—513; Les Etats de finances 45e a., 1921, p. 459—583; Etudes sur la gabelle du 
sel avant le XVIIe siècle en France, T. R. G. t. 3, 1921, p. 119—162; t. 4, 1922, p. 
131—209. 

3 Des renonciations au moyen âge et dans notre ancien droit, R. H. D. 28e a., 1900, p. 
108—142; 29e a., 1901, p. 241—277, 657—697, 30e a., 1902, p. 49—78, 649—710; 32e a., 
1904, p. 698—746. 

4 De quelques particularités des successions féodales dans les Assises de Jérusalem, R. H. 
D. 16e a., 1892, p. 408—426. 

5 Dans les années qui précédèrent la première guerre mondiale, il a dressé pour la Revue 
historique de droit de véritables inventaires des ouvrages italiens d'histoire des institutions. 
R. H. D. 22e a., 1898, p. 406—411; 23e a., 1899, p. 769—773; 28e a., 1904, p. 248—253; 
29e a., 1905, p. 281—283. 

6 De l'application du droit romain dans la région de Montpellier aux XIIe et XIIIe siècles. 
Roma, 1904 (Extrait des Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 
1903, vol. IX, Seg. V. Storia del diritto). 

7 Quelques notes sur l'histoire de la rescision pour lésion des contrats entre majeurs au 
moyen âge; La Glose, les glossateurs et les bartolistes in Studi ... in onore di Vittoria 
Scialoja. T. II, Milano, U. Hoepli, 1904, p. 339—351. 

8 Quelques réflexions sur l'histoire de la noblesse romaine, in Studi Giuridici... in onore 
di Carlo Fadda per XXV anno del suo insegnamento. T. II, Napoli, L. Pierro, 1905, p. 
129—163. 

9 OLIVIER-MARTIN, Edmond Meynial, p. 250. 
10 Son intérêt pour la codification allemande, qu'il connut à travers les travaux de 

Saleilles, est particulièrement significatif à cet égard. Compte rendu de: Raymond Saleilles. 
Étude sur la théorie générale de Vobligation d'après le premier projet de Code civil pour 
l'Empire allemand, 2e édit., 1901. Paris, Pichon. — De la déclaration de volonté. 
Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, art. 116—144, 1901. 
Paris, Pichon, R. H. D. 26e a., 1902, p. 639—641 et de: Code civil allemand. Tome 
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attentif aux travaux allemands d'histoire du droit11 et notamment aux publications 
allemandes sur l'histoire du droit canonique qu'il suivit avec beaucoup de 
continuité sans dissimuler son admiration pour la valeur de ces travaux12. 

4. Cet intérêt pour la science allemande de l'histoire des institutions, cette 
admiration même qui ne se cache pas, se concrétisèrent dans les relations étroites 
— si même elles furent limitées — qu'il entretint avec quelques uns de ses plus 
illustres représentants: Fitting et Stutz certainement, d'autres encore sans doute. 

Ses rapports avec Fitting semblent s'être étendus sur une assez longue période 
de temps si l'on en juge par l'attention durable qu'il porta à ses travaux13. 

Si nous n'avons pu en retrouver de trace, il en subsiste néanmoins un témoi
gnage éclatant dans l'ouvrage que, fait unique dans l'histoire des relations des 
sciences juridiques française et allemande, il amena les plus éminents historiens 
du droit français à dédier au maître allemand. 

C'est lui en effet qui prit, alors qu'il était professeur à Montpellier, l'initiative 
de célébrer le soixante-quinzième anniversaire de Hermann Fitting en lui consa
crant des Mélanges14 pour lesquels il s'assura la collaboration de plusieurs de ses 
collègues français mais aussi de Max Conrat, professeur à Amsterdam, et 
Friedrich Thaner, professeur à Graz15. 

A dire vrai, la chose allait bien plus loin encore. L'initiative était d'autant plus 
intéressante que, dépassant le seul échange de Meynial avec Fitting, elle mettait en 
rapport deux universités, Montpellier et Halle16, et quatre savants, Meynial et 
Fitting certes mais aussi Chabaneau et Suchier, les uns professeurs d'histoire du 
droit, les autres professeurs de langues romanes, mais tous rassemblés par leur 

premier: introduction et lexique. Livre I, Livr. II (art. 1-432). Imprimerie nationale, Paris, 
1904. R. Saleilles. Mélanges de droit comparé I. Introduction à Vétude du Code civil 
allemand, à propos de la traduction française entreprise par le Comité de législation 
étrangère. Paris, Pichon, 1904. 29e a., 1905, p. 798—800. 

11 Compte rendu de: Lex Salica de J. Fr. Behrend, 2e édition révisée et augmentée par 
Richard Behrend. Weimar, Hermann Böhlaus. 1897. R. H. D. 22e a., 1898, p. 412—413; 
Von Julius Ficker. Untersuchungen zur Erbenfolge der Ost germanischen Rechte. Sechster 
Band. Erste Abtheilung. Innsbruck, 1904. 29e a., 1905, p. 137—139; Dr Hans Schreuer. 
Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der höhmischen Sagenzeit. Leipsig, 1902. 
Duncker et Humblot (Staats- und socialwissenschaftlichen-Forschungen von Schmoller. 
B. XX. Heft 4. p. 139—140. 

12 «L'érudition allemande a su, écrivait-il en 1906, en ce siècle écoulé, créer de toutes 
pièces Phistoire scientifique du droit canonique» Éd. MEYNIAL, Compte rendu de: 
Kirchenrechtliche Abhandlungen XIII et XIV—XXVII—XXIX. R. H. D. 30e a, 1906, p. 
236. 

13 Encore Irnérius [Compte rendu de: Fitting. Die Summa Codicis und die Questiones 
des Irnérius; Weimar, 1896. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschiente, Band 
XVII. Romanist. Abth. R. H, D. 21e a., 1897, p. 338—356; Variété [A propos du Codi], 
23e a., 1899, p. 758—759; Variétés [Compte rendu de:] Lo Codi, Eine Summa Codicis in 
provenzalischer Sprache aus der Mitte des XII. Jahrhunderts, von Hermann Fitting und 
Hermann Suchier, I. Lo Codi in der lateinischen Übersetzung des Ricardus Pisanus, Halle, 
Niemeyer, 1906, 30e a., 1906, p. 84—88. 

14 M. H. Fitting, R. G. D. t. 30, 1906, p. 364—365. 
15 Mélanges Fitting. Montpellier, Impr. gle du Midi, 1907. 2 vol. 
16 Mélanges Fitting, p. IX. 
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commune passion pour le Codi17. Elle illustrait donc une double collaboration, 
à la fois franco-allemande et entre la philologie et l'histoire du droit18. 

Ses relations avec Stutz furent plus brèves. 
Depuis plusieurs années déjà Meynial analysait pour la Revue historique de 

droit les fascicules de la série des Kirch enrechtliche Abhandlungen dirigée par 
Stutz19. Aussi, lors de la parution de la seconde édition de son Kirchenrecht 
Geschichte und System™, est-ce tout naturellement à lui que, dans les premiers 
jours de 1914, celui-ci s'adressa, après s'être renseigné auprès de Viard pour 
connaître son adresse (—» Viard à Stutz. Lille 2 .1 . 1914), pour le prier d'en 
rendre compte. Meynial accepta aussitôt, demandant au secrétaire de la rédac
tion de la revue, Robert de Fréville de Lorme, de lui faire parvenir l'ouvrage21. 

Mais le moment était particulièrement mal choisi, la Revue historique de 
droit devant cesser après la déclaration de guerre de publier pendant quelques 
années des annonces d'ouvrages allemands; et celui de Meynial ne parut pas. 
Par contre il rendit compte — ce qui est très remarquable car c'est le seul 

17 Chabaneau, professeur de langues romanes à la Faculté des lettres de Montpellier, 
avait été honoré d'un pareil jubilé par les plus illustres philologues allemands l'année 
précédante. Meynial avait contribué à ce volume de Mélanges par des Remarques sur la 
réaction populaire contre l'invasion du droit romain en France aux XIIe et XIIIe siècles, 
Romanische Forschungen t. 23, 1906, p. 557—584. 

18 v. J. ACHER, Le Jubilé de M. Hermann Fitting, R. G. D. t. 32, 1908, p. 
148—160; t. 33, 1909, p. 247—265. 

19 Compte rendu de: Kirchenrechtliche Abhandlungen. — Dr. Ulrich Stutz, professor 
der Rechte an der Universität Freiburg i. Br. Stuttgart. Ferdinand Enke, 1. Heft... 9. 
Heft. R. H. D. 28e a., 1904, p. 235—242; Ulrich Stutz. — Kirchenrechtliche Abhand
lungen, X...XII. R. H. D. 29e a., 1905, p. 123—125; Kirchenrechtliche Abhandlungen 
Stutz. XIII. . . XXIX. 30e a., 1906, p. 218—236; Kirchenrechtliche Abhandlungen de 
Stutz. Heft 30/31—40. 31e a., 1907, p. 430—445; Kirchenrechtliche Abhandlungen, von 
Dr Ulrich Stutz 41—49/50 32e a., 1908, p. 409—485; Kirch enrechtliche Abhandlungen, 
von Dr. Ulrich Stutz. 51—58. 33e a., 1909, p. 790—797; A propos des »Kirchenrecht
liche Abhandlungen», von Dr Ulrich Stutz. Stuttgart. Enke. 59/60—75/76. 36e a., 1912, 
p. 268—283. 

20 U. STUTZ, «Kirchenrecht. Geschichte und System», in F. von Holtzendorff et J. 
Kohler éd., Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung. 7e éd., 
München, Duncker & Humblot, 1913—1915. 

21 Le 7 février, celui-ci écrivait à Stutz: «M. E. Meynial me communique la lettre que 
vous lui avez adressée. Depuis deux mois que j'ai l'honneur de remplir les fonctions de 
secrétaire de rédaction de la Nouvelle Revue Historique de dr. [oit] français et étr. 
[anger], je n'ai reçu aucun fascicule des Kirchliche (sic) Abhandlungen (le dernier reçu 
est le n° 76) ni votre savant ouvrage de droit canon, inséré dans l'Encyclopédie de 
Holtzendorf. Celle-ci ne nous a pas d'ailleurs été adressée. Je vous serais très obligé de 
faire parvenir au siège de la Revue 22 rue Soufflot, Paris, VIIe (sic) les ouvrages dont 
vous désirez qu'il soit rendu compte»; et le 17 février: «Je vous remercie beaucoup de 
vos deux aimables mots. Les fascicules des Kirch.[enrechtliche] Ab.[handlungen] sont 
arrivés et ont été adressés à M. E. Meynial. Puisque vous n'avez plus d'exemplaire 
de votre savant ouvrage de droit canon à votre disposition, cela n'a pas d'importance. 
Mais une autre fois je vous serai très obligé de bien vouloir adresser au siège de la 
Nouv.felle] Rev.fue] Hist.forique] 22 rue Soufflot un exemplaire de l'ouvrage dont vous 
désirerez qu'il soit rendu compte». Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, 
Nachlaß Stutz. 
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exemple d'un travail de cette nature — des fascicules des Kirchenrechtliche 
Abhandlungen qui lui avaient été transmis avec l'ouvrage de Stutz22. 

5. Arch. Nat. F17 21321. 
R. G. [RAND], Edmond Meynial (1861—1942), R. H. D. IVe S. 21e a., 1942, h. 
t.; OLIVIER MARTIN, Edmond Meynial (1861—1942), IVe S. 22e a., 1943, p. 
250—254. 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 26. 

6. B. N. t. 114, col. 26—27. 
L. F. t. 15, p. 376; t. 19, p. 297. 
Bibliographie, R. H. D. IVe S. 22e a., 1943, p. 254—255. 
Tables R. H. D. p. 25—26; R. T. D. C. p. 10. 

7. A Stutz: 2 lettres, Versailles, 1914. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Stutz. 

à Stutz 

815. 1. Versailles, 85 Avenue de Sr Cloud le 27.1. [19]14. 

Cher Monsieur, 

Je suis très flatté de la demande que vous voulez bien m'adresser. Je 
rendrai compte bien volontiers dans la Nouvelle revue historique de votre 
seconde édition — avec d'autant plus de plaisir que j'ai déjà souvent apprécié 
tout l'intérêt scientifique et l'érudition de vos travaux. J'écris, en même 
temps qu'à vous, à l'administration de la Nouv.[elle] rev.fue] historique pour 
lui communiquer votre désir et la prier de me réserver le soin de parler de 
votre ouvrage en le joignant aux volumes de votre collection. 

Je saisis cette occasion, Cher Monsieur, pour vous adresser mes bien 
sincères félicitations au sujet de la belle collection de droit canonique que 
vous dirigez depuis tant d'années et qui a tant contribué au progrès de 
l'histoire du droit canonique. 

22 Compte rendu de: Kirchenrechtliche Abhandlungen, von Dr jur. et phil. Ulrich Stutz. 
Stuttgart, Enke. N° 77—82. R. H. D. 41e a., 1917, p. 434-^54. 
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Je vous prie, Cher Monsieur, d'agréer l'expression de ma très haute 
considération. 

Votre bien dévoué 
Ed. Meynial 

85 avenue de Saint Cloud 
Versailles 

2. Versailles, le 6 février 1914 

Cher et honoré Collègue, 

J'ai parfaitement reçu et le Kirchenrecht Geschichte und System et 
l'extrait de la Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche que 
vous avez bien voulu m'adresser. Je me promets de les étudier avec grand 
intérêt et grand profit. Mais je n'ai pas voulu attendre pour vous en remercier 
et vous en adresser mes bien sincères félicitations. J'ai écrit à la N.[ouvelle]re-
v.[ue]histor.[ique] mais sans en avoir encore reçu de réponse, ce qui fait que 
je ne vous renseigne pas encore avec précision sur la date et la manière dont 
on en rendra compte. 

Votre bien sympathiquement dévoué. 
Ed. Meynial 

MEYNIER 

Louis [Ludwig] Meynier, né en 1791, fit à l'Université d'Erlangen des études 
juridiques qu'il compléta à partir de 1812 par des voyages en Allemagne, en 
Hollande et en France au terme desquels il se fixa au début de 1816 à Genève où il 
donna un enseignement privé. 

Appelé en 1817 à Saint-Pétersbourg par la famille impériale comme précepteur, 
il y resta jusqu'en juillet 1819, date à laquelle il revint s'établir à Genève où il se lia 
avec Rossi (—>) avec lequel il fonda les Annales de législation et de jurisprudence. 

En 1821, s'étant marié à une Française, il s'installa à Paris où son frère était 
banquier et délaissa dès lors progressivement l'érudition pour se consacrer à ses 
affaires. Il est mort en 1867. 

Comme il l'explique lui-même dans ses lettres, ses voyages lui ayant révélé 
l'ignorance où l'on était généralement en Europe des progrès de la science 
juridique allemande, il voulut la faire connaître par des articles, des comptes 
rendus et surtout des traductions. 

S'il ne fit qu'émettre l'idée d'une version française du Vom Beruf, il entreprit 
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effectivement de traduire VHistoire du droit romain au Moyen-âge de Savigny1, 
traduction qu'il poursuivit pendant un temps lorsqu'il vint à Paris. 

Étant alors entré en contact avec les membres de l'École de la Thémis, il leur 
remit son manuscrit2 qui fut transmis par Jourdan (—») à Etienne (—») (-^ Jourdan 
à Savigny. Ce 23 Xb. 1825); puis, très vite, cessa ses relations avec eux. 

4. Lors de sa période genevoise, écrivant leur langue que Rossi ne faisait que lire, 
îl se chargea de solliciter le concours des juristes allemands pour la nouvelle 
revue. C'est ce qui l'amena à s'adresser à Haubold et à Warnkönig3, ainsi qu' à 
Savigny qu'il entretint par ailleurs à plusieurs reprises de sa traduction. 

Beau-frère de Schunck, professeur extraordinaire de droit à l'Université d'Er-
langen, il le recommanda à ce dernier en lui transmettant une lettre de sa part. 

5. v. «Johann Heinrich Meynier», Neues Nekrolog der Deutschen 3e a., 1825, p. 
575—599. 
v. encore Ch. BORGEAUD, Histoire de l'Université de Genève. L'Académie et 
l'Université au XIXe siècle. 1814—1900, p. 115—116; P.-E. SCHAZMANN, P. 
Rossi et la Suisse. Thèse de doctorat de l'Université de Paris. Genève, Sonor, 
1939, p. 62. 

6. Tables Thémis p. 33. 

7. A Haubold: 1 lettre, Genève, s. a. (en allemand). 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Haubold Cod. iur. 

4° 135 (III, 123). 
à Savigny: 4 lettres, Genève et Paris, 1821—1822 (en allemand). 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (1415—1418). 
à Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1821 (en allemand). 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2452 (50)4. 

1 Meynier donna dans les Annales une analyse des deux premiers volumes sous le titre: 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, ou: Histoire du droit romain dans le moyen 
âge. (Par F. C. de Savigny. Vol 1—2, à Heidelberg chez Mohr et Zimmer), Annales de 
législation et de jurisprudence t. 1, 1820, p. 70—110, 181—230; t. 2, 1821, p. 99—140; t. 3, 
1822, p. 56—99. 

2 Un extrait de son travail parut dans la Thémis sous le titre: 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. 6B, 1824, p. 261—268. 

3 Celui-ci en fit mention dans les Heidelberger Jahrbücher, à l'occasion de son annonce 
de la Thémis. 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 Libraire. Baudouin frères) — Tom. 
prem. I-V. Tom. sec. livraisons VI-X. H. J. L. 14e a., 1821, p. 900. 

4 La Bayerische Staatsbibliothek conserve, sous la cote Martiusiana II A 2, soixante-dix-
neuf lettres adressées de 1812 à 1867 par Meynier à son contemporain et ami Cari Friedrich 
Philipp von Martius, professeur de botanique à l'Université de Munich, qui retracent, de 
façon très vivante, un destin original. 
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à Haubold 

Genf den 5ten Februar [1821] 

P.P. 

Obgleich Ihnen unbekannt, nehme ich mir die Freiheit in meinem und 
meines Freundes, des H.[errn] Professor [S.] Rossi Namen Ihnen den ersten 
Band einer juristischen Zeitschrift zuzusenden, an welcher wir seit dem 
Monate September 1820 arbeiten. Wir ergreifen beide diese Gelegenheit Sie 
der tiefen Achtung zu versichern die einem der ersten Juristen unseres 
Zeitalters gebührt. Ergriffen von dem Schwünge, den die Wissenschaft in 
Deutschland genommen, habe ich mich entschlossen die Bahn auch im 
Auslande wo möglich weiter zu brechen, und bin deswegen mit H.ferrn] 
Prof.[essor] Rossi in eine Verbindung getreten deren erstes Resultat Sie in 
dem ersten Bande unserer Annales de législation u.s.w. finden. Wir beide 
haben uns die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens nicht verhehlt. 
Herr Rossi war ehemals Professor zu Bologna und ist Italiener. Ich habe 
meine Studien in Erlangen gemacht, wo ich gebohren und erzogen bin. Wir 
sind also beide der französischen Literatur eigentlich fremd. Ein längeres 
Verweilen aber in Frankreich und Genf, frühere Bekanntschaft in der Sprache 
und Beharrlichkeit haben dieses Hinderniß überwunden. 

Über den Standpunkt von welchem wir ausgehen werden Sie ein Näheres 
in dem Artikel finden, den H.[errn] Rossi über den jetzigen Zustand der 
Rechtswissenschaft und das Verhältnis derselben zur Civilisation unserer Zeit 
geschrieben hat — Ich schweige deswegen hiervon. 

Wir haben diese Zeitschrift Annales de législation et de jurisprudence 
betitelt um einen weiteren Spielraum zu gewinnen. Wir müssen nothwendig 
uns im Anfange an ein großes Publicum wenden, suchen dieses zu interessie
ren und mit dem Zeitbedürfniß in legislativer Hinsicht bekannt zu machen. 
Deutsche Rechtswissenschaft in ihrem jetzigen Zustande Zb. ist dem übrigen 
Europa eine terra incognita. Wir gehen deswegen weniger darauf aus durch 
eigenes Studium und Mittheilung der Resultate desselben die Wissenschaft zu 
bereichern, als auf das schon Geschehene hinzuweisen und zu zeigen was nun 
weiter zu thun ist. Was wir Zb. aus der deutschen Jurisprudenz nehmen kan 
weniger zum unmittelbaren Unterricht der Fremden dienen als dazu ihnen 
zum Quellenstudio Lust zu machen. Wozu könnte ein Aufsatz über einige 
Ihrer vortrefflichen Werke gut sein, als das Verlangen in andern zu erregen 
sich näher damit bekant zu machen? 

Ich glaube, daß wir durch dieses Unternehmen eine Lücke füllen. 
In Italien hat die Schrift starken Abgang. In Frankreich interessieren sich 
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viele Leute dafür. Deutschfe] kann sie besonders in soferne ansprechen, als 
sie dadurch den Geist kennen lernen werden, der in dieser Hinsicht im 
Auslande herrscht. Es sind uns Mittheilungen beinahe aus allen Ländern 
Europas versprochen. Die Lage in Genf ist günstig und die französische 
Sprache, als die am meisten verbreitete, erleichtert die Ideencomunication. 

Sollten Sie, verehrungswürdigster Mann, je den Wunsch haben, dem 
größeren Europäischen Publico in juristischer Hinsicht irgend etwas mitzu-
theilen, so werden wir Ihre Aufsätze in unserer Zeitschrift als eine Zierde 
derselben aufnehmen und Sorge tragen, daß sie treu und gut übersetzt 
werden. 

Herr Prof. [essor] Rossi und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie mit 
einigen aufrichtigen Worten uns sagen wollten, welchen Eindruck der Geist 
und die Tendenz dieser Zeitschrift auf Sie gemacht haben. Wir werden 
Urtheil und Rath aus Ihrem Munde hochhalten. Gedeihen und Ausbildung, 
Veredlung und Verbreitung der Wissenschaft sind unser Hauptzweck. 
Sobald unsere Aufsätze nicht mehr als Mittel zu diesem Zwecke gelten 
können, taugen sie nichts mehr, und wir werden eben so sehr denjenigen 
danken, die uns von dem unrechten Wege ablenken als denen, die uns den 
rechten zeigen. 

Zum Schluße dieses, vielleicht zu langen, Briefes wiederhole ich in meinem 
und H.[errn] Rossis Namen die Versicherung tiefer Verehrung für einen der 
würdigsten Gelehrten unserer Zeit. 

Dr. L. Meynier 

à Savigny 

1. 

De la main de Savigny: Bentham. Antwfort] 2. Jan.[uar] 1821. 

Genf den 5t[en] November 1820. 

Hochwohlgebohrener, insonders hochzuverehrender 
Herr Staatsrath! 

Ich nehme mir die Freiheit Ihnen durch Vermittelung des Neapolitani
schen Geschäftsträgers, der eben durch Genf geht, beiliegendes Heft unserer 
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«Annales de législation et de jurisprudence» mit der Versicherung meiner 
tiefsten Hochachtung zu übersenden. Herr Professor Rossi, mein Freund 
und Mitarbeiter, der Sie aus Ihren schönen Schriften schon seit geraumer 
Zeit kennt, und die Gefühle der Verehrung theilt, die ich für Sie hege, 
vereinigt sich mit mir in dem Wunsche, Ihren Beifall bei unserem neuen 
Unternehmen zu gewinnen. 

Weder er, noch ich, haben uns die Schwierigkeit desselben verhehlt; und 
vielleicht würden wir uns im Gefühle unserer Schwäche, nicht daran gewagt 
haben, hätte nicht die Gunst der Umstände, die Hoffnung in uns erregt, 
thätige Unterstützung der besten Männer aus den verschiedenen civilisi[e]r-
ten Ländern Europas zu erhalten, und auf diese Art, ein gleichsam Euro
päisches Journal für die Rechtswissenschaft bilden zu können, an welchem 
es bis jetzt durchaus gefehlt hat, und wodurch einem wahren Bedürfnisse 
abgeholfen werden kann. 

Zwei Dinge schienen uns zu einem solchen Unternehmen nothwendig; 
erstens ein Ort, eine Stadt, die gleichsam im Mittelpunkte von Europa läge, 
und mit allen Ländern in ununterbrochener Verbindung stände: eine solche 
Stadt glauben wir in Genf gefunden zu haben; zweitens, eine allgemein 
verständliche Sprache, welche die Mittheilung möglich machte. Schicksal 
oder Zufall haben uns auch dieses Mittel in die Hände gegeben. Obgleich ich 
ein gebohrener Deutscher bin, so habe ich mich doch, durch einen langen 
Aufenthalt in Frankreich und Genf, der französischen Sprache so bemäch
tigt, daß ich darin meine Ideen mit Geläufigkeit auszudrücken im Stande 
bin. Herr Professor Rossi befindet sich in demselben Falle. 

Ein Hauptbeweggrund zu diesem Unternehmen war für mich der 
Wunsch, die Ausländer mit den Bestrebungen deutscher Rechtsgelehnen 
und den Resultaten deutscher Rechtsgelehrsamkeit bekannt zu machen, oder 
doch wenigstens ihre Aufmerksamkeit darauf hinzulenken und sie zum 
Quellenstudium dadurch anzufeuern. Sollte es mir nur einigermassen gelin
gen, diesem Ziele mich zu nähern, so werde ich meine Mühe als reichlich 
belohnt ansehen. Ich glaubte nicht besser thun zu können, als mit dem Mann 
den Anfang zu machen, der durch sein Wissen, und durch seinen tiefen Sinn 
meine Bewunderung und Hochachtung besonders in Anspruch genommen 
hat. 

Als eine Gunst würde ich es ansehen, wen[n] Sie verehrungswürdiger Herr 
Staats-Rath, mir Ihre Meinung über dieses Unternehmen unverhohlen, 
wenn auch nur mit wenigen Worten, mittheilen wollten. 

Sollten sich unter Ihren Papiren solche finden, die von allgemeinerem 
Europäischen Interesse sind, oder Sie Sich geneigt fühlen über irgend einen 
Gegenstand diesem größeren Publikum auf eine directe Art Mittheilungen 
zu machen, so würde es für uns ein besonderes Vergnügen sein, diese in 
unsere Annalen aufzunehmen, und dadurch für ihre Verbreitung zu sorgen. 
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Was die Form unserer Aufsätze betrifft, so haben wir uns keine Schranken 
gesetzt; von welcher Art sie sein mögen, sind sie uns immer willkommen. 

Der erste, unvollkommene Auszug aus Ihrer bewundernswürdigen Ge
schichte des Römischen Rechts, hat schon Jemand aufgemuntert das Buch 
ins Französische zu übersetzen. 

Ein Nebenzweck unserer Arbeit ist, in Genf das Studium des Rechts 
wieder einigermassen zu erwecken. Es war ganz eingeschlafen. 

Vielleicht sind unter den Rechtsgelehrten, welche Bewunderung und 
Wißbegierde Ihnen befreundet haben einige, denen es willkommen wäre, 
Mittel zu finden, ihre Ideen vor dem Europäischen Publico auszusprechen, 
diese, woferne Sie es gut finden, bitte ich an uns zu weisen, wir werden für 
die Uebersetzung ihrer Mittheilungen Sorge tragen. 

Subscribenten haben wir so ziemlich in allen Ländern Europas gefunden. 
Sobald sich eine Gelegenheit darbietet, werde ich mir eine Freude daraus 
machen, Ihnen das zweite Heft zuzusenden, das jetzt unter der Presse ist. 
Einstweilen empfehle ich meinen Freund Hferrn] Professor Rossi und mich, 
Ihrem Wohlwollen und verharre in Erwartung einer gütigen Antwort, mit 
Ehrerbietung 

Eur Hochwohlgebohren 

gehorsamer Diener 
D r L. Meynier 

2. 

De la main de Savigny: Frères Tilliard. 

Paris den 3 0 ^ November 1821 

P.P . 

Ihr höchst verbindliches Schreiben vom Monat März dieses Jahres 
beantworte ich erst jetzt, weil ich seit 6 Monaten keinen Augenblick Ruhe 
gehabt habe. Ihr weither Brief traf mich noch in Genf als ich eben im Begriff 
war eine Reise nach Paris zu unternehmen, wohin mich meine Geschäfte 
führten. Ich zählte auf unangenehme Erfahrungen und fand dafür mein 
Glück in der Bekantschaft mit einem liebenswürdigen Mädchen, das seit vier 
Wochen meine Gattin ist. Im Julius reiste ich nach Baiern zu meinen Aeltern 
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(sic) und Verwandten, und kam erst im Oktober hierher zurück, wo ich nun 
in angenehmen Verhältnissen ganz den Wissenschaften leben kan. Mein 
Vater ist Professor der französischen Sprache und Litteratur in Erlangen. 
Von ihm wurde ich erzogen. Meine akademischen Studien begann und 
vollendete ich in Erlangen unter Gros und Glück. Im Jahr 1812 ging ich 
meiner geschwächten Gesundheit wegen auf Reisen. Ich durchwanderte 
Holland und Deutschland; 1814 ging ich nach Paris, 1816 nach Genf wo ich 
2 Jahre lang privatisirte und den Wissenschaften lebte. 1817 rief mich die 
Kaiserin Mutter nach Rußland, nach Petersburg, wo ich unter unangeneh
men Erfahrungen bis 1819 blieb. Im Julius desselben Jahres kehrte ich nach 
Genf zurück, wo ich privatisirte und mich mit Rossi verband. In Paris lebe 
ich nun in unabhängiger Muße als Chef eines Bankgeschäftes, das von 
meinem Bruder Karl Meynier verwaltet wird, und in Verbindung mit vielen 
tüchtigen Männern die mir diesen, durch die Familie meiner Frau schon sehr 
angenehmen Aufenthalt noch anziehender machen. 

Ich komme so eben von Herrn Guizot, mit welchem ich viel von Ihnen 
gesprochen habe. Seine Bewunderung und Verehrung für Sie ist groß. Ihre 
Geschichte des Römischen Rechts lag seinen Vorlesungen über neuere 
Geschichte durchaus zu Grund. Er selbst hat über verschiedene Gegens
tände Ihres Buches Untersuchungen angestellt, und ist auf Resultate gekom
men, die er bald in unsern Annales mitzutheilen gesonnen ist. Er wünschte 
Ihnen seinen letzten Cursus zuzusenden, weiß aber nicht wie er es anzufan
gen hat. Könnten Sie nicht durch die Preußische Gesandtschaft in Paris eine 
Communication zur Besorgung kleiner Pakete eröffnen? H[err] Guizot hat 
besonders die Madriter Ausgabe (1815) des fuero juzgo studiert. Der 
Aufsatz den er darüber liefern wird mag interessant werden. Seine merkwür
dige Schrift « sur les moyens de gouvernement et d' 'opposition en France » 
haben Sie vermuthlich gelesen. 

Unsere Annales gehen, obgleich langsam, doch immer vorwärts. In 
Frankreich sollten sie jetzt, da ich die Sache selbst betreiben kan, bekannter 
werden. 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. Ich wünschte wohl zu wissen ob Sie 
das 3te und 4,e Heft der Annales erhalten haben. Gaupp in Tübingen, der die 
Vertheilung in Deutschland besorgen soll, ist sehr nachlässig. So habe ich an 
H[errn] Pr[ofessor] Haubold in Leipzig ein Exemplar mit einem Brief 
gesendet, aber keine Antwort erhalten. 

Willkommen ist Ihnen vielleicht die Nachricht, daß ich in Gemeinschaft 
mit einem Freunde dem Advocaten Cerclet selbst die Uebersetzung Ihrer 
Geschichte des Römischen Rechts begonnen habe. Wir hoffen, künftigen 
Sommer damit fertig zu werden. In Paris ist Ihr Buch so bekannt, daß sich 
die Buchhändler in die Wette um die Uebersetzung bewerben. 
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Ich gehe Sie von neuem mit der Bitte an, unsere Zeitschrift mit solchen 
Aufsätzen zu bereichern, von denen Sie glauben, daß sie für unser Publicum 
passen. Bei dem folgenden Jahrgang werden wir vielleicht die Verfasser der 
Schrift auf dem Titel nennen müssen. In Frankreich und England ist dieß zu 
dem Gelingen des Unternehmens unumgänglich nothwendig. Ihr Name, 
jetzt der erste unter den Rechtsgelehrten, würde uns, und folglich der 
Wissenschaft, für die allein wir arbeiten, trefflich zu statten kommen, wen 
Sie auch nur in langen Zwischenräumen kleine Aufsätze mittheilten. Sollte 
dieser Vorschlag Ihnen aber mißfallen, so sagen Sie es nur unverholen. 
Bejahend oder verneinend wird Ihre Antwort mir immer willkommen sein. 

Ueber Bentham kan ich Ihnen jetzt nichts schreiben, es würde mich das zu 
weit führen. Besser wäre es, Sie gäben mir Gelegenheit Ihnen seine Werke 
zuzusenden. Die traités de législation sind, wie Sie an den Annales sehen, 
neu aufgelegt. Bossange druckt jetzt an dem letzten Werke unter dem Titel 
«sur les preuves judiciaires» (vermuthl. 3 Bde). Von der tactique des 
assemblées législatives ist auch eine neue Auflage im Werk, den ersten Band 
habe ich schon 1816 ins Deutsche übersetzt. Er ist bei Enke in Erlangen 
herausgekommen. 

Die Zahl der sogenannten germanisants nimmt in Paris täglich zu. Man 
übersetzt jetzt Niebuhr und Wachsmuth — H[err] Poncelet hat Hugos 
Rechtsgeschichte übersetzt; er wünscht sie Ihnen zu senden. Vieles ist ihm 
unverständlich geblieben und folglich in der Uebersetzung so dunkel als im 
Original — Manche Theile habe ich in der Uebersetzung deutlicher ge
funden. 

Ich schließe diesen Brief mit dem Wunsche bald eine Antwort von Ihnen 
zu erhalten. Sollte sich einstweilen Gelegenheit nach Berlin zeigen, so sende 
ich Ihnen alle Schriften'von denen ich Ihnen gesprochen habe -

Mit größter Hochachtung 
Ihr dankbarer Schüler und Verehrer 

Dr. L. Meynier — 

(Adresse) M. Louis Meynier, chez Mrs- Charles Meynier et Compagnie 
banquiers, rue du mont-blanc N° 7, oder an meinen Schwiegervater H[errn] 
Desmarest directeur général de la régie des tabacs au gros-caillou Paris. 

Dans la marge: Ihre kleine, höchst merkwürdige Schrift über den Beruf 
unserer Zeit u.s.w. werden wir vermuthlich auch bald übersetzen — 
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3. 

Paris den 14ten Mai 1822 

Ihr freundliches Schreiben vom 18t[en] März samt dem dritten Theil Ihrer 
Rechtsgeschichte habe ich gestern erhalten, und eile Ihnen dafür meinen 
herzlichsten Dank zu sagen. Meine Uebersetzung ist in den letzten zwei 
Monaten liegen geblieben. Ein häßliches Katarrhfieber ist an dieser Unter
brechung Schuld. Bis jetzt habe ich zwei Drittheile des ersten Bandes 
gefertigt, und hoffe in einigen Monaten, den ersten Band zu vollenden. 
Wen[n] es möglich ist, sende ich Ihnen das abgeschriebene Manuscript. Die 
Verbesserungen und Zusätze die im zweiten und dritten Theile vorkommen, 
lasse ich natürlich nicht unbenutzt — Es wäre mir sehr angenehm von Ihnen 
selbst zu erfahren, wie Sie Ihr Werk übersetzt wünschen, und ob sich nicht 
über Manches Ihre Ideen modificirt haben — Meine Absicht ist äußerst 
genau zu sein, und mich nur dan[n] von dem Originale zu entfernen, wen[n] 
Sie es selbst wünschen — Guizot hat mir versprochen mein Manuscript mit 
mir durchzugehen — Es ist eine schwierige Aufgabe aus dem Deutschen ins 
Französische zu übersetzen ohne den Character seines Vorbildes zu verwi
schen. 

Berriat S1 Prix wird sich durch Ihren Aufsatz sehr geschmeichelt fühlen, 
und so gar etwas in Verlegenheit kommen, da er gegen die historische Schule 
biß weilen derbe Ausfälle macht. 

Gegenwärtiger Brief wird Ihnen durch Hferrn] Jules Correvon eingehän
digt werden, der von dem Rufe der Rechtsschule zu Berlin und besonders 
von dem Wunsche Ihre Vorlesungen zu hören, angezogen, nach Deutsch
land geht um seine Studien zu vollenden. Er gehört einer respectablen 
Familie im Waatland und hat eine Zeit lang Rossis Vorlesungen in Genf 
beigewohnt — Erlauben Sie mir ihn bei Ihnen einzuführen, und Ihren 
gütigen Rath für ihn in Anspruch zu nehmen — Ich sehe mit Vergnügen, 
daß die französischen Schweitzer anfangen an Deutschland Geschmack zu 
finden, und deutsche Gelehrsamkeit hochachten lernen. 

Rossi bittet mich in seinem letzten Briefe Sie seiner besonderen Hochach
tung zu versichern. 

Mit tiefer Verehrung 
Ihr Schüler und Bewunderer 

L. Meynier 
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4. 

Paris den 26ten September 1822 

Ich ergreife mit Vergnügen H[errn] Blondeaus Anerbieten die drei 
letzten Hefte unserer Annalen an Sie zu besorgen. Das sechste Heft ist unter 
der Presse und wird unter dem neuen Titel «Annales de législation et 
d'économie politique» erscheinen. Mit meiner Uebersetzung geht es lang
sam fort. Diesen Winter hoffe ich mehr Musse zu gewinnen. Geschäfts
reisen haben mir diesen Sommer viele Zeit geraubt. 

Gestern habe ich von meinem Schwager Schunk, D r und professor 
extraordinarius auf der Universität Erlangen den beiliegenden Brief empfan
gen. Es ist eine délicate Sache einen Verwandten und lieben Freund zu 
empfehlen, und kaum ist es möglich dabei dem Argwohn der Parteilichkeit 
zu entgehen. Ich glaubte deßhalb nicht besser thun zu können, als Ihnen den 
Brief meines Schwagers zuzusenden, und den Inhalt deßselben auf mein 
Gewissen zu bestätigen. Der Professor Schunk hat zu Baireuth auf der 
Schule sich tüchtige Vorkenntnisse erworben, besonders in den alten Spra
chen und d[er] Mathematik. Darauf hat er zwei Jahre Philologie und 
Theologie in Erlangen studiert, als D r philosophiae promoviert, und 4 Jahre 
lang seine Studien als Hofmeister fortgesetzt. Von seiner Wissenschaft 
unbefriedigt, ist er nach Erlangen zurückgekehrt, hat noch mehrere Jahre 
Collégien über Rechtswissenschaft gehört, dan[n] in Göttingen promovirt, 
und ist nun professor extraordinarius des Französischen Rechts, wie er es in 
seinem Briefe sagt. Gelehrsamkeit, Gründlichkeit, ein philosophischer 
Geist, und ein schönes Redner-Talent zeichnen ihn aus. Große Ansprüche 
an sich selbst und Bescheidenheit haben ihm bis jetzt nicht erlaubt, sich als 
Schriftsteller hervorzuthun — Was ich gesagt habe kan[n] ich verbürgen — 
Ich wünsche, daß es von einigem Gewicht zu Gunsten meines Schwagers 
sein möge. 

Ich lege Ihnen den Prospectus einer Gesellschaft bei, die sich hier seit 
kurzem gebildet hat und von welcher auch glückliche Resultate für die 
Rechtswissenschaft zu hoffen sind. Ich fürchte nur die vielen Uebersetzun-
gen möchten manchen von dem Studium der deutschen Sprache abhalten, 
Ihr Recht des Besitzes soll unter den juristischen Schriften obenan zu stehen 
kommen — 

In dem letzten Heft der Themis werden Sie mit Vergnügen eine Antwort 
v[on] Berriat-St Prix lesen. 

Unter der Versicherung tiefer Hochachtung und Bewunderung 

Ihr Verehrer D r L. Meynier. 
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Annexe: Schunck à Meynier 

Erlangen, den 19. Sept.[ember] 1822 

Über Deine glückliche Zurükkunft nach Paris, lieber Freund und Bru
der, sind wir Alle hoch erfreut; und danken Dir für die ausführlichen 
Nachrichten, die Du uns darüber mittheilst, recht herzlich. Von unserem 
hiesigen Familienleben wirst Du dafür nächstens durch den Vater oder durch 
meine liebe Frau eben so ausführlichen Bericht erhalten. Erlaube mir 
dagegen, Dich mit einer Angelegenheit zu behelligen, die nur unser Außen
leben, und zwar zunächst das meinige betrifft, die aber uns, und auch Dir, 
doch auch von Wichtigkeit ist. 

Du weißt, wie ich sogleich bey meinem ersten Auftreten als Privatdocent 
der hiesigen philosophischen Facultät in Mißverhältnisse mit der juristischen 
Facultät kam, wie dieses durch meine Promotion zum Doctor Juris vergrö
ßert wurde, und wie dadurch, weil nach unseren Einrichtungen alle Beförde
rungen academischer Lehrer von den Gutachten der Facultäten abhängen, 
meine gerechtesten Wünsche immer unerfüllt blieben. Als endlich die 
Herren der Facultät soweit gekommen waren, die Persönlichkeiten von der 
Sache zu trennen, gab sich auch jenes Mißverhältnis; aber nur zu spät. Die 
für die juristische Facultät bestimmte Besoldungs-Summe war durch die 
Besoldungserhöhungen der 5 ordentlichen Professoren schon überschritten, 
und bey dem besten Willen kann ich nun hier nicht eher Verbesserung 
hoffen, als bis sich ein Todesfall oder eine Versetzung ereignet. Aus demsel
ben Grunde konnte ich auch im vorigen Jahre bey der endlichen Ernennung 
zum außerordentlichen Professor der Rechtswissenschaft] eine Besoldung 
nur dadurch erhalten, daß ich die Verbindlichkeit übernahm, die nöthigen 
Lehrvorträge über das französische Recht zu halten. Ich übernahm diese 
Verbindlichkeit in der Voraussetzung, daß, wie man mir Hofnung machte, 
wenigstens 2 dieser Vorträge von anderen Lehrern übernommen werden 
würden. Als es zur That kam, hatte niemand Lust dazu, und ich bin auf 
diese Weise gezwungen, neben meinen früheren Collégien, die ich nicht 
aufgeben kann, weil sie mein Hauptfach betreffen, noch 5 neue zu lesen. 
Diese Last ist allzu drükkend, als daß ich sie länger in dieser Art ertragen 
könnte. Ich würde meine Kräfte in zu Vielerley versplittern, und zuletzt in 
keinem Fache etwas leisten, das mich selbst einigermaßen befriedigen und 
Anderen als Nennenswerth scheinen könnte. 
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Hauptsächlich aus diesem letzteren Grunde kann ich mit meiner gegen
wärtigen Lage gar nicht zufrieden seyn, und da ich keine Aussicht habe, sie 
hier in nächster Zeit verbessert zu sehen, so wünschte ich sehr, auf einer 
anderen Universität eine meinen bisherigen Studien angemessenere Anstel
lung zu erhalten. 

Vor einigen Tagen erfuhr ich, daß Welker und Burchardi von Bonn 
abgingen und daß ein besonderer Lehrer für den Vortrag des Staatsrechts an 
dieser Universität noch nicht ernannt sey. Der Wunsch, in preußische 
Dienste zu treten, und insbesondere nach Bonn zu meinen alten Gönnern 
und Freunden Harleß, Nees, Goldfuß und Bischof zu kommen, wurde bey 
dieser Nachricht wieder rege. Da ich aber, wie Du weißt, früher durch 
Arbeiten nach Brod, und zuletzt durch die übergroße Zahl von Collégien, 
welche ich zu lesen hatte, abgehalten wurde, ein größeres juristisches Werk 
zu vollenden und dem Drukke zu übergeben, so kann ich mich nur auf 
solche Leistungen berufen, welche auswärts weniger bekannt sind. Dazu 
bedarf es also eines Freundes, der mich und diese Leistungen näher kennt 
und mich mit gutem Gewissen zur Empfehlung empfehlen kann. Du sagtest 
mir, daß Du das Glück habest, mit unserem Meister der Juristen, mit dem 
Geheimen Justizrath von Savigny in Correspondenz zu stehen. Ich weiß, 
daß derselbe von dem Ministerium bey jeder Besetzung einer juristischen 
Lehrstelle zu Rathe gezogen wird, und daß daher seine Empfehlung das 
Beste ist, das ich mir zur Erfüllung meiner Wünsche erwerben könnte. 
Glaubst Du nun, daß von Savigny Deinen Worten als denen eines Unpar-
theiischen vertrauen werde, so bitte ich Dich, ihm zu sagen, was Du durch 
mich selbst und, bey Deinem mehrmaligen Hierseyn, auch durch Andere 
von mir weißt. 

Deinem Gedächtnisse zu Hilfe zu kommen, bemerke ich Dir, daß ich seit 
6 und 5 Jahren unausgesetzt Vorlesungen über das baierische Staatsrecht mit 
vergleichender Hinsicht auf das Staatsrecht der übrigen deutschen Bundes
staaten, über das deutsche Bundesrecht, über das europäische Völkerrecht 
und über das Naturrecht, als über meine Hauptfächer gehalten, aushilfs
weise Institutionen des römischen Rechts und zuletzt insbesondere franzö
sisches Civilrecht und französischen Civilprozeß gelesen habe. In Betreff des 
mir dabey zu Theil gewordenen Beyfalls kannst Du vielleicht auch des 
besonderen Umstandes (sie) erwähnen, daß zwey von meinen Hauptcolle-
gien (Völkerrecht und Naturrecht), welche früher 2 ältere Lehrer neben mir 
lasen, von diesen schon seit einigen Jahren nicht mehr gelesen werden. Auch 
fängt in ohngefähr 4 Wochen der Drukk meines baierischen Staatsrechtes an 
so, daß ich noch vor einer festen Bestimmung der Bedingungen, unter 
welchen ich etwa in preußische Dienste übertreten könnte, die ersten 
gedrukten Bogen nebst einem Inhaltsverzeichniß dieses Werks, aus dem 
zugleich die Anordnung des Ganzen zu ersehen wäre, übersenden würde. 
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Wünschte man nach diesem Inhaltsverzeichniße auch noch die Ausführung 
eines einzelnen Theiles aus der Mitte des Werkes, so könnte ich sie 
einstweilen im Manuskript überschikken. 

Für Staatsrecht, deutsches Bundesrechty europäisches Völkerrecht und 
Naturrecht als Hauptfächer, und aushilfsweise auch noch für ein anderes der 
von mir schon gelesenen Collégien würde ich jedes Anerbieten, bey wel
chem ich in öconomischer Hinsicht nur gegen Sorgen sicher gestellt wäre, 
gerne ergreifen. 

Da ich von meinem baierischen Staatsrechte eine nicht ungünstige Auf
nahme hoffe, so möchte es freylich für die zu erhaltenden Bedingungen im 
Allgemeinen gerathener seyn, die Beendigung des Drukkes desselben erst 
abzuwarten; weil aber die Besetzung der Bonner Stellen nicht so lange 
verschoben werden dürfte, und also Gefahr im Verzug ist, so ziehe ich doch 
das gewissere Geringere gerne vor, um nur so bald als möglich aus der 
lähmenden Zersplitterung zu kommen, zu der ich hier gezwungen bin. 

Darum bedarf es auch der Bitte nicht, daß Du in dem, was Du freundlich 
in der Sache thun willst, nicht säumen mögest. 

Die herzlichsten Grüße von uns allen. Stets der Deinige 

Schunck 

à Warnkönig 

Paris den lten Julius 1822 

P.P. 

Der Brief mit welchem Sie uns unter dem 30ten März beehrten, ist mir 
erst gestern eingehändigt worden, und ich beeile mich Ihnen in unser Aller 
Namen herzlichen Dank dafür zu sagen. Die Äußerungen Ihres Wohlwol
lens und Ihrer Zufriedenheit mit dem Geiste unseres Unternehmens sind 
sehr erfreulich, und ermunternd für uns. Welchen schöneren Lohn könnten 
wir auch für unsere Bemühungen erwarten, als die Zustimmung geehrter 
Männer unseres Faches. 

Ihre Ausgabe von Gibbons Rechtsgeschichte ist mir mit ihrem werthen 
Briefe überbracht worden. Ich kenne sie noch nicht und freue mich auf diese 
Literatur — Herr Rossi dem ich Ihren Brief sogleich mittheilen werde, wird 
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mit Vergnügen erfahren, daß man sich in den Niederlanden für die Annales 
interessiert. Das fünfte Heft ist soeben erschienen und enthält die Ankündi
gung einer Erweiterung in dem Plane der Zeitschrift. Sie wird von dem dritten 
Bande an unter dem Namen Annales de législation et d'économie politique 
erscheinen. In Frankreich ist ohne letztere Wissenschaft nicht forzukommen 
und unter jurisprudence hat man bisher etwas Anderes verstanden als was wir 
sagen wollten. Wir sehen mit großem Vergnügen, daß Sie die Anzeige der 
Annales in den Heidelberger Jahrbüchern übernommen haben, sie hätten 
nicht in bessere Hände kommen können — die Richtung ihrer eigenen 
Geistesthätigkeit harmoniert zu sehr mit der Unsrigen, als daß wir Ihnen nicht 
den lebhaften Wunsch äußern sollten, bisweilen in unserem Werke Aufsätze 
von Ihrer Hand zu sehen — wollen Sie auch Ihren Namen den Unsrigen 
beigesellen, so soll er uns willkommen sein. Nach unsrem neuen Plane sollen 
alle Mitarbeiter an dem Journal auf dem Titelblatt genannt werden. 

Das Werk Ihres Freundes Destivaux (sie) kenne ich nicht. Wo ist es zu 
finden? Wenn es in unsern Plan paßt, werden wir uns ein Vergnügen daraus 
machen es zu rezensieren, (im deutschen Sinne des Wortes). 

Was Sie mir von dem Geiste der Pariser Rechtsgelerhten sagen ist vollkom
men wahr, ich habe es nur zu oft empfunden seit ich mich in Paris 
niedergelassen habe. 

H.[err] Rossi hatte die Absicht dieses Frühjahr hierher zu kommen, doch 
schwerlich wird er seinen Wunsch in Erfüllung bringen können — Ich zweifle 
nicht daß die Äußerung Ihres Wunsches ihn persönlich kennen zu lernen, ihm 
sehr erfreulich sein wird. Über lang oder kurz werden wir ihn hier sehen und 
dann ist es sehr möglich, daß er von London aus, wohin er zu gehen gedenkt, 
seine Rückreise über die schönen Niederlande und letztlich auch über Lüttich 
nehmen (wird). 

Ich wünschte von Ihnen zu erfahren auf welche Wege wir Ihnen das fünfte 
und die folgenden Hefte der Annales zukommen lassen könnten — Ich würde 
Ihnen auch sehr verbunden sein, wenn Sie mir 1 Exemplar v.[on] Meiers 
Institutions judiciaires übermachten. Hier ist das Buch nicht zu haben. Den 
Betrag würde ich wohl Gelegenheit finden Ihnen zu übermachen. Savignys 
dritten Band haben Sie ohne Zweifel. Ich werde bald mit der französischen 
Übersetzung des ersten fertig werden. Es ist schwer an dem Buche ununter
brochen fortzuarbeiten. 

Unter der Versicherung meiner besonderen Hochachtung 

Ihr ergebenster Diener D r Louis Meynier 

Adresse. Mr L. Meynier chez Mr Ch. Meynier et C.[ompagnie] Banquiers, à 

Paris. 
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MICHEL 

Louis Michel, dit Michel de Bourges, né à Pourrières dans le Var le 30 octobre 
1797, vint, après avoir fait ses études à la Faculté de droit de Paris, s'inscrire au 
barreau de Bourges où il devint l'un des chefs de l'opposition républicaine. 

Elu à la Chambre le 4 novembre 1837, il perdit bientôt après son siège de 
député mais continua de s'illustrer dans la défense de la liberté de la presse à 
l'occasion de procès qui eurent un retentissement considérable. 

Réélu le 13 mai 1849 à l'Assemblée législative, hostile à la politique du prince-
président, il s'exila à la suite du coup d'État en Belgique puis en Suisse mais revint 
peu après en France où il mourut à Montpellier le 16 mars 1853. 

Jeune avocat à la Cour royale de Bourges, Michel fut, à l'insu de leur auteur, 
le traducteur en français des Institutiones juris romani privati de Warnkönig1. 

Informé de cette traduction par Boulet (—» Boulet à Warnkönig. [Paris, 
automne 1826]) puis par Michel lui-même qui lui en adressa un exemplaire2, 
Warnkönig se retourna vers l'éditeur en le menaçant de poursuites — ce qui lui 
valut de sa part de profondes excuses3. 

Bien qu'il ait été partisan de l'enseignement du droit romain en latin, cette 
concurrence déloyale, qui avait trouvé une certaine audience auprès des étudiants 
et jusque chez leurs professeurs (—> Bernard à Warnkönig. Aix-en-Provence 16 
9bre 1833), lui inspira néanmoins, pour couper court à de semblables tentatives, la 
pensée de donner lui-même une version française de son ouvrage — projet dont il 
entretint plusieurs de ses correspondants, mais que cependant il ne devait jamais 
mener à bien. 

D. P. t. 5, p. 365—366. 
H. BRISSON, Inauguration du buste de Michel de Bourges au Palais de Justice 
de Bourges le 30 octobre 1910. Bourges, Impr. de J. Foucrier, 1910; A. 
D O U A R C H E , Michel de Bourges et le parti républicain (1797—1853). Bourges, 
Impr. de H. Sire, 1882 (Cour d'appel de Bourges. Discours prononcé [à 
1']Audience solennelle de rentrée. 3 novembre 1882). 
v. aussi G. LE BAIL, Grands avocats politiques. XIXe siècle. Paris, Berger-
Levrault, 1934, p. 11—23. 

F. L. t. 6, p. 115. 

A Warnkönig: 1 lettre, Bourges, 1826. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2455(113). 
1 L. A. WARNKOENIG, Institutiones juris romani privati in usum praelectionum 

academicarum vulgatae cum introductione in universam jurispmdentiam et Studium juris 
romani. Editio altera. Leodii, apud auctorem et J. Desoer, 1825. 

2 Bien qu'elle ait incontestablement été diffusée dans le public, elle ne se trouve 
mentionnée dans aucun catalogue. 

3 Deschamps à Warnkönig. Paris, 24 9bre 1826. Strasbourg, Bibliothèque nationale et 
universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2455. 
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à Warnkönig 

823. 

Monsieur, 

Je prends la liberté de vous adresser un exemplaire de la traduction de vos 
institutions du droit Romain privé. J'aurois voulu que mon travail eut été 
moins indigne du Vôtre; mais malheureusement, outre les fautes qui me sont 
échappées, il en est plusieurs que j'ai aperçues et qu'il m'a été impossible de 
faire disparaître, ne m'étans pas trouvé sur les lieux, au momens où l'ouvrage 
s'imprimoit. Je tacheroi de mieux faire dans une seconde édition, et j'espère y 
réussir, Surtout si vous daignez m'honorer de vos conseils et de votre 
critique. 

J'ai l'honneur d'être avec la plus grande Considération, 
Monsieur le Professeur, 
Votre très humble et très obéissans Serviteur 

Bourges, le 4 9bre 1826. Michel, avocat 

P. S. Je vous prie d'avoir la bonté de me faire savoir, Si vous vous proposez de 
donner, dans peu, la 3e édition de vos Institutions, et Si les trois Volumes de 
vos Commentaires ont paru. 

MIMEREL 

1. Floris Mimerel, né à Rouen le 20 décembre 1821, docteur de la Faculté de 
droit de Paris le 31 mai 1849, devint en 1851 avocat au Conseil d'État et à la Cour 
de cassation. Avocat du ministère de l'Intérieur jusqu'en mai 1877, il fut aussi 
membre suppléant du Tribunal des conflits. Président de Tordre des avocats aux 
Conseils de 1874 à 1881, il est mort à Paris le 13 mars 1882. 

2. Après avoir été brièvement, en 1852—1853, l'un des éditeurs de la Revue 
critique de la jurisprudence en matière civile, il fut le collaborateur assidu de la 
Revue critique de législation et de jurisprudence qui lui succéda. Il fit paraîte dans 
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cette revue des articles1, des comptes rendus2 et surtout, sous le nom d'Examen 
doctrinal, des notes critiques sur la jurisprudence civile et administrative3. 

3. Membre du conseil de direction de la Société de législation comparée, il n'a 
cependant publié dans son Bulletin et ses Annuaires aucune étude. 

4. Sa lettre à Mittermaier, en réponse à la démarche effectuée par celui-ci auprès 
du libraire Cotillon pour se procurer un rapport fait au sénat par son oncle sur les 
tribunaux de commerce, est le seul témoignage de rapports entretenus par lui avec 
l'Allemagne. 

5. Arch. Nat. L. H. 1882 (53). 
DUVERGER, Séance du 13 décembre 1882 [M. Mimerel], B. L. C. t. 12, 
1882—1883, p. 50—51, MICHAUX-BELLAIRE, Me Floris Mimerel, La loi des 
20—21 mars 1882; Chronique [Floris Mimerel], Polybiblion. Part. litt. IIe S. t. 
15, 1882, p. 362—363. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 
109. 

6. B. N . t. 115, col. 574. 
Tables R. C. L. J. I, p. 100; II, p. 15. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1861. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 Des traités secrets en matière de transmission d'offices, R. C. L. J. t. 1, 1851, p. 
755—768; t. 2, 1852, p. 40—63; Adjudications renvoyées devant notaires. Droit de présence 
des avoués. Emolument, t. 3, 1853, p. 707—723 . . . 

2 Compte rendu de: Doctrine et jurisprudence en matière d'appel comme d'abus, par M. 
Anselme Batbie. R. C. L. J. t. 2, 1852, p. 505—508; Traité des servitudes d'utilité 
publique, par M. Jousselin, p. 633—640; Histoire du Conseil d'État, depuis son origine 
jusqu'à nos jours, par M. Regnault, p. 700—704; Répétitions écrites sur le code de 
commerce, par H. F. Rivière, t. 4, 1854, p. 300—304; Cours analytique du Code Napoléon, 
Par M. A. Demante, t. 7, 1855, p. 564—568... 

3 Examen doctrinal des principaux arrêts contenus dans les recueils d'Avril 1853, R. C. L. 
J. t. 3, 1853, p. 836—866; Examen doctrinal des principaux arrêts contenus dans les recueils 
de juillet 1853, t. 4, 1854, p. 401—426; Examen doctrinal des principaux arrêts rapportés 
par les Recueils dans les cahiers de novembre 1853, t. 5, 1855, p. 497—531... 
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à Mittermaier 

Paris le 3 Juin 1861 

FI. Mimerel 
Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation 
Successeur de Mr Marcadé 
52, rue St André des Arts 

Monsieur et très honoré Confrère, 

Mon ami, M. Cotillon, éditeur, m'a fait connaître le désir que vous 
éprouviez d'avoir un exemplaire d'un rapport fait au Sénat par M. Mimerel, 
mon oncle, sur les Tribunaux de Commerce, et il m'a prié de le lui réclamer 
pour vous. Je me suis empressé de voir mon oncle, bien certain que s'il avait 
conservé son travail, il se ferait un plaisir de vous en donner communication. 
Malheureusement il n'en a pas gardé le manuscrit, et il n'en a plus à sa 
disposition un seul exemplaire imprimé, de sorte qu'à son grand regret il se 
trouve dans l'impossibilité de satisfaire à votre demande, dont il a d'ailleurs 
été infiniment flatté. 

Je ne sais donc, Monsieur, comment je pourrais arriver à vous procurer le 
document que vous voudriez connaître. Il existe, il est vrai, un Recueil des 
Procès Verbaux des Séances du Sénat, dans lequel il est imprimé (au tome Ier 

de l'année 1859, page 287). Mais ce recueil ne se publie pas, et il n'y a pas 
moyen d'en trouver les livraisons chez les libraires; il est réservé aux 
membres du Sénat. Les éléments ne s'en rencontrent pas dans le Moniteur, 
puisque jusqu'à la dernière session, tout, dans les opérations de ce corps, 
demeurait secret. 

Ce recueil se trouverait-il par hasard dans quelque bibliothèque d'Alle
magne par suite de relations diplomatiques, ou dans les archives des chancel
leries? C'est ce que j'ignore complètement, et mon oncle n'a pu à cet égard 
me procurer aucun renseignement. Mais vous le sauriez sans doute et ces 
archives se seraient ouvertes pour moi. 

J'ai donc le vif regret, Monsieur et très savant confrère, de ne pouvoir vous 
envoyer aujourd'hui ce travail. Si vous désiriez que j'en fisse pour vous une 
analyse exacte, je prierais mon oncle de me prêter le volume du Recueil des 
Procès-verbaux du Sénat, et j'entreprendrais ce travail avec plaisir; vous 
pourriez ainsi avoir toute la substance des recherches auquel (sic) cette 
question a obligé mon oncle à se livrer. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'hommage de mes sentiments de la plus haute 
considération. 

Fl. Mimerel 
d[octeu]r en drfoit] 
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MOLINIER 

1. Victor Molinier, né le 8 avril 1799 à Turin d'un père capitaine dans l'armée 
d'Italie, fit ses études à la Faculté de droit de Toulouse avant de devenir en 1821 
avocat à Villefranche de Lauragais. 

Entré dans la magistrature après la révolution de Juillet comme procureur du 
roi dans la même ville le 28 mars 1831, il devint substitut près le tribunal de 
Toulouse le 1er mars 1834. 

Ce n'est qu'alors, après avoir très tardivement passé son doctorat le 5 février 
1838, qu'il fit ses débuts dans l'enseignement. Reçu au concours professeur 
suppléant à la faculté le 15 septembre 1838 et chargé des cours d'introduction 
générale à l'étude du droit et de droit commercial, il fut en 1843 nommé titulaire 
de la chaire de législation criminelle comparée créée dans cette faculté et bientôt 
transformée, le 28 décembre 1846, en chaire de droit criminel. Il devait l'occuper 
pendant près de quarante ans, jusqu'en 1882, avec un succès qui ne se démentit 
pas. 

A la retraite le 1er novembre 1886, il mourut en juin 1887. 

2. Molinier, que son enseignement avait placé « au premier rang des criminalistes 
contemporains1 », a publié de nombreuses études de droit pénal. Il est aussi 
l'auteur de plusieurs manuels issus de ses cours de droit commercial2, de droit 
criminel3 et de droit constitutionnel4. 

3. A partir de la fondation de l'Académie de législation de Toulouse en 1851, 
« les relations académiques et scientifiques de Molinier se multiplièrent bientôt, 
et, comme l'écrit un de ses biographes, un échange de communications pleines 
d'intérêt s'établit entre [le] savant toulousain et les criminalistes les plus distin
gués des pays étrangers. Il était tenu au courant de tous les travaux les plus 
importants publiés dans les divers Etats de l'Europe e t . . . les faisait connaître 
dans d'intéressantes monographies qui ont largement contribué à répandre 
l'étude critique, si féconde en enseignements, de la législation étrangère. A son 
tour, [il] faisait connaître aux étrangers les progrès de la législation de la science 

1 Chronique, p. 538. 
2 Programme du cours de droit criminel fait à la Faculté de Toulouse. Toulouse, Impr. de 

Bonnal et Gibrac, 1851. (I. Prolégomènes. Philosophie et histoire du droit criminel; II. 
Principes généraux. Droit pénal). 

3 Traité de droit commercial, ou Explication méthodique des dispositions du Code du 
commerce, précédé d'une introduction historique, et suivi du texte des lois, ordonnances et 
règlements qui se rattachent au code de commerce. T. I. [seul paru] Des actes de commerce, 
des commerçants, des livres de commerce et de la comptabilité, des sociétés commerciales. 
Paris, Joubert, 1841—1846. 

4 Cours élémentaire de droit constitutionnel, matières du 3e examen de doctorat. lere 

partie. Paris, A. Rousseau, 1884—1887. 
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du Droit pénal de notre France; il communiquait ses idées personnelles et avait 
plusieurs fois Phonneur d'être consulté par les jurisconsultes et même par les 
gouvernements étrangers. Il obtint ainsi une légitime notoriété en Italie, en 
Espagne, en Portugal, en Belgique, jusqu'en Suède et en Russie, et entretint une 
correspondance suivie et pleine d'intérêt avec les sommités scientifiques de ces 
divers pays: MM. Mittermaier, Mancini, Pietro Ellero, Carrara, Brusa, Lucchini, 
De Cardenas, Nypels, Thonissen, De Hube, D'Olivecrona, Jordao, De Silva 
Ferrao. M. Molinier, dans quelques voyages qu'il fit en Suisse et en Italie, trouva 
chez ces hommes éminents l'accueil le plus empressé et le plus bienveillant, qu'il 
fut heureux de leur rendre à son tour lorsque quelques-uns, M. Nypels, M. de 
Cardenas, M. de Hubé, M. Jordao, s'arrêtèrent dans [sa] ville. Cette réputation 
vraiment européenne et ces relations devenues amicales entre [Victor Molinier] et 
les savants les plus distingués des pays étrangers, concluait son biographe, sont 
un côté caractéristique et original de cette noble existence et font le plus grand 
honneur tant au criminaliste qu'à l'homme privé5. » 

4. Quelle qu'ait été l'ampleur des relations de Molinier avec l'étranger, elles 
furent cependant presqu'exclusivement tournées vers l'Espagne, le Portugal et, 
surtout, l'Italie à laquelle il se sentait attaché par des liens profonds. Ses rapports 
avec l'Allemagne, en raison en particulier de son ignorance de l'allemand (-^ 
Molinier à Mittermaier. Toulouse le 29 Janvier 1853), se résument à ceux qu'il 
entretint avec Mittermaier et Savigny. 

Préparant une nouvelle édition de son Programme de droit criminel? il s'adressa 
à Savigny pour obtenir un exemplaire de sa thèse6 et par l'intermédiaire de Bénech 
(—> Bénech à Mittermaier. Toulouse, le 2 Janvier 1853) à Mittermaier pour 
recevoir son étude sur l'aliénation mentale7. 

Si sa lettre à Savigny, qui depuis longtemps déjà avait abandonné ce domaine, 
ne devait pas initier de correspondance suivie, par contre celle qu'il adressa à 
Mittermaier, avec qui il partageait la même passion pour ce domaine d'étude, fut 
à l'origine d'un échange qui devait se poursuivre jusqu'à la mort de ce dernier. 

De 1852 à 1865, il ne cessa de lui écrire, lui faisant connaître son sentiment sur 
plusieurs points de droit pénal, en particulier l'abolition de la peine de mort et 
l'emprisonnement cellulaire, l'informant des publications espagnoles et portu
gaises, lui adressant les thèses de la Faculté de Toulouse et l'entretenant de ses 
lectures; Mittermaier le tenant de son côté informé des codes en préparation et lui 
faisant parvenir en réponse à ses envois les traductions italiennes de ses travaux et 
des thèses de l'Université de Heidelberg. 

Après la mort de Bénech, survenue en 1855, il devait de plus se faire dans une 
certaine mesure son continuateur, servant d'intermédiaire entre l'Académie de 

5 G. VIDAL, Notice biographique sur Victor Molinier, p. 39—40. 
6 F. C. von SAVIGNY, De concursu delictorum formali. Leipzig, Gothe, 1800. 
7 C. J. MITTERMAIER, De principio imputationis alienationum mentis in jure crimi-

nali recte constituendo. Heidelbergae, typis A. Osswald, 1838. 
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législation et son membre honoraire, à qui il fit régulièrement tenir le Recueil de 
l'Académie. 

Arch. Nat. F17 21342; L. H. 1899 (41); F17 40107. 
P. L. H. t. 5. p. 305—306. 
E. BRUSA, (Joseph) Victor Molinier, Rivista pénale vol. 27, 1888, p. 337—342; 
RIBOT, Séance du 14 décembre 1887[M. Molinier], B. L. C. 1.17,1887—1888, p. 
63; G. VIDAL, Notice biographique sur Victor Molinier, professeur de droit 
criminel à la Faculté de droit de Toulouse, R. L. T. t. 37, 1888—1889, p. 22—69; 
Chronique [M. Victor MolinierJ, R H. D. t. 11, 1887, p. 538—539. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 56. 

B.N. t. 116, col. 947—952. 
F. L. t. 6, p. 188; L. F. C. t. 5, p. 423; L. F. t. 3, p. 502; t. 6, p. 284—285; t. 10, p. 
288; t. 12, p. 733. 
Notice bibliographique des oeuvres de Victor Molinier, R. L.T. t. 37, 1888—1889, 
p. 69—74. 
Tables R. C. L. J. I, p. 100; R. D. F. É. p. 123; R. H. D. p. 26; R. L. J. p. .72; R. L. 
T. p. 65—66. 

A Mittermaier: 11 lettres, Toulouse, 1852—1865. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Savigny: 1 lettre, Toulouse, 1853. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (897). 

à Mittermaier 

1. 

Monsieur et cher Collègue, 

Je prends la liberté de joindre quelques mots à la lettre de M. Benech mon 
collègue et ami pour vous adresser une prière. 

Je prépare une nouvelle édition du Programme du Cours de Droit criminel 
que je professe à notre faculté de Toulouse et je recueille, pour pouvoir m'en 
servir et les citer, les principaux écrits des criminalistes de notre époque. Je n'ai 
pas pu avoir un travail que vous avez publié et qui a pour titre: De principio 
imputationis alienationum mentis injure criminali rede constituendo. S'il vous 
était possible de m'en faire parvenir un exemplaire vous m'obligeriez infini
ment. J'aurai l'avantage de vous adresser en retour mon livre aussitôt qu'il sera 
imprimé. 
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Si vos occupations vous permettaient de me donner quelques indications 
sur les principaux ouvrages publiés récemment sur le Droit criminel dont 
vous vous occupez avec tant de succès, et encore peu connus, je vous en 
serais très reconnaissant. 

Veuillez excuser les soins que je vous donne et agréer en retour l'offre de 
mes services. 

Votre tout dévoué Collègue, 
Ce 24 Décembre 1852 Molinier 

Professeur de Droit criminel 
à la Faculté de Toulouse 

M. Mittermaïer Rue de Malaret 12, Toulouse 

2. Toulouse le 29 Janvier 1853 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai reçu votre savante dissertation de Principio alienationum mentis... et 
je vous prie de vouloir bien agréer mes remerciements pour cet envoi. Votre 
lettre en date du 22 de ce mois m'a également été remise et je suis 
reconnaissant de tout ce que vous avez la bonté de me dire de bien sur mes 
travaux. 

Je ferai mon profit des renseignements que vous m'avez donné. J'apprends 
avec un bien vif intérêt ce que vous me dites de la publication à Gênes d'une 
traduction italienne de votre Feuerbach avec des annotations nouvelles. Je 
vous prie de me mettre à même d'avoir ce travail aussitôt qu'il paraîtra afin 
que je puisse m'en servir pour mes travaux et que j'en rende compte dans les 
Revues auxquelles je fournis une collaboration. J'ai toujours regretté que 
nous n'eussions pas une traduction française de cet excellent livre dont M. 
Vatel ne nous a donné que les Prolégomènes. Comme la langue allemande ne 
m'est pas familière, je n'ai pas pu l'entreprendre moi-même. J'ai pressé 
plusieurs fois un de mes collègues de s'en occuper en lui offrant mon 
concours pour des annotations afférentes à nos codes français, mais nous en 
sommes encore aux termes d'un simple projet dont je n'entrevois pas la 
prochaine réalisation. La traduction italienne dont vous me parlez suppléera 
pour moi la traduction française et vos nouvelles notes lui donneront 
beaucoup de prix. Je serai heureux de posséder ce livre. 

Je mets à la poste à votre adresse un exemplaire de la 2e partie du 
Programme du Cours de Droit Criminel que je professe à notre faculté. J'ai 
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le regret de ne pas pouvoir vous envoyer la première partie relative à 
l'histoire du Droit parce que l'édition en est épuisée. J'en ferai faire l'année 
prochaine une réimpression plus étendue et plus complette que j'aurai 
l'honneur de vous adresser. Je vous prie, en attendant, de vouloir bien 
accepter la partie que je vous envoie, quoique ce travail ne soit qu'un simple 
manuel destiné à mes élèves et peu digne de vous être offert. 

Veuillez agréer l'assurance des sentiments affectueux avec lesquels j'ai 
l'honneur d'être, 

Monsieur et honoré Collègue 

Votre dévoué Serviteur, 
Molinier 

3. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je me fais un plaisir de vous annoncer que notre Académie de Législation 
vient de vous décerner, dans sa séance d'hier, sur ma proposition, le plus 
éminent des titres qu'elle peut conférer, celui de membre honoraire qui fait 
l'objet de la 3me partie de l'art. 5 de ses Statuts. Le rang que vous occupez 
dans la science exigeait cette distinction. J'ai exprimé sur ce point mes 
pensées à l'Académie à la première séance utile depuis notre rentrée, je lui ai 
rappelé vos travaux si nombreux et si variés; elle s'est empressée, comme j'en 
étais certain, d'adopter ma proposition et de décider que votre nom serait 
inscrit dans la partie de notre liste affectée aux membres honoraires où il 
figurera si bien avec ceux des plus éminents jurisconsultes de la France et des 
pays étrangers. Notre Secrétaire, l'honorable M. Benech, vous donnera 
officiellement avis de cette nomination. Je désire qu'elle vous soit agréable 
comme témoignage de l'intérêt que nous portons à Toulouse à vos travaux et 
de la haute estime que nous inspire votre caractère. Nous avons, dans la 
même Séance, aussi conféré, sur ma proposition, le même titre de membre 
honoraire à M. le Professeur Gustave Haënel de Leipzic. 

Je vous remercie beaucoup des envois que vous avez la bonté de me faire et 
dont je suis très reconnaissant. Je viens de parcourir les derniers articles que 
vous avez publiés dans la Gazette des Tribunaux de Milan sur le projet de 
Code présenté aux Chambres de la Bavière en 1853. Je partage complette-
ment vos idées par rapport aux inconvénients qu'offrent les définitions 
doctrinales dans les Lois. Je pense aussi comme vous qu'il est trop rigoureux 
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d'établir d'une manière absolue que l'ignorance de la Loi ne peut jamais 
constituer une cause de justification. Il convient de ne rien dire à cet égard 
dans les Codes et de laisser l'application des Doctrines aux magistrats. 
J'enseigne aussi qu'il est des cas dans lesquels l'ignorance de la Loi non 
imputable, invicibilis ignorantia, peut justifier d'une infraction à une règle de 
pur droit positif. Je n'admets pas, d'une manière absolue, qu'on doive 
toujours, même dans la matière, ne se rattacher qu'aux faits matériels. 

Quant à la pénalité applicable à la Tentative et à la Complicité, je partage 
sous le point de vue doctrinal vos idées. Les actions doivent être envisagées 
subjectivement et objectivement pour la détermination des peines; il est 
d'une bonne justice sociale de tenir compte de l'absence ou du peu d'impor
tance du détriment. L'auteur d'une simple tentative ou même d'un délit 
manqué n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui a complettement 
consommé l'acte. Cependant on peut, à mon avis, justifier le maintien en 
France des dispositions des art. 2 et 56 de notre Code. Avec l'institution du 
jury une grande simplicité des lois pénales est absolument nécessaire et il y a 
nécessité d'éviter les distinctions qui ramènent à des points de Doctrine. 
Comment des jurés pourraient-ils saisir les nuances souvent si délicates, qui 
distinguent la simple tentative, le délit manqué et le délit consommé? Il 
faudrait cependant leur poser des questions sur ce point si la déclaration de 
culpabilité relative à un Délit tenté, manqué ou consommé devait amener une 
différence pour l'application de la peine. Le système du Code français qui 
était sans doute trop rigoureux avant 1832, mais qui pourvoit aujourd'hui 
aux exigences du principe de la justice au moyen du bénéfice des circons
tances atténuantes (art. 463), est approprié aux nécessités pratiques qu'im
pose l'institution du jury. Je le répète avec le jury il ne faut pas des Codes 
savants comme ceux qu'on a rédigé de nos jours en Allemagne, en Italie ou 
Espagne. Il faut une législation très simple qui établisse peu de distinctions, 
qui présente des règles très générales, d'une application facile et qui laisse une 
grande latitude pour l'application des peines; La pratique des nos Cours 
d'assises nous démontre tous les jours que les coupables échappent souvent à 
l'action de la Justice dans les matières qui soulèvent des questions de Droit 
difficiles. Les jurés n'osent pas alors se prononcer contre et aussi sur ce qu'ils 
ne comprennent pas. Lorsqu'ils ne sont pas sûrs de ne pas se tromper en 
disant oui, ils disent non. Il est facile à la défense de soulever dans leur esprit 
par rapport à un point de Droit des doutes, et elle est toujours sûre des jurés 
lorsqu'elle peut arriver à ce résultat. C'est ce qui advient notamment dans les 
accusations pour crime de faux malgré les efforts que font nos Présidents 
d'assises pour concevoir les questions en fait (formulae conceptae in factum) 
et non en Droit (in jus). 

Tout ce que vous dites sur la trop grande réserve avec laquelle on a admis 
dans le projet de Code Bavarrois (sic) les causes de mitigation, me paraît 
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plein de vérité. Les inconvénients que vous [avez] signalés se produiront 
certainement et embarasseront si on admet le jugement par des jurés. Les 
Codes qui doivent fonctionner avec un jury doivent être rédigés autrement 
que ceux qui sont destinés à être appliqués, par rapport à la déclaration de 
culpabilité et par rapport à la peine, par des magistrats. 

Vous m'obligerez en me tenant au courant des suites de la présentation du 
Projet de Code aux Chambres de la Bavière. 

Vous avez eu la bonté de me dire l'année dernière qu'on traduisait en Italie 
votre Feuerbach. Si cette traduction est publiée je désirerais bien l'avoir. 
Pourriez-vous bien me dire si elle a paru et comment je pourrais me la 
procurer. Il serait bien désirable qu'on traduisit aussi en français ce livre que 
vous avez enrichi de notes qui lui donnent un grand prix. Je ferais assuré
ment tout ce qui serait en mon pouvoir pour contribuer à assurer à une 
pareille traduction le succès qu'elle mériterait d'obtenir. 

Je continuerai de vous faire l'envoi de ce qui sera publié à Toulouse et qui 
pourra vous intéresser. Merci de ce que vous avez dit de bien sur la thèse du 
Docteur Ledescbault. Je vous ai adressé celle du D r Couraud sur la Législa
tion d'Auguste. Elle m'a paru présenter de l'intérêt; son auteur est un de nos 
bons élèves. 

Adieu Monsieur et honoré Collègue, je désire que la présente vous trouve 
en bonne santé et je vous prie d'agréer mes civilités et mes souhaits à 
l'occasion de l'année qui va commencer. 

Votre tout dévoué 
Toulouse 21 Xbre 1854. Molinier Prof, en Droit 

4. Toulouse le 27 Avril 1858. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

J'ai reçu avec un bien vif plaisir la bonne lettre que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire le 20 de ce mois et je me suis immédiatement occupé de 
ce qui en faisait l'objet. 

Je vous ai fait faire l'envoi du volume contenant les travaux de l'Académie 
de Législation de l'année 1857. On n'avait pas, à part, de première livraison 
pour (?) completter la 2e qui vous est seule parvenue, vous les aurez toutes 
deux réunies. Cet envoi vous parviendra en même temps que la présente si 
vous ne l'avez déjà reçu. 

Le libraire de l'Académie de Législation est, à Paris, Mr Durand demeurant 
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rue des Grès-Sorbonne N° 7. Vous pouvez vous servir de son intermédiaire 
pour faire parvenir à l'Académie les ouvrages que vous lui destinez et dont 
elle sera très reconnaissante. Je suis aussi très désireux de les connaître et d'y 
trouver le dernier état de vos savants travaux sur les preuves et sur la défense 
en matière criminelle. Vous êtes le vénérable patriarche de la Science du 
Droit criminel qui vous doit beaucoup et nous attachons le plus grand prix à 
vos savantes théories et à vos doctes travaux. 

J'ai reçu divers envois que vous avez eu la bonté de me faire et dont je vous 
suis très reconnaissant en vous priant de vouloir bien me les continuer. Le 
dernier était celui du Numéro de la Gazette des Tribunaux de Gênes 
contenant votre article sur les Tribunaux de Commerce et une Thèse de M. 
Laspeyres sur l'acquisition des droits par l'adaptoion: De juribus qua in 
rebus ab adoptando acquisitis in patrum adoptivum transeunt. J'ai parcouru 
avec beaucoup d'intérêt ces travaux ainsi qu'une autre thèse que vous aviez 
eu la bonté de m'envoyer antérieurement sur ce sujet: Quae sit Doli naturae, 
de specibus ejus, quomodo demonstrandas sit. C'est un travail que j'ai été très 
satisfait d'avoir et que je vous remercie beaucoup de m'avoir procuré. 

Je vous adresse une Thèse pour le Doctorat qui vient d'être soutenue en 
notre Ecole par un de nos Élèves, M r de Bournonville. Vous la recevrez en 
même temps que la Présente. C'est une dissertation qui est faite avec assez de 
soin. J'aurai toujours l'avantage de vous faire parvenir ce que je ferai et qui 
pourra offrir pour vous quelque intérêt. 

J'ai demandé à mes libraires de me procurer le Code criminel de Malte 
dont vous avez fait l'éloge et qui a été promulgué dans cette île il y a peu 
d'années. Je n'ai pas pu jusqu'à ce moment l'avoir quoiqu'on se soit adressé 
en Angleterre à des libraires de Londres. Pourriez-vous m'indiquer par 
quelle voie je pourrais le recevoir? Dans tous les cas je vous serais reconnais
sant de m'en faire connaître le Titre exact avec les désignations propres à bien 
renseigner les Libraires qui sont quelquefois négligents quant il s'agit de 
livres étrangers. 

Je désire que la présente vous trouve en bonne Santé et je prie Dieu de vous 
conserver long-temps à la Science du Droit à laquelle vous consacrez vos 
travaux avec tant de dévouement. 

Veuillez agréer l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur 
d'être 

Monsieur et cher Collègue, 
Votre bien affectionné et dévoué 

Mr le Prof. Mittermaier, Heidelberg. Molinier 
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5. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Votre lettre en date du 14 de ce mois m'est parvenue à ma campagne où je 
suis depuis quelques jours avec ma famille. 

J'ai reçu l'exemplaire des Lois criminelles pour l'île de Malte que vous avez 
eu la bonté de m'envoyer et je vous remercie infiniment de m'avoir procuré ce 
Code remarquable surtout pour la pâme relative à la Procédure, que j'ai 
parcourue avec beaucoup d'intérêt. 

L'Académie de Législation a également reçu le volume de la Themi 
alemanna contemporanea publiée à Milan et à Vérone, qui contenait la 
version italienne de votre Guide pour l'art de la défense des accusés (Guida 
all'arte délia difesa criminale). J'ai été chargé de faire un rapport sur ce 
remarquable travail et je le présenterai à l'Académie à la reprise de ses travaux 
au mois de Décembre prochain. Ses dernières séances du mois de Juillet ont 
été occupées par l'appréciation des Mémoires et des Travaux relatifs aux prix 
qu'elle décerne chaque année. Elle est, en ce moment, en vacances depuis le 
commencement du mois d'août. 

Je vous dois aussi des remerciements pour la Dissertation de M. Enconoma, 
de Confessione crimini observationes quaedam, que vous m'avez aussi 
envoyée. Je tiens toujours beaucoup à recevoir les monographies sur les sujets 
les plus importants du Droit criminel et je vous suis bien reconnaissant pour 
toutes celles que vous me faites tenir. 

Vous avez dû recevoir une première livraison du Recueil de notre Académie 
de Législation de l'année 1858. La seconde, qui complettera le Volume, sera 
publiée à la fin du mois de Décembre prochain. 

Je vous ai adressé récemment par la Poste, une Dissertation de M. Cambon-
Lavalette sur les Cessions de Créance en Droit romain et en Droit français. 
C'est le Travail d'un de nos Élèves, pour l'obtention du grade de Docteur que 
lui a décerné notre faculté de Droit sous ma Présidence. 

Notre Ecole va être définitivement en vacances à la fin de ce mois jusqu'au 
1er Novembre prochain. Je passerai ce temps à ma Campagne, près de 
Toulouse avec ma famille. J'en emploirai une partie à des lectures et à me 
mettre au courant de ce qui s'est publié dans l'année. Je tiens en ce moment 
votre volume sur la Défense des Accusés que je parcours avec un bien vif 
plaisir et dans lequel je trouve ces profondes connaissances qui caractérisent 
vos savants travaux. 

Je désire que la présente vous trouve en bonne santé et je vous prie d'agréer 
la réitération de l'expression des sentiments affectueux avec lesquels je suis 

Monsieur et honoré collègue, 
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Votre bien dévoué Serviteur 
Molinier 

Sainte-foi-d'Aigrefeuille par Lanta 
(Département de la haute-Garonne) 
le 24 Août 1858. 

Mr le Professeur Mittermaier, Heidelberg. 

6. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Mr Bergson vient d'envoyer de Paris à notre Académie de Législation une 
Notice intéressante sur le jubilé scientifique qui a été célébré à l'occasion du 
50e anniversaire de votre savant et laborieux Professorat. Cette notice a été lue 
à la Séance de Mercredi dernier. L'Académie a pris part à toutes les 
sympathies qui vous ont été exprimées et je viens, en particulier, vous prier 
d'agréer les miennes et de vouloir bien recevoir mes félicitations et mes 
hommages respectueux. Nous faisons des vœux pour la conservation de vos 
jours et de votre précieuse santé et nous désirons vivement que vous puissiez 
continuer de doter la science de nombreux et précieux travaux semblables à 
ceux dont vous l'avez enrichie. 

Vous recevrez, en même temps que la présente, un petit volume contenant 
deux Etudes juridiques et Pratiques sur le nouveau Code de Justice militaire 
pour l'Armée de terre promulgué en France en 1857. Je vous prie de daigner 
en agréer l'hommage. C'est une première partie d'un travail que j'ai commu
niqué à l'Académie de législation et que je continuerai. Il figurera dans son 
recueil et j'en fais tirer aussi quelques exemplaires à part. Je serai heureux si 
ces Études sur une législation nouvelle, vous paraissent avoir quelque valeur. 
Je les ai conçues au point de vue de l'application et de la simple exposition des 
Règles que contient le nouveau Code. J'ai voulu faire de l'exégèse plus tôt 
(sic) que de la doctrine pure et de l'histoire; Une loi qui vient de paraître a 
d'abord besoin d'être commentée. Je n'ai encore traité qu'une partie de ce 
sujet; mais cette partie m'a fourni des questions qui m'ont paru avoir de 
l'importance. Je communiquerai cette année à l'Académie la suite de ces 
premières études. 

La Seconde partie du Recueil de l'Académie de Législation de l'année 1859 
s'imprime et pourra vous être envoyée dans le Commencement du mois 
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prochain. Elle contient un assez grand nombre de travaux. Il y en a un sur le 
Jury qui est de M. Beudant agrégé de notre faculté de Droit. 

Je ferai prochainement un Rapport sur les traductions italiennes de votre 
Guide pour l'art de la défense criminelle et de votre Théorie de la preuve en 
matière criminelle. J'ai parcouru ces deux travaux importants avec un bien vif 
intérêt. Je voudrais bien qu'on publiât aussi en Italie une traduction italienne 
du Traité de Feuerbach avec les notes précieuses dont vous l'avez enrichi. Si 
cette publication avait lieu vous m'obligeriez beaucoup en me le faisant savoir. 

J'ai reçu, il n'y a pas long-temps, un Projet de Révision du Code pénal du 
Portugal qu'on a bien voulu me communiquer et que vous avez dû aussi 
recevoir. L'envoi de ce projet avait éprouvé du Retard, je n'ai pas encore pu 
donner mes observations. Les communications par la poste entre la France et 
le Portugal ne sont pas faciles. Cela est regrettable car la science du Droit est 
cultivée avec fruit dans ce dernier pays par des hommes supérieurs. J'ai 
entretenu l'Académie de législation sur un Projet de Code du Crédit foncier 
que M. da Silva Ferräo a présenté à la Chambre des Pairs et qui m'a paru être 
une œuvre bien conçue. Le même auteur a publié un Commentaire sur le 
Code pénal que je ne connais pas et que j'ai l'intention de me procurer. J'ai 
celui de M. Jordâo. 

Je parcours en ce moment un Traité de Procédure civile de M. Mariano 
Nougués Secall ancien Professeur à Saragosse, d'après le nouveau Code 
promulgué en Espagne en 1855. C'est un ouvrage en 3 volumes qui a paru à 
Madrid et qui a été publié par les rédacteurs de la Revue qui a pour titre: El 
faro Nacional. On y trouve des détails historiques, une assez bonne érudition 
et une exposition des règles énoncées (?) par la législation nouvelle qui 
consacre une procédure assez compliquée. On ne s'occupe, en général, pas 
assez de l'Espagne qui possède cependant des juristes distingués et qui sont au 
courant des Progrès de la science en France et en Allemagne. Vos travaux y 
sont connus et souvent cités. En 1839 et 1840, M. Pacheco avait fait, à 
l'Athénée de Madrid des leçons de Droit Pénal dans lesquelles on retrouve les 
idées de Rossi et qui fixèrent l'attention d'un brillant auditoire. Elles ont été 
publiées en 1842 et 1843; Vous devez, sans doute, les connaître. J'ai traduit en 
français et inséré dans la Revue de Législation de M. Wolowski celles sur le 
Duel. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, la nouvelle expression 
des sentiments affectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être 

Votre bien dévoué Serviteur 
Molinier Profr en Droit 

Toulouse 17 fév.[rie]r 1860 
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Monsieur le Professeur Mittermaïer, Heidelberg. 

7. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je viens me rappeler à votre bon souvenir et vous présenter mes voeux à 
l'occasion de ce renouvellement d'année. Que Dieu nous procure l'avantage 
de vous posséder bien long temps et qu'il conserve votre santé si précieuse 
pour la science du Droit que vous soutenez dans la voie du Progrès. Veuillez 
bien agréer l'expression de mes sentiments très affectueux, de mon estime 
respectueuse et de mon dévouement. Puisque la distance qui nous sépare me 
prive de l'avantage de me présenter à vous en personne, je vous envoie ma 
photographie en forme de carte de visite et je vous prie de vouloir bien 
l'agréer comme un témoignage de mon amitié. 

J'ai remarqué dans le 2e cahier du Journal pour l'abolition de la peine de 
mort publié par M. Ellero à Milan, votre lettre du 14 Mai dernier et je vais la 
citer pour un travail qui sera dans le Recueil de notre Académie de 
Législation. Mes idées sur cette haute question sont depuis long temps fixées. 
Au point de vue de la doctrine pure les objections contre la légitimité de la 
peine de mort ne m'ont jamais paru complètement convaincantes; je crois, 
comme vous, qu'il faut se placer dans le domaine des faits et examiner si cette 
peine est utile et nécessaire. C'est par l'histoire et par l'étude de ce qui se 
pratique qu'on doit arriver à une solution satisfaisante. C'est en partant de 
ces données qu'on a, en France, successivement effacé d'un grand nombre de 
dispositions de nos lois la peine de mort qui n'y figure plus que pour les 
crimes les plus graves à raison desquels on a craint que les autres peines 
n'eussent pas une puissance préventive suffisante. Dans mon opinion pour 
arriver à la suppression de la peine de mort qui est désirable, il faut organiser 
un système pénal qui soit redouté des malfaiteurs et il faut démontrer que ce 
système peut procurer des garanties propres à rassurer la société. Le système 
pénitentiaire, l'emprisonnement en cellule, m'a toujours paru propre à 
satisfaire à tous les besoins. On paraît, en ce moment, disposé à y revenir en 
France. Dans tous les cas et tant que la peine de mort existera, je crois qu'on 
devrait supprimer la publicité des exécutions qui n'offre qu'un spectacle 
inutile et même dangereux. 

Vous êtes bien mieux que moi au courant de l'État des législations de 
l'Europe et du nouveau monde sur cette haute question. Vous m'obligeriez si 
vous pouviez me dire d'une manière précise chez quelles nations la peine de 
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mort est, en ce moment supprimée par les lois en vigueur. Je n'ai sur ce point 
que des idées peu certaines. J'attends avec un vif intérêt le travail que vous 
préparez et dont votre lettre à M. Ellero annonce la publication. 

Votre Feuerbach est-il traduit en italien? S'il en a paru quelque traduction 
je vous serais obligé si vous aviez la bonté de me l'indiquer. 

La législation fait des progrès en Espagne. Vous connaissez, sans doute, la 
nouvelle loi hypothécaire qui vient d'y être promulguée et qui est remarqua
ble en ce qu'elle consacre d'une manière absolue la publicité (Ley hipotecaria, 
Reglamento gênerai para su ejecucion e instruction sobre la manera de 
redactar los instrumentos sujetos a Registro. Edicion oficial, Madrid 1861, in 
8°, 414 p. 

Il vient aussi de paraître à Madrid un ouvrage de législation civile comparée 
qui est remarquable et dont l'auteur est un ancien magistrat: Jurisprudencia 
civil vigente Espanola y estranjera... conforme a la nueva ley bipotecaria, a 
losfueros de Cataluna, Aragon, Navarra y Vizcaya, y a las publicaciones mas 
notables sobre législation comparada, por D. Juan Antonio Sesaney Madrid 
1861, 2 vol. in 8°. 

Mr Faustin-Hélie publie, en ce moment, une quatrième édition de la 
Théorie du Code Pénal dont il est l'auteur avec son collègue Mr Chauveau. 
Cette édition contient des additions qui sont de M. Hélie seul et qui ont pour 
objet de la mettre au courant de l'état actuel de la législation et de la 
jurisprudence en France. Il n'a encore paru que les deux premiers volumes 
dans lesquels j'ai remarqué des Additions assez nombreuses en regrettant 
cependant que M. Hélie ne leur ait pas donné encore plus d'étendue pour 
que ce livre soit complettement au niveau de l'état actuel de la science. Il cite 
peu les Codes et les criminalistes étrangers et même les auteurs français. 

Je lis aussi avec intérêt la Traduction française de l'histoire de la législation 
italienne de M. Frédéric Selopis qui vient d'être publiée à Paris en 2 
vol.[umes] in 8°. Cette traduction a été faite de concert avec l'auteur et 
contient des additions qu'on n'a pas dans le texte italien. 

J'ai fait mettre à la poste franco à votre adresse une Dissertation inaugurale 
d'un jeune docteur de notre école qui vient d'obtenir le grade de Docteur. 
Vous m'obligerez beaucoup en continuant de m'envoyer les Thèses sur des 
sujets de Droit criminel qui peuvent être à votre disposition et qui paraissent 
chez vous. 

Dans l'attente de vos bonnes nouvelles j'ai l'honneur d'être 

Monsieur et très honoré Collègue 
Votre bien dévoué 

Toulouse le 31 Décembre 1861 Molinier 
rue de Malaret 12 

Toulouse (France) 
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Mon très honoré Collègue, 

J'ai reçu avec votre bonne lettre la dissertation de M. Rossihrt (sic) de 
studiis juris civilis et canonici que vous avez eu la bonté de m'adresser, ainsi 
que votre volume italien sur l'état actuel de la question de l'emprisonnement 
par rapport à l'isolement des condamnés que M. Durand libraire à Paris, m'a 
fait parvenir. Je vous prie de vouloir bien agréer mes remerciements bien 
empressées pour ces deux envois. 

J'ai lu avec un bien vif intérêt votre travail sur les prisons. Il est plein de 
documents qui répondent à toutes les objections qu'on a voulu faire contre le 
système pénitentiaire. Ce système m'a toujours paru destiné à devenir la base 
d'une repression énergique, morale et conforme à la justice. Je partage 
entièrement vos idées et mes convictions sont arrêtées depuis longtemps sur 
ce point. Je viens de les exprimer de nouveau dans un Travail sur la peine de 
mort dans lequel je rends compte des publications de M. Ellero. Ce travail 
s'imprime en ce moment. J'aurai l'honneur de vous l'envoyer dans peu de 
joues. Il me tarde beaucoup de connaître celui que vous allez publier sur ce 
même sujet et dont vous me parlez dans votre lettre. 

Je fais mettre à la poste à votre adresse, une brochure de M. Gastambide 
Procureur général à notre Cour impériale, sur la Propriété des auteurs 
(Propriété littéraire et artistique). C'est un travail très remarquable que vous 
lirez, je n'en doute pas, avec intérêt. Son auteur me l'a envoyé dès qu'il a 
paru. Je lui en ai demandé un exemplaire pour vous l'adresser et il s'est 
empressé de me le remettre en me chargeant de vous prier de l'agréer. Vous y 
trouverez une partie historique qui est bien traitée et un examen approfondi 
de la question de la Perpétuité du Droit des auteurs qu'on agite en ce moment 
à Paris. Si vous faites paraître dans les revues allemandes un compte rendu de 
ce travail qui a de la valeur et qui mérite d'être signalé, je désirerais le 
connaître et je vous serais reconnaissant d'avoir la bonté de m'envoyer la 
feuille qui le contiendrait. 

Vous recevrez dans le courant du mois de Mars, la 2me livraison du Recueil 
de notre Académie de législation de l'année 1861. Vous y trouverez un travail 
intéressant de Mr Ginoulhiac sur la Codification. 

Votre Feuerbach est-il publié en Italien? S'il a été traduit et publié en Italie, 
je désirerais bien en être informé pour l'avoir. 

Je recevrai avec reconnaissance et satisfaction votre photographie lors-
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qu'elle sera faite et je la mettrai avec celles des hommes que j'honore, que 
j'aime et que je respecte le plus. 

Votre bien affectionné Collègue 
Molinier 

Prof, en Droit 
Toulouse le 27 février 1862. 
Monsieur le Professeur Mittermaier 
Heidelberg 

9. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Votre lettre du 12 de ce mois m'est parvenue à ma Campagne où je passe, 
avec ma famille, le temps des vacances qui vont finir au 1er Novembre. J'ai 
éprouvé une vive satisfaction en recevant de vos nouvelles. Un de mes 
Collègues M. Nypels Professeur à Liège, m'avait dit dans une de ses lettres, 
que vous étiez malade. J'allais m'informer de l'état de votre santé lorsque 
votre lettre est venue m'apprendre qu'elle était bien rétablie. Je fais des vœux 
bien sincères pour que cet état se maintienne et vous permette la continuation 
de vos doctes et utiles travaux. 

Votre travail si savant et si compétent sur la peine de mort m'est parvenu et 
j'ai à vous faire bien des remerciements pour cet envoi. Vous avez placé la 
grande question qui en fait l'objet, sur son véritable terrain en l'envisageant au 
point de vue des faits. Tant qu'on pensera que la peine de mort est nécessaire 
on ne l'abolira pas. Il s'agit de faire voir qu'on peut s'en passer et, sous ce 
rapport, il y a à tenir compte de la situation de chaque Pays. Vous avez fait 
faire un grand pas vers la disparition de la peine de mort des législations qui 
l'admettent encore, en constatant les faits qui sont relatés dans votre Mono
graphie et en montrant les inductions qu'il y a à en tirer. Je partage vos idées 
et dans mon opinion il y a à diriger les études sur la pénalité, vers un double 
but: démontrer comme vous l'avez fait dans votre précédent écrit sur les 
Prisons, l'efficacité d'un système répressif basé sur l'emprisonnement cellu
laire; — établir que la peine de mort peut être remplacée par un autre 
châtiment suffisamment répressif et que sa suppression n'est suivie d'aucune 
augmentation de la criminalité dans les pays où elle a lieu. 

J'ai trouvé une traduction en Italien du Ch.[apitre] VIII de votre travail, 
dans le IVe cahier du journal publié à Bologne par M. Ellero. J'ai aussi lu dans 
le Numéro de la Belgique judiciaire du 31 août dernier, le compte rendu de 
notre collègue M. Nypels. Je n'ai pas pu prendre connaissance des articles 
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de la Revue Germanique parce que je ne la vois pas à la campagne où je suis. 
Je vous remercie de me les avoir indiqués et je les lirai à mon retour à 
Toulouse qui aura lieu au 1er Novembre. 

J'ai mis hier à la Poste à votre adresse, mon travail sur le Projet de loi 
présenté à la Session dernière au Corps législatif, et qui est relatif à des 
modifications à introduire dans 45 articles de notre Code pénal. Aucune 
d'elles ne concerne la peine de mort. Ce projet a été examiné par une 
Commission qui a eu à s'entendre avec le Conseil d'État pour le modifier sur 
plusieurs points. Le Président de cette commission m'a dit qu'un rapporteur 
avait été nommé et que ce projet, sur lequel le Corps législatif n'a pas eu 
encore à voter, serait repris à la Session prochaine. Vous verrez, dans mon 
travail, que je propose d'introduire dans notre législation, comme élément de 
l'appréciation de la gravité des vols, la valeur de la chose soustraite. 

Notre Académie de Législation, n'a encore publié qu'une Première partie 
de son Recueil pour l'année 1862 (Tome XI). A mon retour à Toulouse je 
veillerai à ce que ce cahier vous soit adressé. Vous y trouverez, entre autres 
choses, un Rapport remarquable de M. le Professeur Bressolles sur un écrit 
de M. Gastambide Procureur Général à la Cour impériale de Toulouse, qui a 
pour titre: Historique et Théorie de la Propriété des auteurs. Vous avez dû 
recevoir cet écrit. M. Gastambide à qui je l'avais demandé pour vous, m'en 
avait remis un exemplaire que je fis mettre à la poste à votre adresse il y a 
environ 5 à 6 mois. 

A la rentrée de l'Académie de Législation qui reprendra ses séances au 1er 

Décembre, je rendrai compte de votre estimable travail sur la peine de mort. 
Je dois vous dire que l'opinion que nous soutenons vous et moi n'est 
appuyée, au sein de ce corps savant, que par une minorité. Un assez grand 
nombre de mes collègues ont plus de sympathies pour le passé, que pour les 
idées qui constituent ce que nous appelons le Progrès. Vous avez pu vous en 
appercevoir en lisant le Recueil. Cela ne m'empêche pas d'émettre en toute 
liberté mes opinions et je serai fort en citant les faits et les chiffres que vous 
relatez. Les conclusions viendront d'elles-mêmes. 

Vous me demandez s'il a récemment paru en Espagne quelque publication 
d'un intérêt scientifique. Je n'ai, en ce moment, rien d'important à vous 
signaler. Je dois cependant vous dire qu'il est question de créer à Madrid une 
nouvelle Revue consacrée à la Science du Droit pour laquelle on m'a 
demandé ma collaboration. Je ne sais si ce projet se réalisera. — On m'a 
signalé un travail sur la peine de mort qui n'est pas très nouveau, mais que je 
ne connais pas et qui a pour titre: La Sociedad y el patibulo, o la pena de 
muorte historica y filosoficamente considerada por D. Manuel Perez y Molina 
(La société et le Gibet ou la peine de mort envisagée sous le rapport 
historique et philosophique) Madrid 1 vol. grand in 8° 1854. L'auteur est 
contraire à l'emploi de la peine de mort. 
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Je désire bien vivement que le rétablissement de votre santé se maintienne 
et que vous puissiez prochainement nous donner le travail sur la Psychiatrie 
dont vous me parlez. 

Je n'ai pas reçu avec votre travail sur la peine de mort, votre photographie 
que vous me dites m'avoir envoyé dans une lettre. Cette lettre ne m'est pas 
parvenue à mon très grand regret. J'aurais été heureux d'avoir votre image et 
de pouvoir lui faire occuper une place convenable dans mon album. Vous 
m'en aviez fait espérer l'envoi et j'avais un vif désir de voir réalisée votre 
promesse. Vous me ferez un bien grand plaisir en m'envoyant un nouvel 
exemplaire de votre photographie puisque celui que vous aviez eu la bonté de 
me destiner ne m'est pas parvenu, sans que je sache comment cela a pu se 
faire. Je l'attends de votre bonté pour moi et j'attache à cet envoi un grand 
Prix. 

Veuillez agréer, Monsieur et honoré collègue, l'expression de mes senti
ments respectueux et de mon entier dévouement. 

Molinier 
Sainte-foi d'Aigrefeuille 
Par Toulouse et Lanta 
(Département de la haute-Garonne) 
Ce 21 Octobre 1862. 
Monsieur le Professeur Mittermaïer 

10. 

Mon bien cher et honoré Collègue, 

M r Chauffard Docteur en Droit et juge au Tribunal civil d'Albi dans le 
ressort de la Cour impériale de Toulouse, consacre ses loisirs à traduire en 
français les œuvres des légistes qui ont écrit en allemand. Il vient de terminer 
une traduction de l'Encyclopédie juridique d'Ahrens dont l'impression et la 
publication ne sont retardées qu'à raison d'une nouvelle édition allemande de 
cet ouvrage qui doit incessamment paraître et de la nécessité de mettre en 
rapport avec elle la traduction française. 

J'ai parlé à Mr Chauffard de l'utilité que pourrait avoir une traduction 
française du Manuel du Droit criminel de Feuerbach avec les additions et les 
annotations considérables dont vous l'avez enrichi. Il est disposé à entre
prendre cette traduction si vous voulez bien lui donner votre assentiment et 
lui accorder votre patronage. Veuillez bien me dire quelle est votre pensée 
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sur ce point. Une bonne traduction française que ce jeune magistrat ferait 
avec soin et sous votre direction, vulgariserait l'oeuvre de Feuerbach que tout 
le monde ne peut pas lire dans les seules éditions allemandes qu'on possède et 
dans mon opinion il serait avantageux pour la science qu'on eut aussi en 
français cette oeuvre que vous avez enrichie de vos précieuses annotations. 

Si vous voulez bien donner votre assentiment à l'exécution de ce projet que 
je m'empresse de vous communiquer, on se mettra de suite à l'œuvre mais il 
faudra alors traduire l'Édition Allemande qui sera la meilleure et la plus 
récente. Nous avons en main la 13e qui remonte à 1840. S'il y a quelque 
Edition plus récente et qui doive être préférée veuillez me la faire connaître 
afin que Mr Chauffard puisse se la procurer. 

Je n'ai pas encore reçu l'exemplaire de la traduction française de votre beau 
travail sur la peine de mort dont vous aviez eu la bonté de m'annoncer l'envoi 
dans votre dernière lettre. Vous avez dû recevoir une brochure sur la 
compétence des Juges de Paix que j'ai fait mettre à la poste à votre adresse 
pendant les vacances. 

Nous reprenons en ce moment nos travaux à notre faculté de droit qui 
paraît devoir être fréquentée cette année par un nombre considérable 
d'élèves. Le choiera qui a fortement frappé dans le midi de la France 
Marseille, Toulon, Nîmes et autres villes du bassin de la Méditerannée, a 
épargné notre ville de Toulouse qui sur une population de près de 120000 
habitants n'a eu qu'une vingtaine de personnes qui aient succombé en Ville 
ou dans les hôpitaux à [la] suite des atteintes de cette terrible maladie qui, 
pendant quelques jours, a aussi assez fortement frappé Paris. Je n'ai pas vu 
qu'elle se soit étendu vers le Rhin. 

Je fais des vœux pour que la présente vous trouve en bonne santé et en 
attendant votre réponse, je vous prie d'agréer de nouveau l'expression de mes 
sentiments bien affectueux et de mon entier dévouement. 

Vor Molinier Prof 
Monsieur le Professeur Mittermaïer, Heidelberg 

11. Toulouse le 2 Décembre 1865. 

Mon très honoré Collège, 

J'ai communiqué votre bonne lettre du 23 Novembre dernier à M r 

Chauffard qui vient de me répondre. Il me charge de vous remercier de vos 
bonnes dispositions à son égard et il est prêt à entreprendre la Traduction 
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française de votre ouvrage sur la Procédure criminelle Anglaise, Écossaise et 
Américaine. Il se met à cet effet à votre disposition. Vous pouvez lui envoyer 
un exemplaire de votre ouvrage pour qu'il le lise et qu'il se mette au travail. 
Vous lui adresserez aussi les Additions que vous jugerez convenable de 
placer dans l'Edition française. Je suis heureux d'être l'intermédiaire pour 
une Œuvre qui contribuera à répandre dans notre pays vos savants écrits. Mr 

Chauffard Docteur en Droit et Juge au Tribunal civil d'Albi département du 
Tarn est un jeune Magistrat qui aime l'étude et le travail. J'ai lieu de croire 
qu'il ne laissera pas en retard votre traduction dès qu'il l'aura entreprise. Je 
viens de vous donner son adresse afin que vous puissiez lui envoyer 
directement votre livre avec vos instructions. 

Je dois vous dire que M r Chauffard a déjà traduit en partie le Manuel de 
Feuerbach et est dans l'intention de continuer cette traduction sur l'Edition 
de 1847 que vous nous dites être la dernière. Je verrai ce travail et nous 
pourrons examiner s'il n'y aurait pas moyen de mettre une Édition française 
au courant de l'état actuel de la Science en y ajoutant quelques notes qu'au 
besoin je pourrais fournir. 

Je viens de recevoir la Traduction française faite par Mr Leven de votre 
travail sur la peine de mort qui m'a été adressée de votre part. Veuillez agréer 
mes remerciements empressés. Ce livre me vient à propos au moment où je 
vais dans peu de jours, faire aux auditeurs qui suivent mon Cours, une leçon 
sur la peine de mort. Votre livre me fournira des documents intéressants 
dont j'indiquerai la source en appréciant vos doctes travaux et vos nobles 
efforts comme ils doivent l'être. J'en avais déjà la version italienne que notre 
savant collègue Francesco Carrara de Pise m'avait envoyée. 

Je n'ai pas reçu la brochure sur la peine de mort en Angleterre dont vous 
m'annonciez l'envoi sous bande dans votre dernière lettre. Peut-être s'est-elle 
égarée à la poste. 

Je suis étonné de voir que vous ne recevez pas le Recueil de notre 
Académie de Législation. On l'envoie à Durand libraire à Paris rue des Grés-
Sorbonne 7, qui est chargé de le faire tenir aux membres qui sont dans les 
pays hors de France. Le dernier volume est celui qui contient les travaux de 
l'année 1864, le Tome XIIIe, celui qui renfermera les travaux de 1865 
s'imprime en ce moment mais ne paraîtra qu'en 1866. Veuillez me faire 
connaître les Volumes qui vous manquent et je me donnerai des soins pour 
vous les procurer. 

Veuillez bien agréer, Monsieur et très honoré Collège, l'expression de mes 
sentiments de respect et de mon entier dévouement. 

Vor Molinier 

Monsieur le Professeur Mittermaier, Heidelberg. 



Correspondance de Molinier 

à Savigny 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 15 Jan.[uar] 

Monsieur, 

Veuillez me permettre de m'autoriser de mes titres de Professeur de Droit 
criminel et de membre de l'Académie de Législation de Toulouse pour vous 
adresser une prière. Je n'ai pas pu, jusqu'à ce jour, me procurer par la voie de 
nos libraires celui de vos travaux qui a pour titre: De concursu delictorum 
formali. Je prépare une seconde édition du Programme de mon Cours de 
droit criminel et j'éprouve le désir de m'aider de la science profonde qu'on 
rencontre dans tous vos écrits. 

Voudriez-vous avoir la bonté de me dire où il me serait possible de me 
procurer votre travail de concursu delictorum formali, ou bien m'en faire 
adresser un exemplaire s'il n'y avait pas en cela abus de votre bon vouloir 
pour tout ce qui touche à la science. 

J'attache un si grand prix à tous vos écrits que je regretterais bien vivement 
dé ne pas pouvoir recueillir directement dans l'ouvrage même où elles sont 
émises, vos doctrines sur un point de Droit qui offre de l'intérêt. 

J'ose espérer, Monsieur, que le motif qui détermine ma démarche servira à 
excuser ce qu'elle peut avoir de hardiesse. Veuillez croire que nul n'estime 
plus que moi vos savants travaux et daignez me permettre de vous exprimer 
les vœux que j'adresse à Dieu pour qu'il prolonge votre vie si bien remplie et 
si précieuse pour la Science, 

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, 

Toulouse le 3 Janvier 1853. Votre très dévoué Serviteur 
Molinier Professeur de Droit criminel à la Faculté 

de Toulouse 
Membre de l'Académie des Sciences, inscriptions 

et belles-lettres et de l'Académie de législation 
de la même ville, 

l'un des Rédacteurs de la Revue critique de la 
jurisprudence 

Rue de Malarets, 12, 
Toulouse (Haute-Garonne) France 
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MOREAU-CHRISTOPHE 

Louis-Mathurin Moreau-Christophe, né en 1799 à Sainte-Maure près de 
Tours, avocat à Loches sous la Restauration, fut nommé le 25 octobre 1830 
inspecteur général des prisons de la Seine. Envoyé en novembre 1833 à Nogent-
le-Rotrou en qualité de sous-préfet, il exerça ces fonctions jusqu'en novembre 
1837, date à laquelle il devint inspecteur général des prisons de France. 

A ce titre, plusieurs missions lui furent confiées par le ministère de l'intérieur: à 
sa demande, il parcourut l'Angleterre et l'Ecosse en 1837, la Hollande, la 
Belgique et la Suisse en 1838 afin d'y étudier le régime disciplinaire et les colonies 
agricoles. Par ailleurs il fut à diverses reprises chargé de rédiger ou de traduire des 
documents sur le régime carcéral destinés à être distribués aux chambres à 
l'occasion de débats législatifs sur le système pénitentiaire. Il participa aussi à la 
fondation de la colonie agricole des jeunes détenus de Mettray. 

Le 5 mai 1848 il fut destitué par Ledru-Rollin de ses fonctions d'inspecteur 
général et rentra dans la vie privée. Il est mort en 1881. 

Son oeuvre est toute entière tournée vers l'adoption par la France du système 
dit pennsylvanien d'isolement des condamnés. 

Pour y parvenir, il a consacré plusieurs ouvrages aux prisons en France1 et à 
l'étranger2, multiplié les brochures de combat3, fondé la Revue pénitentiaire4 et 
traduit des études anglaise, américaine et hollandaise sur la réforme des prisons5. 

Les convictions de Moreau-Christophe, à l'opposé de celles de son collègue 
Lucas (—»), heurtaient en France bien des préjugés. En s'adressant à Mittermaier, 
qui pourtant était loin de les partager, il espéra s'assurer la caution d'un savant 
dont les avis faisaient autorité6. Mais celui-ci exprima surtout, dans le compte 

1 De l'état actuel des prisons en France, considéré dans ses rapports avec la théorie pénale 
du Code. Paris, A. Desrez, 1837; De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine 
du système pénal et le principe de l'isolement individuel. Paris, Impr. de Mme Huzard, 1838. 

2 Rapport à M. le Cte de Montalivet, sur les prisons de l'Angleterre, de l'Ecosse, de la 
Hollande, de la Belgique et de la Suisse. Paris, Impr. royale, 1839. 

3 Polémique pénitentiaire, extraite des divers écrits et des documents officiels publiés sur 
la réforme des prisons tant en France qu'à l'étranger. Paris, Marc Aurel frères, 1840; 
Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de ses adversaires. Appendice. 
Paris, E. Marc-Aurel, 1844. 

4 Ed. Revue pénitentiaire et des institutions préventives. Paris, 1843—1847. 4 vol. 
5 Trad. De l'état actuel et de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. Paris, 1838; 

Documents officiels sur le pénitentier de l'Est aux États-Unis d'Amérique ou de Cherry-Hill 
à Philadelphie. S. 1. n. d. (Paris, 1844). 

6 Bien qu'il ait adressé à plusieurs d'entre eux — directement à Julius et Varrentrapp et 
par Tintermédiaire de Mittermaier à Dobstal, J. N. Müller et Weich — sa brochure sur la 
question pénitentiaire (—> Moreau-Christophe à Mittermaier. Paris ce 8 Juin 1843), il ne 
semble pas avoir été en relations épistolaires avec d'autres juristes allemands. Aucune lettre 
de lui ne figure notamment dans la correspondance de Julius. Ce qui subsiste de sa 
correspondance française est peu important, v. à Sainte-Beuve: 1 lettre, Endisheim, 1867. 
Bibl. Lovenjoul D. 615 et à Louis Veuillot: 1 lettre, Paris, 1844. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 
24228. 
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rendu qu'il donna de ses publications, ses réserves à leur égard7. 
L'opposition de leurs vues explique que les rapports épistolaires des deux 

hommes, si même ils s'étendent sur une assez longue période de temps, soient en 
fait très limités. 

Au fond, plus que d'une correspondance, il s'agit de deux échanges distincts, 
dont l'objet est chaque fois une demande de Moreau-Christophe à son correspon
dant. 

Au début de 1837, celui-ci entra en contact avec Mittermaier en lui faisant 
parvenir par l'intermédiaire de Foelix (—>) son ouvrage sur la réforme des prisons 
pour compte rendu. L'année suivante, il lui adressa son second volume; puis leurs 
relations s'interrompirent. 

Malgré les réactions défavorables exprimées dans ses recensions, il reprit 
contact avec lui à l'occasion de la fondation en 1843 de la Revue pénitentiaire et 
de la Société Howard-et-Saint-Vincent à laquelle Mittermaier accepta de sous
crire l'un des premiers. 

Leurs relations cependant cessèrent brusquemment, et cette fois définitive
ment, dès l'année suivante, au moment où, triomphant de l'opposition de Lucas 
et de nombreux juristes, dont Wolowski (^ ) 8 , Moreau-Christophe venait de faire 
adopter par les chambres un projet prévoyant la généralisation dans les prisons 
françaises du système pennsylvanien, auquel Mittermaier, partisan de la réunion 
silencieuse des détenus, était violemment hostile9. 

5. D. C. 5e éd. p. 1317; N . B. G. t. 36, col. 510—511. 

6. B. N . t. 119, col. 161—165. 
L. F. C. t. 5, p. 463—464. L. F. t. 3, p. 534; t. 10, p. 306. 
M. Moreau-Christophe [Exposé de ses titres] Paris, Impr. de N . Chaix, (1853). 
Tables R. L. J. p. 72. 

7 MITTERMAIER, Ueber den neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in Frank
reich, England und Italien [Compte rendu de:] De l'état actuel des prisons en France 
considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du Code, par S. Moreau-Christophe. Paris 
1837. K. Z. t. 9, 1837, p. 437—440; Neueste criminalistische Literatur. Schriften über 
Gefängnisse, und Prüfung der wichtigsten Fortschritte des Gefängnißwesens [Compte 
rendu de:] De l'état actuel des prisons en France, considéré dans ses rapports avec la théorie 
pénal (sic) du Code, par Moreau Christophe. Paris 1837. De la réforme des prisons en 
France, par Moreau-Christophe. Paris 1838. A. C. N. F. t. 1, 1838, p. 317—318; 
Beurtheûung der neuesten criminalistischen Schriften. Ueber die Fortschritte der Gefän-
gnißverbesserung in Europa und Nordamerika [Compte rendu de:] Rapport sur les prisons 
de l'Angleterre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse. Par Moreau-
Christophe. Paris 1839; Rapports sur les prisons du Midi de l'Allemagne et sur les prisons de 
l'Italie Paris 1839; De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire — mémoire par 
Moreau-Christophe. Paris 1830. A. C. N. F. 1841 p. 139—140. 

8 Bulletin législatif [Note de Wolowski sur le projet de loi de réforme des prisons, lettre 
de Lucas à Wolowski et remarques de Lucas sur la traduction par Moreau-Christophe des 
Documents officiels sur le pénitencier de l'Est à Philadelphie en date de Paris, 18 avril 1844], 
R. L. J. 10e N. S. t. 3, 1844, p. 644—660. 

9 v. CHAUFFOUR, Congrès pénitentiaire de Francfort, R. L. J. 12e a. N. C. t. 3, 1846, 
p. 241—242. 
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A Mittermaier: 4 lettres, Paris, 1837—1844. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1. Paris 9 Février 1837 

Monsieur, 

Permettez-moi de vous faire hommage du Livre que je viens de publier 
sur l'état actuel des Prisons en France. En vous adressant ce témoignage de 
haute estime et de considération toute particulière, c'est une obligation que je 
remplis et dont je me crois redevable envers le Professeur célèbre dont les 
Savans écrits m'ont souvent servi de guide dans les Etudes approfondies 
auxquelles je me suis livré sur la Science des prisons. 

L'ouvrage que je livre à votre appréciation est la première partie d'une 
trilogie complète que je me propose de publier sur cette Science. La seconde 
partie qui est sous presse traitera de la réforme des prisons en France, 
considérée dans ses rapports avec les faits de causalité des crimes et des 
récidives. La troisième partie qui paraîtra peu de temps après la seconde 
traitera de la moralisation des détenus et des libérés, considérée dans ses 
rapports avec la théorie des divers Systèmes pénitentiaires. 

Ainsi que vous le verrez par mon Introduction je pose et je résouds la 
question des prisons autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour. Peut-être me 
refuserez-vous, sous ce rapport, la Sympathie de toutes vos opinions, mais à 
coup sûr, vous ne me refuserez pas celle de votre conscience. C'est sous 
l'inspiration de la mienne que j'ai écrit, c'est sous l'inspiration de la vôtre que 
vous me jugerez; qu'importe, après cela, que nous différions sur quelques 
points de forme! Nous sommes sûrs d'être d'accord sur le fond. Du reste, la 
lumière ne peut jaillir que du choc d'idées contraires. Si j'avais pensé 
absolument comme tous ceux de mes compatriotes qui ont écrit avant moi 
sur nos prisons, je me serais donné de garde (sic) de toucher à ma plume. 
Mais ayant vu autrement qu'eux, j'ai pensé autrement qu'eux; dès lors, c'est 
un devoir pour moi de publier ce que je pense. 

Je serais bien heureux, Monsieur, si mon ouvrage était de ceux qui attirent 
votre attention, et s'il pouvait se placer assez haut dans votre esprit pour que 
vous le jugiez digne d'un compte rendu dans Tune de vos Revues. Toute la 
Presse parisienne s'occupe, en ce moment, de mon travail. Plusieurs Revues 
et Journaux en ont déjà rendu un compte détaillé et ils l'ont fait en de tels 



Correspondance de Moreau-Christophe 

termes que je ne puis que désirer vivement d'être apprécié de même par la 
Presse étrangère. 

Si vous étiez assez bon, Monsieur, pour répondre à ce voeu, je vous serais 
très reconnaissant de m'adresser le numéro de la feuille publique où votre 
opinion se trouvera consignée. - Je vous serais également très reconnaissant 
de vouloir bien m'envoyer tout ce que vous publierez sur les prisons. Je me 
ferai un plaisir et un devoir de vous citer dans mes prochains ouvrages et de 
contribuer par là à donner à vos opinions toute la publicité qu'elles méritent 
de recevoir en France. 

Vous pourriez m'adresser ce que vous aurez à m'envoyer sous le couvert 
du Ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre ambassadeur, à cette 
adresse: à M. Moreau-Christophe, Sous-Préfet à Nogent-le-Rotrou (Eure et 
Loir) à moins que vous n'ayez quelqu'autre occasion directe de correspondre 
avec Mr. Foelix, avocat à la Cour royale de Paris qui se chargerait de me le 
faire passer. 

Je ne puis que me féliciter, en terminant, Monsieur, d'avoir, le premier, 
ouvert avec un homme aussi recommandable que vous des relations qui ne 
pourront qu'être utiles à nous deux et à la Sainte mission que nous avons pris 
à tâche d'accomplir. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

Moreau-Christophe 
Sous-Préfet à Nogent-le-Rotrou 

M. Mittermaïer 

2. Paris 28 Août 1838 

Monsieur, 

Permettez-moi de mettre à profit les relations que je suis assez heureux 
d'avoir avec vous, pour vous recommander M. Remacle, porteur de la 
présente. M. Remacle est chargé par le Gouvernement Français de remplir en 
Allemagne la même mission dont j'ai été chargé en Angleterre, en Ecosse, en 
Hollande, en Belgique et en Suisse, c'est à dire qu'il va visiter vos prisons. M. 
Remacle est auteur du meilleur ouvrage qui soit en France sur les enfans 
trouvés. Si vous pouviez lui être utile dans l'accomplissement de sa mission je 
vous en serais personnellement obligé. 

J'ai remis, dans le temps, à Mr. Foelix, pour vous être transmis de ma part, 
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mon grand ouvrage sur la réforme des Prisons en France. Sans doute que ce 
livre vous est parvenu. S'il en était autrement veuillez m'en instruire, et je 
m'empresserai de vous en faire tenir un autre exemplaire. 

Si le Ministre publie, comme je le pense, les divers Rapports que je lui ai 
adressés sur le résultat de mes explorations dans les prisons des divers pays 
que j'ai parcourus, je me ferai un devoir et un plaisir de vous les envoyer. 

Je félicite bien vivement M. Remacle de l'heureuse occasion qui lui est 
offerte de s'entretenir de vive-voix avec vous. C'est un bonheur que j'envie 
depuis long temps, Surtout depuis la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire lors que j'étais Sous-Préfet à Nogent-le-Rotrou. 

Je me rappelle que dans cette Lettre vous étiez assez bon pour me dire que 
vous rendriez compte de mes travaux sur les prisons dans l'un de vos 
excellents journaux d'Allemagne. Serait-ce indiscret de ma part de vous 
demander si cette offre si flatteuse pour moi a été réalisée, et de vous prier de 
m'envoyer le Numéro où serait consigné votre Jugement? 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression nouvelle de mes sentiments d'ad
miration et de haute estime. 

Moreau-Christophe 
inspecteur général des prisons de France 

5, Cité d'Antin 

3. Paris ce 8 Juin 1843 

Mon cher Monsieur, 

Bien que nous ne soyons pas en parfaite harmonie d'idées relativement au 
choix du meilleur Système pénitentiaire, cependant nous concourons au 
même but et voulons, au fond, la même chose. C'est pourquoi j'espère que 
vous accueillerez avec plaisir l'exemplaire, que j'ai l'honneur de vous adres
ser, de la traduction de l'ouvrage du vénérable Suringar, d'Amsterdam, et du 
résumé de la question pénitentiaire, à l'époque actuelle, que j'y ai joint, C'est 
pourquoi, encore, j'espère que vous voudrez bien vous associer au projet que 
j'ai conçu de fonder, à Paris, une Revue pénitentiaire destinée à centraliser 
toutes les bonnes idées qui se publient, éparses et disséminées, dans les divers 
états de l'Europe et des États-Unis. A ce projet s'en rattache un autre, celui 
de la Fondation d'une Société universelle pour la réforme des prisons et des 
prisonniers, laquelle porterait le nom de Société Howard-et-Saint-Vincent. 
Vous trouverez tout cela indiqué dans l'avant-prospectus ci-joint. Comme 
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vous le verrez, par ce prospectus, j'ai créé 40 actions de 100 francs chacune 
pour former le fonds nécessaire à l'exploitation de la Revue. Serez-vous assez 
bon pour prendre une de ces actions, et pour tâcher d'en faire prendre 
quelques unes autour de vous? Les quarante premiers fondateurs de la Revue 
le seront aussi de la Société Howard-et-Saint-Vincent. Je serais heureux de 
pouvoir y inscrire votre nom sur leur liste, et je m'en applaudirais d'autant 
plus que ce serait, de votre part, un haut témoignage d'estime accordé à un 
recueil sur l'impartialité duquel vous devez compter; car, quoique dévoué, 
en première ligne, au Système qu'elle croit le meilleur, la Revue ne rejetera 
rien de tout ce qui lui sera envoyé de contraire, Si c'est la conscience ou la 
bonne foi qui parle. Elle n'exclura que le mensonge et l'esprit de parti. C'est 
vous dire, Monsieur, que les articles que vous m'enverrez pour la Revue y 
seront reçus avec reconnaissance. 

Je vous prie instamment, Monsieur, de lire avec attention tout ce que je 
dis, dans mon Résumé, du mouvement qui s'opère, en Allemagne, en faveur 
du Système de l'emprisonnement individuel, et de me signaler avec franchise 
les omissions ou les erreurs involontaires qui peuvent s'y rencontrer. Je 
réparerai les uns et les autres dans une seconde édition. 

Je vous prie pareillement de distribuer, ainsi qu'il suit, les cinq exemplaires 
de la brochure joints à celui qui vous est destiné. Vous auriez la bonté d'en 
faire parvenir un à Mr. le Prof. D r. Weich, à Fribourg en Brisgau; un au D r. 
J. N. Müller, à id; un à M. Dobstal, à Breslau. Vous disposerez des deux 
autres comme vous le jugerez le plus à propos. J'en envoie directement au 
D r. Julius, et au D r. Varrentrapp. 

Le premier n° de la Revue pénitentiaire paraîtra le 1er 8bre prochain. 
Veuillez, d'ici là, Monsieur, m'envoyer l'adresse des personnes qui, à votre 
recommandation, auront pris, Soit des abonnements, Soit des actions. Je 
vous en transmets d'avance mes remerciements, en attendant que je puisse le 
faire de vive voix, ce qui aura lieu l'an prochain, je l'espère. 

Recevez, mon cher Monsieur, l'assurance nouvelle de ma considération la 
plus distinguée. 

Votre tout Dévoué 
Moreau-Christophe 

rue de Bréda, 28 

P. S. Le porteur de cette lettre est M. Sorbet, jeune homme fort distingué, 
qui va passer deux mois à Heidelberg pour se fortifier dans l'allemand. 
Veuillez l'accueillir avec bonté. 
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4. Paris, ce 15 Juin 1844 

Revue pénitentiaire 
et des 
Institutions préventives 

Bureau d'abonnement 
et de rédaction 
Rue Richelieu, n° 102 

Mon cher Monsieur, 

Il y a Six mois j'ai eu l'honneur de vous écrire une longue lettre par une 
personne de mes connaissances qui allait à Bade, mais la personne est allée en 
Russie, et ma lettre s'est perdue en route. Je viens d'en recevoir la nouvelle 
aujourd'hui; ce qui me contrarie vivement, car que devez-vous penser de 
mon Silence, après l'accueil bienveillant que vous avez fait à ma proposition 
de souscrire pour une action de 100 frs. à la Revue pénitentiaire que je 
publie. Heureusement que l'avenir est toujours là pour réparer les fautes du 
passé. Comme je pars pour ma tournée annuelle d'inspection le 28 de ce mois 
au plus tard, je prends le parti de vous écrire par la poste, en vous priant de 
me répondre de suite par la même voie. Les 4 livraisons formant le tome 1er 

de la première année de ma Revue pénitentiaire ont paru. Vous devez avoir 
reçu les 2 premières. Si vous ne les avez pas reçues, dites le moi. En tout cas, 
dites moi par quelle voie il faut vous expédier la Revue pour qu'elle vous 
parvienne sûrement, et aux moindres frais possibles. Quant à votre action 
vous l'acquitterez quand vous voudrez. Il vaudra mieux attendre mon 
retour, au mois d'octobre. 

Vous savez que la Chambre des députés a adopté à une majorité immense 
le projet pennsylvanien du Gouvernement. J'ai contribué pour ma part à ce 
Succès et le Ministre de l'intérieur vient de m'en récompenser en me 
nommant inspecteur général de première classe. Je vous parle de ce double 
triomphe, mon cher Monsieur, Sans crainte de vous offusquer, parce que 
vous êtes de ces adversaires loyaux qui applaudissent à tout ce qui est le 
résultat de la bonne foi et de la conviction. J'ai fait à Charles Lucas une 
guerre à outrance. J'ai dû employer contre lui les traits les plus acérés. Il 
fallait le tuer, je l'ai tué. On m'a dit que, dans vos Annales de Jurisprudence, 
vous aviez parlé de moi en termes peu obligeants, et j'ajouterai, peu justes. 
J'en serais doublement fâché et pour vous et pour moi. Si vous l'avez fait, 
vous me permettrez d'espérer une revanche. M. Petitti s'est blessé de mes 
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allures franches — inde irae. Quoiqu'il en soit, je vous prierai de lire avec 
attention ma Défense du projet de loi sur les prisons, et de vouloir bien me 
noter les erreurs ou inexactitudes involontaires que j'ai pu commettre en ce 
qui concerne l'Allemagne. Vous m'aviez promis un Apperçu de l'état actuel 
de la question pénitentiaire en Italie. Pourriez vous me l'envoyer. Je n'aurai 
besoin de tout cela qu'au mois d'octobre. J'attends votre réponse à cette 
lettre avant le 28 juin. 

Votre bien Dévoué 
Moreau-Christophe 

rue de Bréda, 28. 

MORIN 

1. Achille Morin, né à Rouen le 25 octobre 1802, docteur en droit, avocat à la 
Cour de Paris en 1833 puis avocat aux Conseils en 1836, fut à partir de 1838 le 
rédacteur du Journal du droit criminel fondé en 1829 par Chauveau et Hélie (—»). 
Appelé comme conseiller à la Cour de cassation en 1871, il se suicida peu après à 
Saint-Germain le 23 juin 1874. 

2. Il est notamment l'auteur d'un Dictionnaire du droit criminel1 et d'un 
Répertoire du droit criminel2. 

4. Dans une démarche inverse de celle de la plupart des juristes français qui 
furent en rapport avec Mittermaier3, par sa lettre il ne sollicitait pas de lui un 

1 Dictionnaire du droit criminel. Répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en 
matière criminelle, correctionnelle et de police, contenant le résumé de toutes les lois, 
opinions d'auteurs et solutions de jurisprudence sur tout ce qui constitue le grand et le petit 
criminel, y compris les matières spéciales telles que les contributions indirectes, les douanes, 
les eaux et forêts, etc. Paris, A. Durand, 1841. 

2 Répertoire général et raisonné du droit criminel, où sont méthodiquement exposées la 
législation, la doctrine et la jurisprudence sur tout ce qui concerne le grand et le petit criminel 
en toutes matières et dans toutes les juridictions. Paris, A. Durand, 1850—1851. 2 vol. 

3 Celui-ci avait déjà annoncé quelques années auparavant son Dictionnaire du droit 
criminel. MITTERMAIER, Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften [Compte 
rendu de:] Dictionnaire du droit criminel... Paris, 1842. A. C. N. F., 1843, p. 148—149. 
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compte rendu de sa publication mais venait au contraire le remercier de l'analyse 
qu'il en avait spontanément donné4. 

Arch. Nat. BB.6 II 308; L. H. 1939 (26). 
D. C 5e éd. p. 1318. 
v. encore A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, 
p. 46. 

B. N . t. 119, col. 790—792. 
L. F. C. t. 5, p. 472; L. F. t. 3, p. 539; t. 6, p. 304. 

A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1856. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

Monsieur et très-honorable Professeur, 

Vous avez daigné recommander aux magistrats allemands le Journal du 
Droit criminel, que je rédige depuis plusieurs années, et ce que vous en avez 
dit me flatte infiniment. L'approbation d'un si éminent criminaliste m'est 
tellement précieuse, que je suis fier de l'avoir obtenue sans l'avoir sollicitée 
autrement que par mes travaux. Permettez, Monsieur, que je vous en 
remercie et que je contracte envers vous l'engagement de la justifier autant 
qu'il dépendra de moi. 

J'ai de plus à m'excuser d'un retard qui serait coupable s'il n'était pas 
entièrement involontaire. J'étais en vacances, lorsque l'exemplaire que vous 
avez bien voulu m'adresser au bureau de mon Journal a été reçu par 
l'administrateur, qui l'a confondu avec une foule de recueils et autres écrits, 
dont mes occupations multiples m'ont empêché de faire le dépouillement dès 

4 MITTERMAIER, Die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten in Frankreich auf dem 
Gebiete der Strafrechtswissenschaft [Compte rendu de:] Journal du droit criminel ou 
jurisprudence de la France (sic). Recueil critique par Morin. Paris 1855—1856. K. Z. t. 28, 
1856, p. 436—437. Mittermaier en avait déjà donné une première annonce dans sa revue 
dès 1845. Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich, mit kritischer Anzeige 
der wichtigsten neuesten juristischen in Frankreich erschienenen Werke [Compte rendu de:] 
Journal du droit criminel ou jurisprudence criminelle du Royaume — Recueil critique des 
décisions judiciaires rédigé par H. Morin et par Chauveau Adolphe, Paris, t. 17, 1845, 
p.181. 
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la rentrée. Et c'est seulement ces jours-ci que j'ai connu le compte-rendu si 
favorable dont je devrais depuis trois mois déjà vous avoir remercié. 

Veuillez donc, Monsieur et très-honorable Professeur, me pardonner cette 
faute apparente, recevoir l'expression de ma profonde gratitude et agréer 
l'assurance des sentiments de très-haute considération que je vous ai voués. 

A. Morin 
Paris, 20 Xbre 1856 Rue du Bac, 32 

NEUVILLE 

1. Théodore Neuville, né à Paris le 23 février 1821, partit peu après l'obtention 
de son doctorat en droit, le 9 août 1845, pour l'Allemagne où il fut l'élève de 
Warnkönig à l'Université de Tubingen. 

De retour en France, devenu avocat à la Cour, il fut en 1847 et 1849 candidat à 
un concours pour une suppléance à la Faculté de droit de Paris avant d'être reçu 
en 1850 à un concours ouvert à Dijon pour une chaire de Code civil. Nommé 
professeur le 14 octobre 1850, il semble avoir été un enseignant assez terne. 

Il devait mourir d'une fièvre thyphoïde à 47 ans le 20 octobre 1867. 

2. Bien que ses lettres semblent annoncer un auteur d'un remarquable talent, 
Neuville n'a rien publié d'autre que ses thèses de doctorat et un compte rendu des 
Textes de droit romain de Pellat1. 

3. Introduit auprès de Warnkönig par Pellat (-^ Pellat à Warnkönig, s. 1. n. d. 
[Paris 1845]) il se rendit à l'automne de 1845 à Tubingen pour y parfaire sa 
formation juridique comme l'avait fait peu d'années auparavant Victor Chauffour 
(—» I. Chauffour à Warnkönig. Colmar, 12 novembre 1837)2. Bien qu'il ait à cette 

1 Compte rendu de: Textes sur la dot, traduits et commentés par M. Pellat, R. L. J. N. 
C. 1,1849, p. 309—320. 

2 A Laboulaye, Warnkönig écrivait de Tubingen le 12 septembre 1845: «Il est venu ici 
un jeune Docteur de la Faculté de Paris M. Neuville pour étudier les Sciences politiques et 
administratives; il m'est recommandé par M. Pellat. Il veut sans doute obtenir une des 
chaires à créer. Il connaît très bien Vos Ecrits»; le 3 novembre: «Votre promotion a eu lieu 
avec les autres de la manière la plus solennelle le 31 Octobre [à] 11 [heures] Vi. [Laboulaye 
venait de se voir décerner par l'Université de Tubingen un doctorat honoris causa]. Le 
jeune Parisien M. Neuville Docteur de la Faculté de Paris qui étudie ici en a été témoin et 
pourra un jour tout raconter là bas . . . [il] a assisté à l'ouverture des Cours »; enfin le 6 avril 
1846: «Le jeune Dr Parisien M. Neuville que M. Pellat a envoyé ici en arrière Saison a très 
bien appris l'Allemand et suivi une masse de Cours; il [en] a fréquenté deux chez moi. 
D'après mon Conseil il va à Heidelberg». Saint-Saëns, Archives privées de la famille 
Laboulaye. 
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occasion fait quelques connaissances à Tubingen, où il fréquenta Immanuel 
Hermann Fichte et Michaelis, et Heidelberg, où il rencontra Mittermaier3 et 
Zöpfl, ses relations avec l'Allemagne cessèrent dès sa nomination dans une faculté 
en 1850. 

Sa correspondance avec Warnkönig, pleine d'un charme juvénile et qui révèle 
un esprit particulièrement distingué, s'étend de son départ de Tubingen en mai 
1846 à sa nomination à une chaire de la Faculté de Dijon en septembre 18504. 

Évoquant le bon souvenir qu'il a gardé de son séjour, Neuville y informe son 
correspondant des progrès de sa carrière et notamment de la préparation des 
concours auxquels il se présenta sans succès devant la Faculté de droit de Paris5. 

Très tôt cependant il interrompra un échange que nul intérêt proprement 
scientifique ne venait plus vraiment motiver. 

Arch. Nat. F17 21393. 
E. GARSONNET, M. Théodore Neuville, R. C. L. J. t. 31, 1867, p. 479—480. 
v. encore A. de F O N T A I N E de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit p. 85; 
VILLEQUEZ, La Faculté de droit de Dijon, p. 133—159. 

Tables R. L . J . p . 73. 

A Warnkönig: 4 lettres, Heidelberg, Paris et Neuchâtel-en-Bray, 1846—1850. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XX, 463—472). 
A ces lettres il faut joindre, sous la même cote, une lettre adressée au fils de 
Warnkönig, Adolphe, alors jeune docteur en droit et collaborateur de son 
père dans sa grande Französische Staats- und Rechtsgeschichte. 
1 lettre, [Paris], 1849. 
[2 autres lettres de mai 1846 et février 1847 sont perdues]. 

3 A son retour en France, il donna à la Revue de législation et de jurisprudence la 
traduction d'un de ses articles. Trad. Mittermaier, 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, R. D. F. E. t. 4, 1847, p. 554—563. 

4 Durant toute cette période, Warnkönig reçut aussi de ses nouvelles par l'intermédiaire 
de Laboulaye. Celui-ci lui écrivait notamment de Fontainebleau le 16 novembre 1846: «J'ai 
Vu il y a peu de temps Mr Neuville qui se loue beaucoup de l'accueil qu'il a reçu à 
Tubingue, et qui désire beaucoup Voir Votre fils à Paris; C'est un désir que nous 
partageons tous»; ou encore le 6 juin 1847: «Mr Neuville se présente en ce moment au 
concours à Paris; Je lui crois peu de chances, et Suis convaincu que l'expérience lui 
apprendra bientôt tout ce qu'il y a d'illusoire dans un Système dont les jeunes gens Sont 
quelquefois entichés». Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warn
koenig Ms. 2468. 

5 Après son premier échec, Pellat, doyen de la faculté, écrivait à Warnkönig: «Je me suis 
souvent entretenu de vous avec M. Neuville, qui se loue beaucoup de votre bienveillance et 
de vos leçons. Nous l'avons vu au concours de l'an dernier. Sans atteindre le but, il s'y est 
distingué et donne des espérances pour une autre fois». (—> Paris, le 27 avril 1848). 
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à L.-A. Warnkönig 

1. 

A Monsieur le Professeur Warnkoenig 

Monsieur, 

Il y a huit mois, j'arrivai bien dépaysé à Tubingen. Je Venais seul habiter 
une Ville, dont les moeurs et la langue, comme les habitans, m'étaient 
inconnues. C'était pour la première fois que je me séparais de ma famille et 
de ma patrie. J'avais à redouter l'ennui de la Solitude qui reporte invincible
ment la pensée vers le pays natal, et en dépit de tout projet Scientifique, 
commande le retour. 

Heureusement j'étais adressé à Vous, Monsieur. Vous avez deviné ce qui 
se passait en moi, et m'avez assisté. Dès la première Visite que j'eus 
l'honneur de Vous faire, vous recommandiez à votre fils de me distraire; et le 
soir même il Venait me trouver, et nous nous promenions ensemble. Depuis 
votre bienveillance pour moi s'est accrue chaque jour. A l'affabilité que Vous 
avez daigné m'accorder, aux réceptions affectueuses dont Madame Warn
koenig et Vous m'avez honoré, aux rapports de bonne amitié qui se sont 
établis et dureront, je l'espère, entre M. Adolphe et moi, je me croyais 
encore en famille. 

Cette illusion si douce à Cent cinquante lieues de Paris, et que votre 
embrassement paternel d'adieu a continuée à Stuttgart, s'est évanouie à 
Heidelberg. Il est vrai qu'à la lecture de vos deux obligeantes lettres de 
recommandation, MM. Mittermaier et Zoepfl m'ont fort poliment reçu. 
Mais de l'accueil officiel et un peu solennel de ces Messieurs à celui que j'étais 
habitué de trouver auprès de Vous, Monsieur, que la distance est grande! 

Je n'en sens que plus Vivement la haute faveur que j'ai reçue de Vous. Je 
Vous en remercie une troisième fois du plus profond de mon cœur. La 
fidélité de mon Souvenir, mon entier dévouement, tout ce enfin dont peut 
disposer un jeune homme de mon âge, j'ose, Monsieur, Vous l'offrir. 
Daignez en agréer l'hommage respectueux, et croire à la haute Considéra
tion, avec laquelle 

Je ne cesserai d'être, 
Monsieur, 
Votre très-reconnaissant et affectionné Serviteur et élève 

T. Neuville 
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J'associe dans ma gratitude et mon bon Souvenir le nom de Madame 
Warnkoenig au Vôtre. Ayez la bonté de lui offrir l'assurance de mon respect 
et mes civilités les plus empressées. J'espère que la belle Saison rétablira sa 
Santé et ses forces. Mon seul regret est, que d'après les lois de la nature, 
auxquelles nous ne pouvons que nous soumettre, le remède soit plus lent 
que le Mal. M. Adolphe, auquel je vous prie de remettre la lettre ci-incluse, 
sera assez complaisant pour me donner de temps en temps de bonnes 
nouvelles de Madame sa Mère. 

Heidelberg Mardi Matin 6 Mai 1846. 

2. 

A Monsieur le Professeur Warnkoenig à Tübingen. 

Monsieur et Cher Maître. 

Au mois de Février dernier j'ai écrit à Monsieur Adolphe une lettre 
tardive, mais longue, où j'engageais avec lui cette Causerie amicale, dont la 
douce habitude s'était établie entre nous. Je ne sais si cette lettre lui sera 
parvenue. Je me plais à l'espérer; et pour preuve je Viens le solliciter de 
sacrifier durant quelques instans à l'amitié qui nous unit l'étude, Si atta
chante qu'elle soit, de l'ancien droit de la France. 

Je regrette d'autant plus de ne pas avoir encore reçu de Ses nouvelles, que 
j'ai appris le Vide profond qui s'est fait près de Vous, et que je devine, en la 
partageant, la douleur que Vous en avez ressentie. Il est Vrai que Souvent je 
parle de Vous avec Monsieur Laboulaye, dont la bienveillance à mon égard 
est beaucoup Votre ouvrage; mais il ne me Suffit pas de ces Causeries 
rapides quand c'est Vous, Monsieur, et Votre famille qui en êtes l'objet. Je 
Sollicite donc instamment de Warnkoenig une lettre aussi prompte que je le 
désire, aussi longue qu'il aura le temps de l'Écrire, aussi amicale que je 
l'Espère. 

Pour moi je lui promets de le payer amplement de retour dans quelques 
Semaines. Aujourd'hui je Suis complètement absorbé par un concours, que 
Vous Savez être ouvert depuis un mois à Paris. Je n'en espère rien quant à 
présent, je demande Seulement à me mettre à même de pouvoir sans trop 
d'audace espérer plus tard. Mais ce concours me garantirait dès ce jour la 
fortune, qu'il ne Serait pas plus exigeant et plus acharné à réclamer tous 
mes instans. Je ne me permets donc actuellement que de Vous réitérer 



Correspondance de Neuville 

l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. J'ose 
y joindre une prière. 

Monsieur Dumaige, inspecteur de l'Université de France, qui Vous 
remettra cette lettre, se rend en Allemagne sous quelques jours. La litté
rature et l'enseignement de Votre pays l'intéressent Vivement, et il désire 
en prendre sur les lieux mêmes une connaissance personnelle. Je Sais par 
expérience combien la fréquentation des Savans de l'Allemagne aide 
l'étranger à atteindre ce but, et qu'il trouve dans leurs entretiens au 
moins autant que dans les livres les renseignement qu'il cherche. 

Au nombre de ces docteurs de la Science la France Vous compte avec 
quelque orgueil, Monsieur et Cher Maître, et Vous êtes un de ceux, 
desquels elle Sollicite de préférence l'initiation aux progrès Scientifiques 
d'Outre-Rhin. J'ai la certitude que Vous daignerez continuer cette noble 
mission Vis à Vis de Monsieur Dumaige. Votre complaisance Si connue 
pour mes compatriotes, j'ose ajouter la bienveillance dont Vous m'avez 
honoré m'en sont un garant infaillible. 

Daignez, je Vous prie, agréer l'Assurance du profond respect et de la 
vive gratitude avec laquelle (sic) 

Je ne cesserai d'être, 
Monsieur et Cher Maître, 

Votre reconnaissant et dévoué élève et Serviteur 

T. Neuville 
46 rue Jacob. 

Je serre affectueusement la main de Warnkoenig. 
Paris, 16 Mai 1847. 

3. Paris, ce Dimanche 12 Mai 1850 

Monsieur et Cher Maître, 

Je profite du départ d'Otto Gmelin pour me rappeler à Votre bon 
Souvenir. 

Je Vous remercie de la lettre bienveillante dont Vous m'avez honoré 
en répondant pour Votre fils Adolphe à la lettre que je lui avais 
adressée. 

Vous me dites avoir remarqué un travail inséré par moi dans la Revue 
de législation. Je Consens à croire qu'il n'est pas mauvais, puisque Vous 
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l'approuvez; mais serait-il meilleur et d'une portée plus haute, c'est aux 
leçons et aux livres de l'Allemagne que j'en reporterais tout l'honneur. 

Le mouvement Scientifique de nos facultés n'est pas plus animé à présent 
que d'ordinaire. C'est toujours, soit dit avec respect, le même calme de la 
force. En échange il s'est opéré quelque virement (sic) dans le personnel. M. 
Devalroger professe depuis deux mois à Paris l'histoire du droit; c'est un 
Savant laborieux, fort au courant des travaux de l'Érudition allemande, et qui 
Vous connaît, Monsieur et Cher Maître, presqu'aussi bien que je Vous 
connais moi-même. 

Au Concours de Novembre dernier, où M. Devalroger a été nommé, 
étaient disputées en même temps deux places de professeur Suppléant 
Vacantes l'une à Paris, l'autre à Toulouse. J'ai concouru pour la place de 
Paris. Mes juges ont bien Voulu reconnaître que mes épreuves n'ont pas été 
sans quelque distinction. Au premier Scrutin définitif j'ai obtenu Quatre 
Voix contre Cinq données au Candidat qui a réussi et exerce aujourd'hui. 

Battu, mais encouragé je vais rouvrir la lutte dans Six semaines. Une place 
est Vacante à la Faculté de Dijon; je m'y lance. Dieu soit avec Moi! Toutes 
mes armes de France et d'Allemagne, les Vôtres aussi, Monsieur et Cher 
Maître, sortiront de mon arsenal pour ce combat de désespéré! 

Dans le Cours de mes aspirations éternelles j'apprends avec plaisir qu'A
dolphe occupe une position honorable déjà avantageuse et promettant de 
devenir une position de premier ordre. Rien ne peut altérer la Satisfaction 
que me fait éprouver cette nouvelle. A moins d'être ingrat envers Vous, 
Monsieur, et envers lui-même, comment ne m'en réjouirais-je pas! Mais 
pourtant je me permettrai de lui adresser deux reproches, qu'il excusera 
comme témoignage de la persistance de mon amitié: le premier, c'est de ne 
m'avoir pas encore donné lui même de Ses nouvelles. Le Second c'est de ne 
point m'avoir fait parvenir par une des occasions fréquentes de message 
amical, qui lient l'Allemagne à la France, Son Inaugural-Dissertation d'il y a 
trois ans. Au reste ce sont là des reproches d'ami; en les lui adressant, je lui 
serre la main. 

Je charge Gmelin de Vous remettre en Vous priant de Vouloir bien les 
agréer, les deux compositions de droit civil français et de droit public que j'ai 
rédigées lors du dernier concours. 

Je le charge aussi de Vous transmettre l'assurance des sentiments de 
gratitude et de dévouement dont je suis pénétré à Votre égard, Monsieur et 
Cher Maître. Je me rappelé (sic) Souvent l'accueil si paternel que je trouvai il 
y a quatre ans près de Vous et de Votre digne épouse, trop tôt enlevée par la 
Souffrance; et ce Souvenir aussi vif au moment où j'écris qu'aux jours même 
de mon Séjour dans ma nouvelle famille de Tubingen est un plaisir de cœur 
que j'aime à ressentir. Soyez assuré, Monsieur et Cher Maître, je Vous en 
prie, que ce Souvenir ne s'effacera pas dans mon âme, et qu'il y consacrera 
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Votre nom par des Sentiments de reconnaissance et d'attachement que je 
Vous ai Voués pour la Vie. 

Votre respectueux et dévoué élève et Serviteur 
T. Neuville 

46 rue Jacob 

Je Vous prie de vouloir bien présenter mes civilités les plus empressées à 
Monsieur et Madame Fichte, et à Monsieur le professeur Maier, dont je me 
rappelé (sic) la bienveillance. J'écris à M. Peschier (?). 

4. 

Monsieur et Cher Maître, 

Je Connais trop bien et j'apprécie trop haut l'Intérêt bienveillant dont 
Vous m'honorez pour ne pas me faire un devoir de Vous faire part des 
Succès Scientifiques que j'ai le bonheur de remporter. 

Un Concours s'est ouvert à Dijon en Juillet dernier. A la suite de ce 
Concours je viens d'être élu professeur titulaire de Code Civil à la Faculté de 
droit de Dijon. 

Mes juges ont remarqué que l'Allemagne a beaucoup contribué à mon 
Succès. D'abord dans les leçons et Surtout les argumentations de droit 
Romain j'ai mis à profit les richesses de l'Allemagne. Et puis il semble, au 
dire de ces Messieurs, que j'aie fait preuve d'une méthode de métaphysique 
claire qu'ils ont attribuée à mes traditions allemandes et remarquée avec 
plaisir. 

Vous comprenez, Monsieur et Cher Maître, qu'en relevant ce que mes 
juges ont appelé des mérites, je reporte tout naturellement mon Souvenir aux 
personnes dont la bienveillance m'a initié aux travaux de la Science alle
mande. C'est Vous dire assez que Vous êtes pour moi un de Ses maîtres, 
auxquels je conserverai toute ma Vie des Sentimens inaltérables de gratitude 
et de dévouement. 

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur 
T. Neuville 

Paris, rue Jacob N° 46. 

Je me rappelé (sic) au bon Souvenir de Votre fils Adolphe. J'ai appris d'Otto 
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Gmelin avec le plus grand plaisir que Votre fils occupe actuellement une belle 
position qu'il mérite et qui doit lui plaire à tous égards. 

Neufchâtel en Bray, 12 Septembre] 1850. 
(Seine Inférieure) 

à Th.-A. Warnkönig 

Mon Cher Ami, 

Je profite du départ de Ferdinand Gmelin qui Vient de passer près de 
neuf mois à Paris, pour me rappeler à Votre bon Souvenir. 

Je pourrais Vous en Vouloir de ne m'avoir pas donné de Vos Nouvelles, 
après que je Vous ai eu donné des miennes par une lettre longue et bavarde 
comme une lettre d'amis. 

Mais Vous savez que la rancune ne va point à mon humeur, et j'aime mieux 
me flatter de l'espérance que Vous allez bientôt causer avec moi dans une 
lettre bien longue et raviver, au point d'en faire une actualité, le Souvenir de 
notre bonne amitié d'il y a trois ans. 

En ce moment je me prépare activement à un Concours qui doit s'ouvrir 
en novembre prochain à Paris pour deux places de professeur-Suppléant 
Vacantes l'une à Paris, l'autre à Toulouse. Il est assez difficile par ces temps 
d'orage de s'isoler dans le calme des études juridiques; j'y parviens pourtant 
tant est puissant en moi le désir de m'ouvrir enfin, à 28 ans, une Carrière 
honorable, dont l'entrée a été le but constant de mes travaux de neuf années! 

En attendant la lutte, je donne quelques privatissima, j'écris quelques 
articles de critique; je ravive ainsi mes connaissances anciennes ou les étends. 

Qui n'a pas eu en France depuis dix-huit mois l'ambition de prendre part 
active à la grande crise politique qui nous tourmente, et ne s'est pas crû 
l'aptitude nécessaire pour y jouer un rôle! Moi-même, si Calme d'ordinaire, 
j'ai failli donner dans ce travers. Mais Dieu Merci! j'ai pu me tenir à l'écart; 
les études calmes, fortes, impartiales sont le besoin de mon esprit, et elles 
doivent rester le but constant et le charme de ma Vie. 

J'ai enfin sous les yeux depuis seulem[en]t huit jours, après avoir frappé à 
q[uel]q[ues]portes avant de l'obtenir, le Second Volume de la französische 
Staats- und Rechtsgeschichte*. Vous vous rappelez qu'il y a trois ans j'assistai 
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Souvent à l'élucubration de cet ouvrage; et par Souvenir de Voyage comme 
par affection de l'un des auteurs, je désirais vivement le connaître. En le 
parcourant, j 'y ai retrouvé beaucoup des idées sur lesquelles nous avions 
causé ensemble sur la route de Lustnau. Vous souvenez Vous combien de fois 
le (illisible) et la (illisible) ont été sur le tapis entre nous! Par malheur je n'ai 
point encore eu le temps de faire de l'ouvrage l'étude approfondie qu'il 
mérite, et qui me serait nécessaire, pour pouvoir Vous communiquer les 
réflexions que sa lecture m'aurait suggérées. J'y reviendrai, Si Vous le 
permettez. 

Il est une personne, qui désirerait avoir à Sa disposition ce Volume et les 
deux autres. Ce n'est pas assez dire. Il est une personne, à laquelle il semble 
que Monsieur Votre père les ait formellement fait espérer. C'est M. Marnier, 
bibliothécaire de l'ordre des Avocats, et dont le nom est bien connu parmi les 
amateurs des recherches historiques. Il est Curieux de la Coquetterie de la 
bibliothèque qu'il dirige, et il désire l'orner de l'ouvrage de Monsieur Votre 
père. Je comprends ce désir; et par Sympathie comme par intérêt d'avocat, je 
me Suis chargé de Vous le transmettre. 

Que j'aurais de Choses à Vous dire, Mon Cher Ami, Si nous pouvions 
encore causer ensemble! Sans doute Vous avez renoncé au projet de Voyage à 
Paris, que Vous pensiez réaliser dès Novembre 1847. Paris n'est plus dans 
Son beau temps pour le plaisir comme pour les études; et puis quand l'orage 
gronde et menace si terriblement en Allemagne, ce n'est pas le moment pour 
un citoyen et pour un fils de quitter Sa patrie. Je compte donc fort peu Vous 
voir à Paris. 

Quant à moi, j'avais formé depuis long-temps le projet d'aller vers la fin de 
Juillet prochain en Angleterre et d'y rester au moins Quatre mois. J'aurais 
recommencé là bas cette Vie de pèlerinage et d'études de mœurs et de lois 
étrangères, dont les débuts en Allemagne m'ont été si profitables. J'avais 
même songé, soit avant le Voyage, soit durant son cours, à faire une pointe 
par le Rhin jusqu'à Heidelberg et Tubingen, et d'y rechercher mes Souvenirs 
et mes amis. 

Plans charmans à réaliser, que la nouvelle du Concours de novembre a 
détruits d'un seul coup! Il me faut rester à Paris, et consacrer au droit romain 
comme au code civil mon été et mes loisirs. 

La besogne est rude! Mais à raison de sa difficulté même, je n'éprouve que 
plus de plaisir à l'interrompre par quelques instans de conversation amicale; et 
rafraîchi par cette causerie, j'y reviens avec plus de zèle. 

Je Vous prie, Mon Cher Ami, de me rappeler au bon Souvenir de 
Monsieur Votre père. Il m'a traité à Tubingen avec une bienveillance que 
je n'ait point oubliée, et dont je parle Souvent. Assurez le aussi énergique-
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ment que Vous le pourrez de ma Vive reconnaissance et de mon profond 
respect. 

Pour Vous même recevez mes Sentimens de sincère affection. 

Votre tout dévoué 
T. Neuville 

46 rue Jacob. 
Paris 

Ce 1er Juin 1849 

Je Vous prie de ne pas m'oublier auprès de Monsieur et Madame Fichte, de 
Monsieur et Madame Michaelis, d'Otto Gmelin, et de Fichte fils le médecin. 

Adolph Holland est à Paris; mais je n'ai fait encore que l'apercevoir, en 
passant dans les galeries du Palais national. 

NOAILLES 

1. Pierre Noailles, né le 2 août 1881 à Talence, docteur en droit de la Faculté de 
Bordeaux en 1912, fut chargé de cours à la Faculté de Grenoble en 1915 avant 
d'être agrégé en 1919 et nommé l'année suivante professeur à la même faculté. 

Passé à Bordeaux quelques mois après puis détaché en 1921 en qualité de 
membre libre à l'École française de Rome, il fut à son retour appelé à la Faculté de 
droit de Paris où, après avoir été chargé de cours le 3 août 1923, agrégé le 22 
juillet 1924 et professeur le 1er novembre 1925, il fut titularisé le 1er janvier 1927 
dans la chaire de droit romain approfondi laissée vacante par la retraite de Cuq 
(—»), qu'il devait occuper jusqu'à sa mort le 25 novembre 1943. 

2. Amené à étude des sources du droit byzantin par Henri Monnier, sous la 
direction duquel il prépara ses thèses de doctorat sur les Collections de Novelles 
de V empereur Justinien\ il devait rester fidèle à ce domaine de recherche durant 
toute son existence, poursuivant sur le droit gréco-romain une vaste enquête dont 
cependant sa mort prématurée ne lui a permis de publier que des fragments. 

3. Lors de la préparation de sa thèse sur l'origine et la formation des collections 
de Novelles, il se rendit, avec une bourse de la Faculté de droit de Bordeaux, à 

1 Les Collections de Novelles de l'empereur Justinien. Origine et formation sous Justi-
nien. Thèse pour le doctorat. Paris, L. Larose et L. Tenin, 1912 (Faculté de droit de 
l'Université de Bordeaux); Les Collections de Novelles de l'empereur Justinien. La Collec
tion grecque des 168 Novelles. Thèse pour le doctorat. Bordeaux, Impr. de Y. Cadoret, 
1914 (Faculté de droit de l'Université de Bordeaux) et Paris, L. Tenin, 1916. 
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Munich, Vienne et Berlin afin d'y rassembler dans les bibliothèques la documen
tation tant manuscrite qu'imprimée nécessaire à son étude2. De ce fait celle-ci est 
pour Pessentiel allemande. 

C'est d'ailleurs au milieu des travaux allemands sur son sujet qu'après son 
achèvement il voulut inscrire son travail, consacrant l'introduction de sa thèse 
toute entière à retracer les progrès réalisés dans la connaissance des Novelles de 
Justinien en Allemagne depuis Biener. 

4. Ayant beaucoup eu à utiliser ses travaux, il tint, dès sa publication, à la faire 
parvenir à Krüger et celle-ci fut suffisamment appréciée par le maître allemand 
des études de droit romain pour qu'il la cite dans la seconde édition de son 
Histoire des sources3, parue la même année, de façon particulièrement élogieuse4.5 

5. Arch. Nat. Aj16 6103; L. H. 1994 (11). 
R. GRAND, Pierre Noailles (1881—1943), R. H. D. IVe S. 22e a., 1943, h. t.; E.-
H. KADEN, Pierre Noailles 1881—1943, S. Z. Rom. t. 66, 1948, p. 643—646; 
R. LANTIER Séance du 5 janvier [Pierre Noailles], B. S. A. F., 1943—1944, p. 
189—192; A. PLASSART, Allocution [prononcée à VjAssemblée générale du 8 
juin 1944 [Pierre Noailles], R. É. G. t. 57, 1944, p. XIX—XX. 
v. aussi G. MOYSE, Annuaire des membres de VÉcole française de Rome, p. 91; 
Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 78. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en 
Francia p. 1, 28, 73, 106, 110, 116, 123. 

6. B. N . t. 125, col. 45—46. 
L. F. t. 24, p. 799; t. 28, p. 390. 
G. LE BRAS «Préface» à P. Noailles, Fas et Jus. Paris, Les Belles Lettres, 1948, 
p. I—III. 

7. À Krüger: 2 lettres, Paris, 1912 et s. d. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

2 Les Collections de Novelles de l'empereur Justinien. Origine et formation sous Justi
nien, p. XX. 

3 P. KRÜGER, Geschiebte der Quellen und Literatur des römischen Rechts. 2e éd. 
München und Leipzig, Duncker und Humblot, 1912, p. 399, 405, 414. 

4 Les relations de Noailles avec l'Allemagne semblent avoir été durable. En 1939 encore 
il contribuait, avec Collinet et Dénoyez, aux Mélanges Koschaker. P. NOAILLES, Junon, 
déesse matrimoniale des Romains in Festschrift Paul Koschaker zum 60. Geburtstag 
überreicht von seinen Fachgenossen. T. I., Weimar, Herrn. Böhlaus Nachfolger, 1939, 
p. 386—400. 

5 Une lettre de Noailles à Emile Châtelain en date de Florence [1913] est conservée à la 
Bibliothèque de la Sorbonne sous la cote Ms. 1754. 
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à Krüger 

1. 

Monsieur le Professeur et éminent Maître 

Permettez-moi de vous faire hommage d'une œuvre que je viens de 
publier sur les Collections de novelles de Justinien, sur leur plan et sur leur 
mode de formation. Je serais infiniment heureux et fier si vous vouliez bien 
me lire et juger mon livre avec bienveillance. Vous êtes maintenant le plus 
illustre représentant de cette science philologique et historique allemande qui 
a renouvelé l'étude du droit romain. Votre Histoire des Sources est le livre de 
chevet de tous ceux qui étudient les sources du droit romain. Je n'ai pas 
l'honneur de vous connaître personnellement. Mais il me semble, à force 
d'avoir fréquenté votre œuvre et de m'en être nourri, que je ne vous suis pas 
complètement étranger et que je peux me dire un peu votre élève. Aussi ce 
seraient votre suffrage et vos encouragements qui me paraîtraient les plus 
précieux, si j'étais assez heureux pour les obtenir. 

C'est une œuvre de début que je vous présente. J'y ai mis plusieurs années 
de mon travail et j'y ai fait mon apprentissage d'historien. Je vous l'envoie 
avec un peu de cette émotion et de ce respect que devait ressentir l'apprenti 
lorsqu'il présentait son chef d'œuvre à un maître illustre et vénéré et qu'il 
sollicitait de lui quelques paroles d'encouragement, récompense de son travail 
passé et promesse d'avenir. 

J'y ai étudié l'origine et le mode de formation des collections de novelles. 
Le système que j'ai essayé de soutenir peut se résumer dans la proposition 
suivante. Le quaestor sacri palatii après avoir rédigé les constitutions géné
rales les conserve dans un dépôt dont il a la garde. Justinien appelle ce dépôt 
le Liber Legum. Des communications périodiques des lois déposées au 
Liber Legum sont faites aux jurisconsultes de Constantinople. Dans la 
période de grande activité législative, ces communications ont dû avoir lieu 
tous les six mois. Après leur avoir fait subir quelques modifications, les 
jurisconsultes les ont peu à peu agglomérées en les ajoutant les unes aux 
autres. Ainsi se sont formées les collections de novelles que nous avons, 
lentement, au fur et à mesure que les novelles étaient elles-mêmes publiées et 
pendant toute cette période du règne de Justinien qui commence en 535. 
Cette compilation lente à l'aide des éléments fournis par le Liber Legum 
explique le plan suivi dans les collections et l'ordre dans lequel les novelles y 
sont rangées. Tel est dans ses grandes lignes le système que je développe et 
que j'essaie de prouver. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Professeur et éminent Maître, l'hommage de 
mon profond respect. 

Pierre Noailles 
49 Boulevard S1 Germain 

Paris 

2. [Pontoise, le 27 avril 1912] 

Monsieur, 

Je vous remercie d'avoir bien voulu m'envoyer votre article: Ueber die 
Einwirkung der Notae juris auf fehlerhafte Ueberlieferung der Juri
stenschriften. Je l'ai lu avec le soin avec lequel j'ai déjà étudié vos autres 
travaux philologiques. J'ai été très heureux de voir en le recevant que vous 
n'avez pas oublié votre élève inconnu. 

Mais permettez-moi de vous dire toute la joie et toute la fierté que j'ai 
ressenties en constatant l'estime dans laquelle vous tenez mon ouvrage sur les 
Collections de novelles. C'est un grand honneur que vous lui avez fait en le 
citant aussi souvent dans la deuxième édition de votre livre classique, dans 
votre Geschichte der Quellen. Certes apparaître en une telle place et de telle 
façon c'est pour lui et pour moi une consécration dont je sens tout le prix. Les 
nombreuses citations au paragraphe qui traite des novelles de Justinien et 
ailleurs me montrent que vous m'avez jugé digne d'être lu avec soin et me 
permettent de croire que vous estimez que je mérite mieux que des compli
ments de complaisance. Votre suffrage est pour moi un encouragement 
inestimable à persévérer dans ces études de sources pour lesquelles j'éprouve 
un goût persistant et qui je l'espère ne sera pas sans résultats. 

Veuillez agréer, Monsieur et éminent Maître, l'expression de mon respec
tueux dévouement. 

Pierre Noailles 
49 Bd S1 Germain 

Une note de votre Geschichte der Quellen m'a mis sur la voie d'une recherche 
que je poursuis actuellement. J'ai recherché dans les manuscrits les divers 
glossaires dont Labbe (?) s'est servi pour ses gloses nomiques. Je voudrais en 
faire une nouvelle édition et en étudier la valeur et autant que possible 
l'origine. 
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PARDESSUS 

1. L'une des personnalités les plus considérables de la Restauration, Jean-Marie 
Pardessus, né à Blois le 11 août 1772, eut pour seul maître son père, avocat au 
présidial, lui-même élève de Pothier. 

Défenseur officieux, juge suppléant au tribunal criminel, il devint en 1804 
adjoint au maire de sa ville natale puis fut en 1807 député par le Loir-et-Cher au 
Corps législatif où il se signala déjà par ses ardentes convictions royalistes. Venu 
se fixer à Paris, il obtint le 19 juillet 1810, à la suite d'un concours, la chaire de 
droit commercial nouvellement créée à la Faculté de droit, la seule qui existât 
alors pour cette matière dans les facultés françaises. 

C'est à la réputation que lui acquit son enseignement qu'il dut d'établir des 
relations avec les commerçants de Marseille et d'être spontanément nommé par 
eux député de cette ville en 1820. Au nombre des plus fermes soutiens de la 
monarchie, il fut appelé comme conseiller à la Cour de cassation le 30 avril 1821 
et, en 1828, élu membre de l'Académie des inscriptions. 

Profondément légitimiste, après la Révolution de Juillet, regardant sa carrière 
publique comme irrévocablement terminée, il démissionna dès le 27 août 1830 de 
son siège à la Cour de cassation et le 30 de sa chaire à la Faculté de droit, 
consacrant désormais à la science tout son temps. C'est de cette époque que date 
l'essentiel de son œuvre érudite. 

Grand père d'Eugène de Rozière (—>) et protecteur de son ami Laboulaye (—>), 
qu'il encouragea dans sa carrière, il est mort à Vineuil dans le Loir-et-Cher le 27 
mai 1853. 

2. L'œuvre de Pardessus se divise à peu près également entre le droit commer
cial, qu'il cultiva surtout pendant les années de son professorat à la Faculté de 
droit de Paris, et l'histoire du droit qui fit l'objet de ses recherches durant sa 
retraite volontaire. 

Son premier ouvrage, un Traité des servitudes1 qu'il publia en 1806, fut aussi le 
premier commentaire étendu sur l'une des matières du Code civil paru après la 
promulgation de celui-ci. 

Peu après, il écrivit pour se créer des titres à la chaire de code de commerce qui 
venait d'être instituée, un Traité du contrat et des lettres de change2. 

Enfin, devenu professeur, il fit paraître des Éléments de jurisprudence commer
ciale*', bientôt suivis de son Cours de droit commercial4, qui connut cinq éditions. 

Cependant ce sont surtout ses œuvres historiques qui devaient faire sa réputa
tion. 

1 Traité des servitudes ou services fonciers, suivant les principes des nouveaux codes. 
Paris, Nève, 1806; 8e éd. corrigée et considérablement augmentée en ce qui concerne 
principalement les actions possessoires, les chemins,' les cours d'eaux, les usages, le 
voisinage et la compétence des juges de paix, d'après la loi du 25 mai 1838. 1838. 2 vol. 

2 Traité du contrat et des lettres de change, des billets à ordres et autres effets de 
commerce, suivant les principes des nouveaux codes. Paris, 1807. 2 vol. 

3 Éléments de jurisprudence commerciale. Paris, Durand, 1812. 
4 Cours de droit commercial. Paris, Garnery et Fournier, 1813—1817; 6e éd. par E. de 

Rozière. Paris, H. Pion, 1856—1857. 
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Dès 1820, il avait publié le programme d'une Collection des lois maritimes de 
tous les peuples jusqu'au dix-huitième siècle*. Le premier volume parut en 1828, 
ouvrant à son auteur les portes de l'Académie des inscriptions, le 6e et dernier en 
1846, couronnant une œuvre d'une ampleur exceptionnelle pour son époque6. 

Parallèlement, il publiait, dans ce même domaine de l'histoire du droit, 
plusieurs études, de son Mémoire sur l'origine du droit coutumier7, lu à l'Institut, 
peu de temps après sa réception, dans la séance du 29 mars 1829, à son édition de 
la loi salique parue en 18438. 

Le succès de ces travaux amena l'Académie à lui confier le soin de continuer 
trois de ses plus importantes publications: la collection des Diplomata, chartae, 
epistolae, commencée par Bréquigny, dont il donna deux volumes de diplômes 
mérovingiens9, la Table chronologique des chartes et diplômes, dont il publia les 
tomes IV et VI10 et le Recueil des ordonnances des rois de France, dont il fit 
paraître le tome XXI11. 

Son dernier ouvrage est un Essai historique sur l'organisation judiciaire et 
l'administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XIIn, qui sert de 
préface au dernier tome du recueil des ordonnances. 

3. Le cas de Pardessus est intéressant, en ce que son admiration pour l'Alle
magne ne s'inscrit vraiment dans aucune des écoles de pensée qui, au 19e siècle, 
portèrent vers elle les juristes français; si même elle traduit bien un état d'esprit 
qui fut assez général jusqu'au milieu du siècle et parfois au delà. Au fond, voyant 
dans les savants d'outre-Rhin les successeurs des grands érudits français d'Ancien 
Régime, il les prit simplement pour les continuateurs d'une ancienne tradition 
érudite qui jusque là avait eu son siège en France. Et c'est ce qui motiva sa 
démarche vers eux. 

La réalité de son enthousiasme pour la science allemande en tout cas ne saurait 
faire de doute; non plus que sa continuité. 

«Je connais, précisément parce que j'ai voulu m'instruire en les lisant, écrivait-il 
à Haubold le 11 novembre 1818, la supériorité des jurisconsultes allemands sur 

5 Plan d'une collection de lois maritimes anciennes, Thémis t. 6, 1824, p. 377—395. 
6 Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle. Paris, Impr. royale, Treuttel 

etWurtz, 1828—1845. 6 vol. 
7 Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France et sur son état jusqu'au XIIIe siècle. 

Paris, 1839. 
8 Loi salique, ou Recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu 

sous le nom de Lex emendata, avec des notes et des dissertations. Lutetiae Parisiorum, 
Durand, 1843. 

9 Éd. Bréquigny et Laporte Dutheil, Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instru
menta ad res Gallo-Franciscas spectantia. Paris, 1843— 1849. 2 vol. 

10 Table chronologique des ordonnances des rois de France de la troisième race jusqu'au 
règne de Louis XII inclusivement, suivie d'une table alphabétique pour en faciliter l'usage. 
Paris, Impr. royale, 1847. 

11 Éd. Bréquigny, Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés 
concernant l'histoire de France. T. IV, V, VI; avec LABOULAYE, T. VII, VIII. Paris, 
Impr. royale puis impériale puis nationale, 1836—1876. 

12 Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, depuis 
Hugues Capet jusqu'à Louis XII. Paris, A. Durand, 1851. 
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les Français, et si je peux espérer ou mériter quelque bienveillance de vous, 
Monsieur, c'est parce que je sais apprécier ce qu'on vaut dans Votre pays» (—» 
Pardessus à Haubold. 11 9bre 1818). 

Il ne perdra aucune occasion d'opposer « la légèreté française » (—» Pardessus à 
Warnkönig. Paris 4 mars 1819) aux «richesses de la science allemande» (—» 
Pardessus à Haubold. 11 9bre 1818); «la frivolité de notre pauvre France» (—» 
Pardessus à Lappenberg. 15 8bre 1828) à cette «Allemagne qui a produi t . . . des 
jurisconsultes si distingués» (—» Pardessus à Haubold. Paris 9 mars 1819); 
«Notre France. . . toujours fort peu curieuse des travaux scientifiques» (—» 
Pardessus à Mittermaier. 15 Xbre 1834) au « Pays de la Science » (—» Pardessus à 
Warnkönig. 22 Juillet 1837). Là est peut-être d'ailleurs la clé de son attitude; 
l'Allemagne n'étant au fond qu'une façon pour lui de dénoncer l'absence d'intérêt 
que l'on portait dans son propre pays à ses travaux. 

Aussi est-ce avant tout l'approbation des savants allemands qu'il rechercha avec 
une modestie plus feinte que réelle; essayant, avec beaucoup de continuité voire 
de ténacité, de se faire une petite place dans leurs revues. 

Si l'intérêt qu'il leur porta est patent, cependant sa volonté de les imiter ne 
pouvait trouver à s'exercer dans la mesure où, ne connaissant pas l'allemand (—» 
Pardessus à Villers. Paris 19 mars 1812; à Haubold. Paris 26 mars 1818; 11 9bre 

1818 et 9 mars 1819; à Warnkönig 15 Janvier 1838), Pardessus ne put faire usage 
de livres qui, comme il le dit si bien, ne furent dans sa bibliothèque «qu'un 
monument muet » de leur amitié (-> Pardessus à Warnkönig. 10 Xbre 1836). Plus 
encore, les découvertes récentes, les polémiques scientifiques, les thèses de 
l'École historique, le mouvement des idées dans l'Allemagne de son temps en un 
mot lui restèrent sinon inconnus du moins largement étrangers; comme si sa 
leçon se fut limitée au sérieux de son érudition. 

De ce fait, sa référence constante à la science allemande restera, au delà d'une 
bonne volonté manifeste et d'une ressemblance toute formelle, à peu près vide de 
contenu. 

Ces caractères extérieurs cependant suffiront à le mettre, comme l'écrivait 
Frédéric Duranton, au nombre des «hommes éminents qui ont soutenu en 
présence des beaux travaux de l'Allemagne moderne l'honneur scientifique du 
pays13». 

4. L'originalité de Pardessus est dans la précocité de ses relations avec l'Alle
magne. Si l'on excepte ceux qui y firent leurs études, c'est par ses lettres en effet 
que s'ouvre l'échange épistolaire des juristes français avec les savants allemands14. 

13 F. DURANTON, M. Pardessus, p. 466. 
14 Si même l'on excepte sa correspondance politique, sa correspondance française fut 

extrêmement importante, dont subsistent de nombreux témoignages. Pardessus à Adrien 
Beuchot: 3 lettres, s. 1., 1812—1813. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 5204; à Eugène Burnouf: 11 
lettres, s. 1., 1825—1844. N. A. F. 10595; à Jean-Louis Burnouf: 1 lettre, s. 1., 1834; à 
Victor Cousin: 4 lettres, Paris, 1831—1840. Paris, Bibliothèque Victor Cousin Ms. 242; à 
Duchesne de Villiers: 1 lettre, s. 1., 1817. Rouen, Bibliothèque municipale Ms. Duputel 
348; à Dufaure: 1 lettre, s. 1., 1840. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 22865; à Pierre-Amable 
Floquet: 1 lettre, Paris, 1843. Rouen, Bibl. municipale Ms. m266; à Edouard Laboulaye: 1 
lettre, s. 1. [Paris], 1841. Saint-Saens, Archives privées de la famille Laboulaye; à Lachaise, 
avoué: 1 lettre, s. I. 1820. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 22865; à Levrault, libraire: 1 lettre, s. 1. 
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Mais ce mot de précocité est, en ce qui le concerne, assez ambigu. Plus qu'il ne 
préfigure l'avenir, c'est plutôt du dernier héritier d'une longue lignée de juristes 
naturellement ignorants des frontières qu'il s'agit. L'insistance de ses regrets sur 
l'universalité de l'emploi du latin au 18e siècle est significative à cet égard. 

Quoiqu'il en soit de l'interprétation à en donner, le caractère pionnier de sa 
correspondance, tel qu'il s'inscrit dans la chronologie, est en tout cas incontesta
ble. A peine nommé professeur à la Faculté de droit de Paris, alors que nul encore 
ne s'y souciait des travaux allemands, il s'informait auprès de Villers, professeur à 
Göttingen, que son origine française et son rôle déjà ancien d'intermédiaire 
désignaient parfaitement pour cette tâche, des ressources de l'Allemagne; ce qui 
dénote une curiosité assez exceptionnelle pour l'époque. 

S'il lui fit parvenir les ouvrages qu il lui demandait sur le droit commercial, 
celui-ci cependant, soulignant son incompétence en ce domaine, lui conseilla de 
s'adresser à Haubold, professeur à Leipzig. Mais, les circonstances ne s'y prêtant 
pas, ce n'est que cinq ans après que Pardessus prit contact avec lui. 

C'est en 1818 en effet que commence véritablement sa correspondance. Pour
tant violemment hostile, pour des raisons politiques, à l'École de la Thémis, il 
profita en effet de ses services pour entrer en relations épistolaires avec plusieurs 
juristes allemands. 

Grâce à Blondeau (—>), qui lui fit connaître ses Institutiones litterariae15, il 
écrivit enfin à Haubold16 et peu à peu, lui demandant de lui désigner des noms de 
correspondants possibles parmi ses collègues (—» Pardessus à Haubold, Paris 26 
mars 1818, 11 9bre 1818 et 9 mars 1819), développa un cercle assez important 
d'arpitiés en Allemagne. Si ce fut parfois sans résultat, comme avec Savigny (—> 

[Paris], s. a. Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 9623 (XVI, 1394); à Lombard, notaire: 1 lettre, 
s. 1., 1838; à Pierre Magne: 2 lettres, s. 1. et Paris, 1851; à Merlin, libraire: 4 lettres, s. L, 
1831—1835; à Eugène de Montbret: 24 lettres, Paris et s. 1., 1828—1832 et s. d. Rouen, 
Bibl. municipale Ms. Montbret 1013; à Matthieu de Montmorency: 1 lettre, s. 1. 1818; à 
Tamiset: 1 lettre, s. 1., 1826. Rouen, Bibl. municipale Ms. Duputel 348; à Jean-Georges 
Treuttel et Jean-Geoffroy Würtz, libraires: 3 lettres, s. L, 1828; à Van Praet: 79 lettres, 
Paris et s. 1., 1812—1832 et s. d. N. A. F. 865, 878, 883 et 23688; à Abel François 
Villemain: 2 lettres, Pimpeneau près Blois, 1843. N. A. F. 21536; à Walckenaer: 1 lettre, 
(Paris), 1843. N. A. F. 23008; à Jean-Geffroy Würtz, libraire: 2 lettres, s. L, 1828. N. A. 
F. 22865. De cette importante correspondance cependant n'ont été publiées que quelques 
lettres à Pierre Lesbaupin, professeur de droit romain à la Faculté de Rennes, démission
naire comme lui à la chute de la Restauration. A. LESORT, Lettres inédites de Pardessus à 
M. Lesbaupin, avocat à Rennes (1830—1841), R. H. D. 37e a., 1913, p. 376—381. 

15 Warnkönig à Blondeau. Liège le 20 octobre 1818, Strasbourg, Bibliothèque nationale 
et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2458; Blondeau à Warnkönig. Paris le 5 décembre 
1818 et le 12 Janvier 1819. Ms. 2460. 

16 Blondeau écrivait de Paris à Warnkönig le 5 décembre 1818: «Mr Pardessus à qui j'ai 
fait connaître l'ouvrage de Mr Haubold s'est mis en correspondance avec lui et Mr Haubold 
lui a demandé deux petits ouvrages qui ne se trouvent qu'à la Bibliothèque royale de Paris, 
il désirerait connaître quelque moyen sûr de faire passer ces livres à Leipsick...» ; ce à quoi 
Warnkönig lui répondait de Liège le 11 décembre 1818: «. . . il m'est agréable d'apprendre 
que Mr Pardessus est en communication avec Mr Haubold à Leipsic. J'offre mes services 
pour faire parvenir les deux ouvrages dont vous me parlez à ce dernier.» Strasbourg, 
Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkönig Ms. 2758. 
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Pardessus à Haubold. 31 août 1819)17, qu'il tenta de gagner l'intérêt des profes
seurs allemands pour ses recherches, le plus souvent en effet il réussit à nouer des 
relations utiles qu'il mit aussitôt à profit dans ses investigations. 

La correspondance de Pardessus avec Haubold et Villers, relative à ses travaux 
sur le droit commercial, loin de représenter l'essentiel de son échange avec 
l'Allemagne, n'en est cependant en quelque sorte que le préambule. 

Dans ce domaine en effet, il se trouvait constamment arrêté par son ignorance 
de la langue allemande, qui l'obligeait à avoir recours à des ouvrages en latin, déjà 
vieillis. Par contre, à partir du moment où, commençant ses recherches d'histoire 
du droit, il s'intéressa désormais surtout aux sources, son échange épistolaire put 
véritablement prendre son essor18. 

A partir de l'époque où il conçut l'idée d'une édition des lois maritimes 
antérieures au 18e siècle en fait, la correspondance de Pardessus toute entière 
concerna cet unique objet. C'est pour en rassembler les éléments qu'il développa 
alors très considérablement ses relations à l'étranger. 

Son biographe, Henry Éloy, qui a pu consulter ses papiers, écrit à ce propos: 
«Ce qu'il a fallu à M. Pardessus de soins, de recherches, de démarches, de 

prières, de sollicitations même, ne peut s'écrire. Tout a été étudié, comparé, 
fouillé avec ardeur, avec passion, pour arriver à un travail d'ensemble exact et 
complet. Il n'est pas jusqu'au soin qu'il apporte dans le choix des éditions, 
jusqu'à la description qu'il fait des manuscrits et des imprimés, qui n'indiquent à 
quels scrupules s'arrêtait cet esprit droit et modeste, trop timide pour se targuer 
d'une fausse science, d'un mérite d'emprunt, ou se glorifier de sa propre 
érudition, trop sincère pour ne point indiquer avec détails les sources où il a puisé 
les documents qu'il publie, les renseignements qu'il produit. 

Les recherches préliminaires, la publication du premier volume en 1828, le 
programme qu'il avait donné de son oeuvre dès 1820, les matériaux qu'il dut déjà 
rassembler lorsqu'en 1824 il fit partie de la commission chargée de la codification 
des lois, le besoin de consulter les hommes spéciaux des différents pays pour 
connaître un texte, pour s'éclairer sur le sens d'une disposition ou, quelquefois, 
d'un mot unique, enfin, l'envoi aux érudits de son premier volume, le mirent 
immédiatement en relation avec les savants éminents de toutes les villes. C'est 
ainsi qu'il entra en communication, en commerce scientifique, avec MM. Hach, 
père et fils, pour le droit de Lübeck, avec MM. Schlegel et Lappenberg, qui lui 
apportèrent fréquemment le secours de leurs lumières, avec Henschel qui venait 
de publier son excellente édition du Glossaire de Du Gange 9 avec M. Promis, le 
savant bibliothécaire du roi de Sardaigne, qui lui transmit le statut de Péra, etc. 
Rien ne lui coûtait pour atteindre un résultat historique ou scientifique. On le 

17 Sa lettre étant restée sans réponse, il lui en envoya une copie par l'intermédiaire de 
Lauth, à laquelle Savigny ne répondit pas (—» Lauth à Savigny, Paris d[en] 6 Januar 1820). 
Quelques années après, il semble avoir fait une troisième tentative dans sa direction par 
l'entremise de Lappenberg, mais sans plus de succès (-> Pardessus à Lappenberg. 1er 9bre 

1828). 
18 Pour traduire les documents rédigés en allemand, il s'assura le concours d'un Français, 

De Clercq, puis celui d'un Allemand, Henschel. Pardessus à Lappenberg. 9 7bre 1833 et 7 
Juin 1839. v. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. II, p. 454 et T. 
VI, p. 496. 
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voit, en 1842, dans le seul désir d'éclaircir un doute qu'il conservait quant au 
statut de Venise de 1255, envoyer son petit-fils, M. Eugène de Rozière, en Italie; 
celui-ci parcourt toutes les bibliothèques, consulte les érudits, interroge les 
spécialistes, fouille les archives, et il revient d'Italie avec des renseignements qui 
rassurent complètement son illustre aïeul, et nanti de nouveaux et précieux 
documents . . . 

Lui-même entreprend des voyages dans le même but. Quand ses occupations 
ou la faiblesse de sa santé le retiennent à Paris, il est en correspondance suivie avec 
les consulats, les ambassades, avec les bibliothécaires, les savants de toute 
contrée19». 

De fait, les relations épistolaires nouées par Pardessus à l'occasion de ces 
recherches sont très considérables. 

A nouveau, comme il l'avait fait dix ans auparavant lorsqu'il souhaitait s'infor
mer des travaux allemands sur le droit commercial, il sut mettre à profit, avec la 
même persévérance, ses relations pour s'en créer de nouvelles, étendant constam
ment le cercle de ses connaissances. 

Là encore cependant ce fut avec des succès mitigés. Si par Hach il fut mis en 
rapport avec Lappenberg20, il ne put en effet entrer en contact avec Hugo, dont il 
désirait vivement faire la connaissance (—> Pardessus à Lappenberg. 15 8bre 1828), 
Sartorius mourut au moment où il allait entrer en relations avec lui (30 may 1828 
et s. 1. n. d. [Juillet 1828]) et sa tentative en direction de Bluhme échoua (Paris 12 
Septembre 1834), Le nombre de ses correspondants néanmoins est impression
nant si l'on songe aux obligations qui étaient les siennes à cette époque. 

Des relations entretenues alors par Pardessus avec plusieurs juristes et histo
riens allemands et danois comme Hach, conseiller à la Cour suprême de Lübeck 
(-^ Pardessus à Lappenberg, Ce 13 Avril, 1825; Paris 12 may 1825)21, Mönkeberg 
(—» Pardessus à Lappenberg. 12 may 1825, 30 may 1828)22, Schlegel, professeur à 
Copenhague (—» Pardessus à Lappenberg. Paris 12 may 1825)23 ou Pertz (—» 
Pardessus à Lappenberg. 17 avril 1840), notamment pour réunir les sources 
relatives à la Hanse, évidemment particulièrement importantes, ne subsistent que 
les lettres qu'il adressa à Lappenberg, Mittermaier et Warnkönig24. 

19 H. ÉLOY. M. Pardessus, sa vie et ses œuvres, p. 160—161. 
20 Celui-ci communiqua aussi le plan de sa collection à Falck qui lui fit parvenir ses 

observations. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. I, p. 14. II 
l'introduisit encore auprès de Schildner, professeur à Greifswald, et de Cropp, son 
collègue à la Cour suprême des villes libres. T. I, p. 449 n. 1. 

21 v. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. I, p. 451—453; T. II, p. 
453—454. C'est Sadet, vice-consul de France à Lübeck, qui le mit en relations avec lui. T. 
I, p. 448. 

22 v. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. I, p. 451—452. Il dut 
de le connaître à De Bourboulon, consul de France à Hambourg. T. I, p. 451. 

23 v. Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. I, p. 449, 451. Il fut mis 
en rapport avec lui par le marquis de Saint-Simon, ambassadeur de France au Danemark, 
T. I, p. 449 n. 2. 

24 Bien que celui-ci ait annoncé en 1835 dans les Heidelberger Jahrbücher der Literatur 
son Mémoire sur Vorigine du droit coutumier en France avant même sa parution en librairie, 
il ne semble pas avoir été en relations avec Reyscher. A. L. REYSCHER, Rechtshistorische 
Literatur in Frankreich und Belgien [Compte rendu de:] Mémoire sur Vorigine du droit 
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Ce dernier ayant adressé, par l'intermédiaire de Blondeau, ses Éléments de droit 
romain à plusieurs professeurs de la Faculté de droit de Paris25, Pardessus, en l'en 
remerciant, lui demanda son concours dans la recherche de manuscrits belges26. 
Ce devait être l'origine d'une collaboration épisodique mais durable puisqu'elle 
s'étendit sur près de vingt cinq ans27. 

Mais c'est surtout Lappenberg que Pardessus mit à contribution pour son 
recueil28. Ayant été mis en relations avec lui par Hach (—» Pardessus à Lappen
berg. Ce 13 Avril 1825), il en fit son principal collaborateur dans la tâche qu'il 
s'était assignée, l'utilisant pour recueillir les textes inédits qu'il voulait publier et 
pour connaître les meilleures versions des textes déjà édités, lui demandant de 
faire parvenir les volumes de sa collection à leurs destinataires — Hach à Lübeck, 
Bluhme à Halle, Homeyer à Berlin, Falck à Kiel et Elvers à Rostock (—> 
Pardessus à Lappenberg. Paris, 15 9bre 1828, 12 juin 1831, 23 février 1832, 26 
Juillet 1832, 12 Septembre 1834, 1er Juin [1835], 7 juin 1839), et sollicitant de lui 
des comptes rendus dans les revues allemandes. 

Pardessus fut enfin, à partir de 1834, en relations épistolaires avec Mittermaier 
— dont il avait fait la connaissance dès 1828 (—» Pardessus1 à Lappenberg s. 1. n. d. 
[Paris, juillet 1828]) — à qui il demanda de faire connaître ses ouvrages en 
Allemagne29. 

Aussi importante que soit cette liste des correspondants de Pardessus, elle est 
loin cependant d'être complète. 

Bien qu'arrivé à un âge auquel la plupart de ses contemporains avaient déjà 
depuis longtemps cessé tout rapport épistolaire avec l'étranger, il étendit encore, 
à l'occasion de nouvelles recherches, le cercle de ses relations. 

coutumier en France et sur son état jusqu'au XIIe siècle, lu à la séance de l'académie des 
inscriptions par M. Pardessus. Paris 1834. H. J. L. 28e a., 1835, p. 236. 

25 Warnkönig à Blondeau. Liège le 11 décembre 1818. Strasbourg, Bibliothèque natio
nale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2458. 

26 Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. VI, p. 491. Laboulaye 
écrivait à Warnkönig le 23 mars 1842: «M. Pardessus ne peut assez se louer de votre 
obligeance, et de votre dévouement à la Science.» Laboulaye à Warnkönig. Paris 23 mars 
1842. Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 

27 Warnkönig se chargea aussi de commissions pour lui auprès de son beau-frère Mone, 
archiviste à Carlsruhe. Warnkönig à Laboulaye. Tubingue le 3 Déc.fembre] 1845. Saint-
Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 

28 Du concours qu'il lui avait apporté, il écrivait au moment où il achevait son travail: 
«. . . je dois à l'obligeance de M. Lappenberg la plupart des recès anséatiques, qui, à 
l'exception de ceux de 1418,1593 et de 1614, étoient inédits. Ce savant a continué de porter 
intérêt à mes travaux, et m'a envoyé, le 29 janvier 1840, la copie d'un recès de 1482...» 
Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, T. VI, p. 496. 

29 Celui-ci en annonça plusieurs dans sa revue. MITTERMAIER, Neueste Literatur des 
Auslandes [Compte rendu de:] Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France et sur 
son état jusqu'au XII. siècle, lu à la séance de l'Académie des inscriptions par M. Pardessus. 
Paris 1834. K. 2. t. 7, 1835, p. 174—176; Anzeigen neuer juristischer Schriften des 
Auslandes [Compte rendu de:] Collection des lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, 
par M. Pardessus. Vol. III. Paris 1834. p. 482—484; Anzeige der neuesten wichtigen 
ausländischen Werke im Fache der juristischen Literatur [Compte rendu de:] Collection de 
lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle; par M. Pardessus. Tome cinquième. Paris 1839. 
t. 12, 1840, p. 322—324. 
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Ayant entrepris d'éditer la LoiSalique, comme il Pavait fait lorsqu'il rédigeait son 
Cours de droit commercial puis à nouveau lorsqu'il publiait sa Collection des lois 
maritimes, son réflexe fut en effet de se tourner une troisième fois vers l'Allemagne. 

Une dernière fois, il s'adressa à elle pour rassembler auprès de nombreux 
archivistes, bibiothécaires et professeurs en Allemagne mais aussi, en Suisse, au 
Danemark et aux Pays-Bas, les éléments de son étude, écrivant notamment au 
Comte Reinhard et à Trechsel à Berne, à Schräm à Bonn, à Werlauff à Copenhague 
et à Hoeck à Wolfenbüttel30. 

5. Arch. Nat. F17 21433; F17 40111. 
B. U. t. 32, p. 122—125; D. P. t. 4, p. 545. 
G. DEMANTE, M. Pardessus, sa vie et ses ouvrages, B. E. C , IIIe S. t. 5, 1854, p. 
453—467; F. DUR A N T O N , Notice biographique et bibliographique sur M. 
Pardessus, Journal général de l'Instruction publique et des cultes vol. 22, 1853, p. 
466—467; H. ÉLOY, M. Pardessus, sa vie et ses œuvres. Paris, Durand et Pédone-
Lauriel, 1868; É. LABOULAYE, Notice sur la vie et les travaux de Je an-Marie 
Pardessus, Journal des débats du 13 juillet 1853 et in J. M. Pardessus, Cours de 
droit commercial. 6e éd. publiée par E. de Rozière T. I. Paris, Pion, 1856, p. 
V—XV; G. PRÉVOT-LEYGONIE, Éloge de Jean-Marie Pardessus. Discours 
prononcé à la séance solennelle de rentrée des conférences des avocats stagiaires le 
14 janvier 1882. Paris, Impr. gle de l'Ouest, 1882 (Barreau de Poitiers). 
v. aussi A. V. ARNAULT, Biographie nouvelle des contemporains, t. 16, p. 
12—14; ROBINET, Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de 
l'Empire, t. 2, p. 634. 
v. encore J. BONNECASE, Lapensée juridique française, p. 360; R. DUSSAUD, 
La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, p. 43, 123, 144, 147—152, 
165—167, 170—172, 206—207, 213, 274—275, 536, 566, 571, 732, 756; A. 
FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 33; 
GLASSON, La Faculté de droit de Paris au XIXe siècle, p. 195—196, A. 
RODIÈRE, Les grands jurisconsultes, p. 427—429; M. ROUSSELET, La magis
trature sous la Monarchie de Juillet, p. 454. 

6. B. N . t. 130, col. 155—165. 
F. L. t. 6, p. 591—592; L. F. C. t. 5, p. 586—587; L. F. t. 4, p. 10. 
« Liste générale des travaux de M. Pardessus » in H. Eloy, M. Pardessus, sa vie et ses 
œuvres. Paris, Durand et Pédone-Lauriel, 1868, p. 213—216. 
Tables B. É. C. p. 220; J. S. II, p. 31—32, 34—35,37,177; R. D. F. É. p. 125; R. L. 
J. p. 74; Thémis p. 34. 

7. A Haubold: 8 lettres, Paris, 1818—1823 (1 en latin). 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Haubold Cod. iur. 4° 

135 (II, 224; 270; III, 25, 34, 53, 151, 175; IV, 118). 
à Lappenberg: 35 lettres, Paris et s. 1., 1825—1843. 

30 Loi Salique ou recueil contenant les anciennes rédactions de cette loi et le texte connu sous 
le nom de Lex emendata avec des notes et des dissertations. Paris, Impr. royale, 1843, p. XLI-
XLIII, LXI, LXVI. 
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* Hamburg, Staatsarchiv, Familie Lappenberg C. 47. 
[Le brouillon de plusieurs lettres de Lappenberg à Pardessus est joint aux 
lettres de Pardessus à Lappenberg sous la même cote], 

à Mittermaier: 6 lettres, s. 1., 1834—1843 1 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Villers: 4 lettres, Paris et s. L, 1812—1813. 
* Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß Villers M. 14. 
à Warnkönig: 14 lettres, Paris, 1819—1843. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss 

2450 (7), 2453 (105), 2457 (31), 1460 (12—13), 1466 (XXI, 4—14). 
[Une lettre de Pardessus à Warnkönig, datée du 28 juillet 1843, qui a 
appartenu à la collection d'autographes du général Radowitz, semble aujour
d'hui perdue. Verzeichniss ... n° 4735], 

à Haubold 

1. 

Monsieur, 

Je ne trouve d'excuses à la liberté que je prends de vous importuner, que 
dans votre obligeance; et quoique mon nom ne vous soit connu, ni autant, ni 
à si juste titre que le vôtre l'est en France, j'espère que vous voudrez bien 
accueillir ma prière plus à cause de son objet qu'en considération de celui qui 
la fait. 

Chargé d'occuper dans la faculté de Paris la seule chaire de droit commer
cial qui existe dans le royaume, j'éprouve tous les inconvénients qu'occa
sionne le dénuement d'ouvrages français sur cette matière; et l'imperfection 
du Code publié en 1808 dont l'état des affaires publiques ne permettra pas de 
longtems la révision et la correction. 

Il m'a semblé que les lois commerciales des pays étrangers, que les écrits de 
leurs jurisconsultes, pouvoient m'offrir des secours d'autant plus précieux, 
que la nature des choses tend à rendre les principes du droit commercial à 
peu près les mêmes dans tous les pays. 

J'ose espérer, Monsieur, que vous ne refuserez pas de m'aider de vos 
lumières, ou, si cette matière vous avoit moins occupé, de celles de vos 
savans collègues. 

Je désirerais savoir d'abord s'il y a quelque catalogue soit par ordre de 
matières, soit par nom d'auteurs, (litteratura juris) qui puisse me faire 
connoître tout ce qui a été composé en Allemagne, sur le droit commercial et 
sa jurisprudence, jusqu'à ce jour. 
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Déjà j'ai essayé de recueillir tout ce que pouvoit m'offrir la bibliothè
que de droit de Lippenius, 4 vol. in f°, et j'en ferai autant d'après le 
Supplément que j'ai vu annoncer dans le catalogue de la foire de Leypsic 
de 1817, qui parviendra bientôt à notre bibliothèque. 

J'ai lu aussi une petite bibliothèque raisonnée des ouvrages de droit par 
M. J. S. Ersch, professeur et bibliothécaire de l'Université de Halle, 
imprimé à Leypsic en 1812. 

Cet ouvrage m'a offert dans les pages 207—214 des indications que ne 
pouvoit contenir celui de Lippenius; mais outre qu'elles m'ont paru peu 
nombreuses, je n'y ai vu presque rien que des titres d'ouvrages alle
mands, et le malheur que j'ai de ne pas connoître cette langue me prive 
de l'avantage de les étudier. 

Peut-être l'usage de la langue latine qui étoit un lien et un moyen de 
communication si naturel entre les amis de l'étude n'est pas tellement 
perdu en Allemagne; (quoique les Français ayent donné à cet égard un 
exemple bien pernicieux) qu'il n'ait rien été écrit en latin sur le droit 
commercial ou quelques une[s] de ses parties, depuis 30 ans. 

Dans les universités d'Allemagne, les aspirans à la licence et au Docto
rat écrivoient des dissertations latines sur un sujet quelconque, et les plus 
habiles professeurs n'ont pas dédaigné de se livrer à ces compositions. 
J'ai eu occasion d'en voir quelques unes récentes telles que 1814, 1815; 
j'eh peux conclure que cet usage s'est conservé, et que dans ces disserta
tions il pourroit s'en trouver de relatives aux matières commerciales. 

Mon désir seroit donc de connoître et de me procurer tout ce qui a 
été écrit en latin depuis 1785 (j'ai les ouvrages antérieurs) 1° Sur le droit 
commercial en général, 2° Sur les diverses parties dont il se compose, 
telles que le change, la vente, la commission, les louages de services, 
entreprises de fabrication &c, les faillites, les Sociétés, le commerce mari
time dans tous ses rapports, et les divers contrats auxquels il donne 
naissance. 

Soit que ces ouvrages consistent en traités généraux ou spéciaux; soit 
qu'ils forment des collections d'opuscules d'un même ou de divers 
auteurs tels que les Exercitationes juris cambialis de Riccius, et le The
saurus juris cambialis de Beseke que je possède; soit qu'ils consistent en 
de simples thèses ou dissertations isolées, j'en tirerai un égal avantage. 

Je désirerois, Monsieur, être assez heureux pour qu'en me rendant le 
service de me fournir les renseignemens que je désire, et en m'accordant 
la permission de continuer une correspondance aussi précieuse, Vous me 
fissiez l'honneur d'accepter un exemplaire du Cours de droit commercial 
que j'ai composé. 

Une sorte de succès en France que je dois bien plus au défaut d'autres 
ouvrages sur ce sujet, qu'au mérite du mien; ne m'éblouit pas au point 
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d'espérer qu'il seroit aussi favorablement reçu par les jurisconsultes d'Alle
magne. 

Mais j'aurai obtenu la seule chose qui me tienne à cœur si vous voyez dans 
cet hommage un tribut de mon respect, et de la reconnoissance que je vous 
devrai des soins que je vous prie de prendre. 

Daignez donc, quand vous me ferez l'honneur de me répondre, m'indi-
quer la voie, si vous en connoissez une, par laquelle je pourrois sûrement et 
sans frais, vous faire parvenir cet ouvrage formant 4 volumes. 

Vous ajouteriez aux bontés que je réclame, si vous aviez celle de m'indi-
quer dans votre réponse les autres universités d'Allemagne où je pourrois 
demander les mêmes renseignemens, et les noms des professeurs auxquels 
vous me permettriez de m'adresser sous vos auspices. 

J'ai pensé, Monsieur, que vous ne trouveriez pas mauvais que j'aye 
employé pour vous écrire la langue française; si vous daignez entrer en 
correspondance avec moi et qu'il vous soit plus commode que vos réponses 
et mes lettres soient écrites en latin, je me conformerai volontiers à votre 
désir. 

Agréez d'avance, Monsieur, toutes mes excuses et mes remercimens. 

Votre très obéissant Serviteur 
Pardessus 

à l'École de droit de Paris 
près le Panthéon 

Paris 26 mars 1818. 

2. 

Monsieur le Professeur, 

Je n'ai point d'expressions pour vous peindre la joie que votre lettre du 29 
Septembre m'a occasionnée. 

Je craignois que ma démarche ne vous eût paru importune; je me 
reprochois mon insistance. 

M. Lherbette estimable commerçant et mon ami m'a rassuré en me 
répétant les choses obligeantes que vous lui avez dites sur mon compte, et 
que votre lettre me redit dans un latin si élégant que je n'ose vous répondre 
en cette langue. 

Je ne mérite point hélas, ces éloges dont vous êtes si généreux envers moi. 
Je connois, précisément parce que j'ai voulu m'instruire en les lisant, la 
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supériorité des jurisconsultes allemands sur les français, et si je peux espérer 
ou mériter quelque bienveillance de vous, Monsieur, c'est parce que je sais 
apprécier ce qu'on vaut dans votre pays. 

Ce Sentiment que m'avoient inspiré quelques ouvrages dont j'avois fait 
l'étude à Blois, ma ville natale, avant que je fusse appelé à la Chaire que 
j'occupe à Paris, m'avoit porté à rechercher et accueillir les jeunes Allemands 
que le hazard ou les suites de nos funestes conquêtes forçoient à fréquenter 
notre Ecole. 

La foiblesse de ma Santé, de ma vue surtout m'a empêché d'apprendre 
votre langue; les ouvrages écrits en latin sont donc ma seule ressource. 

Je dois à la confiance qui m'a appelé à l'enseignement du Droit commer
cial, de ne rien négliger pour donner à la France un ouvrage complet en cette 
partie. L'entreprise est au-dessus de mes forces, et j'ai la douleur de ne 
trouver aucun secours dans les anciens jurisconsultes françois. 

Je continue de mettre mon espérance en vous, soit pour me procurer 
encore des dissertations académiques sur les matières qui rentrent dans mon 
plan, soit pour me faire connoître dans les autres Universités d'Allemagne 
des Savans aussi généreux et obligeans que vous l'êtes envers moi. 

J'ai emprunté à la Bibliothèque royale les deux livres que vous m'avez 
demandés. Je vais vous les envoyer par une voie sûre, heureux de pouvoir, en 
vous rendant un si foible service, remplacer en cela le bon et obligeant Millin 
dont j'ai déploré la perte autant que je mettois de prix à son amitié. 

Je joindrai à cet envoi mes ouvrages qui consistent dans le Traité des 
Servitudes foncières 1 Vol., et le Cours de Droit commercial 4 vol. 

Ce dernier ouvrage est vraiement un essai, qui je l'espère sera moins 
indigne de vous être offert dans quelques années, lorsque toutes les richesses 
de la Science Allemande auront un peu nourri ma maigreur française. 

Je remettrai au Printems prochain à mon ami qui doit retourner à Leypsig, 
la note de quelques livres que je désire acquérir; je vous prierai d'y joindre 
ceux qui vous paroîtront avoir de l'analogie avec mes demandes, et pouvoir 
entrer dans l'ordre de mes études. 

Si jusqu'à cette époque vous aviez quelques demandes à m'adresser, je vous 
prie de croire qu'aucun soin ne me coûtera; et mon ami seroit porteur de ce 
que vous auriez désiré. 

Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et de 
ma vive reconnoissance. 

Votre dévoué et obéissant Serviteur 
Pardessus 

11 9bre 1818. 
* Epitome juris civilis 1582. Prodromus Justinianus 1665. 
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3. 

Monsieur, 

Vous mettez trop de prix au petit Service que j'ai été assez heureux pour 
Vous rendre, et le premier Sentiment que m'a inspiré Votre lettre du 28 
février, a été le regret d'avoir si peu d'occasions de vous être bon à quelques 
choses. Disposez de moi, je Vous en supplie, et croyez que jamais je n'aurai 
eu de plaisir plus véritable que celui de Vous servir. Votre amitié est un prix 
que j'ambitionne au-dessus de tout. J'espère qu'avec Votre secours je 
parviendrai à rendre moins imparfait mon ouvrage sur le droit commercial, 
et que mes efforts obtiendront Votre estime. En attendant j'ai besoin de 
votre indulgence; Vous m'en donnerez une grande preuve si vous daignez 
faire insérer dans quelques uns de Vos journaux consacrés à annoncer les 
ouvrages de législation, une notice sur mes ouvrages qui puisse inspirer aux 
amis de l'étude le désir de les connoître et de les encourager par leurs 
suffrages. 

M. Lherbette, mon ami, n'ira point à la prochaine foire de Leypsic. Je vais 
tâcher de trouver quelque commerçant qui puisse me rendre le Service de 
Vous voir, et de se charger des envois que Vous Vous proposez de me faire; 
et qui Vous portera en même tems la note des acquisitions que j'aurai 
résolues, d'après les renseignemens que je prends la liberté de Vous de
mander. 

Tout en travaillant à corriger et augmenter mon travail sur le droit 
commercial, et surtout à y joindre une collation des autorités et des loix (sic) 
étrangères, je désirerois bien ne pas rester étranger au perfectionnement et au 
progrès qu'éprouve en Allemagne la Science du droit romain, source de toute 
connoissance en matière de législation. 

Ayez donc la bonté de m'indiquer les ouvrages qui, dans ces tems 
modernes, ont paru, et peuvent me fournir le plus de secours. L'ignorance 
où je suis de la langue Allemande me force à Vous prier de borner cette 
indication aux ouvrages écrits en latin. Je ne désirerois pas non plus 
m'étendre jusqu'aux ouvrages dans lesquels le Droit germanique, général ou 
particulier à quelques états, sert de fonds principal, et où le droit Romain 
n'est que l'accessoire. 

L'Allemagne, qui a produit, surtout dans ces derniers tems, des juriscon
sultes si distingués par leur sagacité, doit posséder sur cette matière des 
ouvrages nouveaux supérieurs à ce que nous avons en France, où personne 
n'a plus rien dit sur le droit Romain, depuis Pothier, et où ce droit n'est plus 
enseigné que pendant huit mois, trois fois la semaine, et sur les seules 
instantes. 
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A ces ouvrages qui pourroient le mieux soutenir mes études du droit 
romain dans son ensemble, je ne serois pas fâché de joindre quelques uns de 
ceux qui ont traité des Servitudes, afin d'améliorer ce que j'ai fait sur cette 
matière et d'autres sur l'usufruit, la propriété et la possession. C'est avec bien 
de la douleur que je vois les Savigny, Hugo, Thibault (sic) et autres, avoir 
écrit en Allemand; ils méritoient d'être lus dans tous les pays, et dévoient aux 
amis de la Science d'écrire dans la langue de Papinien. 

Vous voyez, Monsieur, combien j'ai besoin d'être instruit, et combien je 
désire m'en procurer les moyens. Ayez donc la bonté de me fournir les 
notions qui puissent compléter ma bibliothèque à cet égard. En m'indiquant 
les ouvrages, daignez aussi m'indiquer avec le jugement que Vous en portez, 
le nombre des Volumes et le prix. La position de toutes les fortunes 
particulières dans ce royaume, le prix énorme de toutes choses dispropor
tionné avec le foible taux des traitemens, commandent l'économie; enfin les 
banqueroutes des libraires qui n'ont pas ménagé mon pécule m'imposent de 
plus en plus la nécessité de me borner à l'indispensable. 

Je pourrais, il est vrai, devoir à votre obligeance un moyen qui m'offriroit 
l'occasion d'acquérir les livres dont Vous m'auriez indiqué l'utilité, sans trop 
faire de dépense. Si quelque libraire de Votre ville vouloit recevoir de moi un 
certain nombre d'exemplaires de mon Cours de droit commercial et de mon 
traité sur les Servitudes, je prendrois en payement les livres que vous auriez 
choisis. Les 4 volumes de mon cours se vendent aux particuliers 24 francs de 
notre monnaie; le traité des Servitudes 1 vol. se vend 6 francs; ce seroit 
d'après cette base que le libraire me vendrait au prix des particuliers les livres 
de son fonds. Chacun de son côté supporteroit les frais de voyage, et 
douanes, et transport. 

Peut-être ne seroit-il pas bien difficile à un libraire de placer ainsi en 
Allemagne une vingtaine d'exemplaires de chacun de mes ouvrages. A part 
l'intérêt que j'y trouverais de me procurer des livres, sans débourser d'argent 
comptant, je me féliciterais d'avoir ouvert ce moyen de faire connoître en 
France les productions de l'Allemagne. Je suis convaincu que les étudians à 
qui j'aurai occasion de prêter ou montrer les livres que j'aurai fait venir, 
finiront par les désirer, et que le libraire me remerciera d'une opération dans 
laquelle mon intérêt propre semble se montrer seul dans ce moment. 

J'étois convaincu du bon accueil que vous feriez à l'envoi de M. Latruffe. 
Dès que j'ai connu son entreprise, je l'ai encouragé autant que je l'ai pu par 
des recommandations. M. Latruffe et ses co-éditeurs donnent tous les soins 
nécessaires pour faire disparaître les innombrables fautes de l'édition de 
Lyon de 1782, toutes conservées dans une édition in 4° qu'on fait aussi en ce 
moment; et sous ce rapport ils auront rendu un grand service à la France, où 
le droit Romain est presqu'oublié et où l'on ne trouve plus de protes qui 
sachent le latin. 
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J'attends, pour le plutôt possible votre réponse à cette lettre, et je ne peux 
la finir (tant sont nombreuses les occasions que Vous avez de m'aider) sans 
Vous demander un nouveau service. 

Je désire ouvrir correspondance avec quelques professeurs des autres 
Universités d'Allemagne. Soyez assez bon pour m'indiquer dans Votre 
réponse le nom de ceux à qui je peux m'adresser sous Vos auspices, pour les 
en prévenir afin de ménager bon accueil aux lettres que je leur adresserai. Je 
doute qu'ils ayent votre mérite, je désire du moins qu'ils ayent Votre 
obligeance. 

Par ce même courrier, je vous adresse sous bandes et par la poste, deux 
opuscules que j'ai publiés récemment. Je vous prie de les recevoir avec bonté. 

Agréez de nouveau, et toujours, l'assurance de mon dévouement respec
tueux. 

Votre très obéissant Serviteur 
Pardessus 

Paris 9 mars 1819 

4. 

Monsieur le Professeur 

J'ai lieu de croire qu'une lettre que j'ai pris la liberté de vous écrire le 9 du 
mois dernier Vous est parvenue avec deux opuscules mis sous bandes à votre 
adresse. 

J'avois le projet de ne Vous écrire qu'après avoir reçu votre réponse, mais 
je ne veux pas manquer l'occasion qui se présente. 

M. Lherbette, mon ami, qui a eu l'honneur de vous voir l'an dernier, ne se 
rend point à la prochaine foire de Leypsic: mais il a bien voulu m'indiquer un 
de ses amis M. Lamour, négociant de Paris, qui loge à Leypsic chez M. 
Adam Pelletier, à l'aigle rouge. 

Je présume que ma lettre Vous sera remise par lui-même. Vous m'oblige
riez beaucoup de lui confier les dissertations et ouvrages que vous avez eu la 
bonté de recueillir pour moi. Je vous prie de lui recommander particulière
ment le paquet qui contiendra les deux petits livres de la Bibliothèque 
Royale. 

Si les livres ou dissertations que vous aurez la bonté de m'envoyer vous ont 
occasionné quelques déboursés, M. Lamour m'en acquitera auprès de vous. 

Vous m'obligeriez beaucoup s'il vous étoit possible de faire chercher et de 
m'envoyer un petit ouvrage que je consulte souvent à la Bibliothèque 
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Royale, et dont voici le titre: Introductio in jus nauticum auctore Henningio 
Wedderkop. Flensburgi 1757. Peut-être n'y aura-t-il pas trop de difficultés à 
trouver cet ouvrage à Leypsic. 

Ce seroit aussi me rendre un grand Service que de me procurer les 
dernières livraisons du dernier Supplément de Lippenius, publié par M. 
Madihn à Breslau en 1816 et années suivantes. J'avois fait acheter il y a 
quelques années les premières livraisons qui finissent aux pages 591 et 592 v° 
fidei commissum; les livraisons postérieures me manquent à commencer de la 
page 593, et je désire les avoir. Comme ce dernier article est pour le compte 
de la bibliothèque de l'École de droit, Vous me ferez plaisir d'y joindre la 
quittance du libraire. M. Lamour vous en remboursera. 

J'ai pensé qu'il Vous seroit agréable de recevoir les dernières livraisons des 
Pandectes dont M. Latruffe Vous a envoyé le commencement. J'en ai fait un 
paquet qui vous parviendra avec cette lettre. 

Je vous renouvelle, Monsieur, l'instante prière de m'employer aussi sou
vent et tant que vous le voudrez pour les recherches qui pourroient vous être 
utiles en France. Je ne saurois trop reconnoitre Votre extrême obligeance, ni 
trop faire pour Vous offrir les moyens d'accroître les lumières que Vous 
répandez sur la jurisprudence Romaine. 

Si pendant que M. Lamour sera à Leypsic, il me parvient une réponse de 
Vous, j'aurai l'honneur de Vous écrire de nouveau, et je Vous prierai 
d'ajouter aux envois que Vous voulez bien me faire les ouvrages dont votre 
lettre m'inspireroit le désir de faire l'acquisition. 

Agréez, Monsieur le Professeur, la nouvelle assurance de mon dévouement 
et de mon respect. 

Votre très-humble et très-obéissant Serviteur 
Pardessus 

Paris ce 3 avril 1819 

5. 

Monsieur le Professeur, 

Un grand nombre de circonstances m'ont empêché jusqu'à ce moment de 
Vous écrire pour Vous remercier de l'obligeance dont Vous m'avez donné de 
nouvelles preuves. 

J'ai reçu ce que Vous aviez bien voulu remettre pour moi à M. Lamour. 
M. L'herbette qui va à Leipsik, vous remettra cette lettre. 
Permettez-moi de Vous prier de me faire chercher par quelque libraire les 
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trois écrits suivants que leur date un peu ancienne rend peut-être difficiles à 
trouver. 

1° Introductio ad jus nauticum (sic) autore Henning Wedderkop Flens-
b.[urgi]1757.in4°. 

2° Frederici programma de celebratissimis juris maritimi scriptoribus. 
Lips.[iae]1754oul758in4°. 

3° Lange, brevis introductio in notitiam legum nauticarum et scriptorum 
de jure maritime autore Lange. Lubec. 1. vol. in 8. édition de 1724, et une 
autre. 

4° La continuation, s'il en a paru une, du Supplément de Lippenius par M. 
Madhin: depuis la page 994 exclue autrement le 6° (?) alphabet: avec reçu du 
libraire pour cet article. 

M. L'herbette aura la bonté de m'acquiter envers vous de ces déboursés. 
S'il a pu vous tomber sur la main, ou parvenir à votre Connoissance des 

dissertations sur le droit commercial, maritime, et du change, écrites en latin, 
je vous prie de ne point perdre de vue le désir que j'ai de réunir tout ce qu'il 
est possible en ce genre. M. L'herbette vous remboursera. 

Je n'ai pu encore profiter des indications que Vous m'avez données pour 
écrire à d'autres Savans professeurs d'Allemagne. Je n'ai écrit qu'à M. 
Savigny. Mon début n'a pas été heureux; depuis quatre mois je n'ai pas de 
réponse. 

Cherchez donc, je vous en supplie, quelqu'occasion qui me mette à même 
de Vous être bon à quelque chose ici. Je la saisirai avec empressement. 

Agréer l'assurance de ma respectueuse considération. 
Votre obéissant Serviteur 

Pardessus 
31 août 1819. 

6. 

Monsieur le Professeur, 

M. L'herbette qui a déjà bien voulu être mon interprète auprès de Vous, 
m'annonce son départ pour Leypsic, et j'ai à peine le tems d'écrire quelques 
lignes au milieu des embarras dont m'accable la nécessité d'accorder mes 
fonctions d'Enseignement et mes devoirs de Député. 

Votre Souvenir m'est trop précieux néanmoins pour que je néglige une 
occasion de m'y rappeler. 

Daignez donc recevoir cette nouvelle expression de mes Sentimens; et 



Correspondance de Pardessus 

souffrez-même que je Vous rappelle le désir que j'ai de réunir quand 
l'occasion peut s'en présenter quelques dissertations académiques sur le Droit 
Commercial, de change et maritime. 

Déjà vous avez eu la bonté de m'en procurer quelques unes, je souhaite que 
Vous veuilliez me la continuer. 

Mes précédentes lettres Vous exprimoient surtout le désir que j'avais de 
trouver, ce qu'il m'est impossible d'obtenir en France, et ce qui pourroit 
peut-être se rencontrer à Leypsic, savoir: 

Henning Wedderkop, introductio in jus nauticum. Flensburgi 1757. in 4°. 
Lange, Brevis introductio in notitiam legum nauticarum. Lubec. 1713. in 

8°. 
Martens, Versuch einer historischen Entwicklung des Wharen Ursprung 

(sie) des Wechselrechts Goett.[ingen] 1797. in 8°. 
Veillodter Entwurf e.[ines] allegm. [einen] (sie) Handelsrechts 2e Edit. in 8° 

1803, ou Ie 1799. 
M. L'herbette aura la complaisance de m'acquitter des déboursés que Vous 

aurez bien voulu faire. 
Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 

Paris ce 15 avril 1821. 
Prof[esseu]r de droit Commercial 

à la Faculté de droit de Paris 

7. 

Monsieur, 

J'ai reçu avec autant de plaisir que de reconnoissance les dons et envois 
que Vous avez bien voulu me faire. Agréez en mes remerciemens. Je me suis 
empressé de faire chercher à la Bibliothèque Royale les deux livres que Vous 
m'avez indiqués. Le fragment de Tertullien est le seul qu'on ait pu trouver. 
Comme il fait partie d'un gros Volume in 8° contenant d'autres pièces 
étrangères à celle-ci, je l'ai fait copier par mon secrétaire. C'est ce que je ferai 
chaque fois que Vous désirerez quelque vérification. Disposez de moi. 

Depuis que je Vous ai écrit par Mr L'herbette, ma position a changé. Le 
Roi m'a fait l'honneur de m'appeler à la Cour de cassation, qui est la 
première du Royaume. Je ne pouvois désirer cette place, comme moyen de 
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fortune, parce que mon Cabinet, comme Consultant et les rétributions du 
Professorat avec tous ses accessoires me procuraient un revenu bien plus 
considérable que le traitement de Conseiller, et les simples émolumens de 
professorat, pour les leçons publiques; car j'ai renoncé aux rétributions des 
examens et autres actes publics qui forment ici les deux tiers du revenu des 
Professeurs. 

Mais la providence qui depuis longtems m'a privé de ma femme et d'un fils, 
m'ayant permis de marier et doter convenablement ma fille qui vit avec moi, 
sept à huit mille francs de revenu par an ne m'ont pas paru préférables à 
l'honneur que le Roi me faisoit, par une exception jusqu'alors inconnue, 
puisque je n'ai jamais été magistrat; exception que je dois toute entière à la 
juste considération dont on sent la nécessité d'entourer le Professorat, et non 
à mon propre mérite. 

Aussi lorsqu'après ma nomination qui m'a surpris moi-même et qui a 
excité quelques murmures, notamment du parti dont je ne partage pas les 
opinions politiques, plusieurs membres de la Cour de Cassation m'ayant 
témoigné qu'il leur paroissoit peu convenable que je restasse professeur; on 
alloit jusqu'à prononcer le mot dérogeance. J'avoue que j'en fus piqué: je fis 
donc savoir au ministère que cette nomination à la Cour Suprême, dont je 
sentois tout l'honneur, n'ayant aucun avantage pécuniaire pour moi, et au 
contraire m'étant à charge, je demandois qu'on décidât officiellement, la 
compatibilité avec le Professorat, que je proposois d'exercer gratuitement, 
plutôt que de l'abandonner, et d'avouer une prétendue dérogeance. J'obser
vai toutefois qu'il me paroissoit plus juste qu'on me laissât le traitement 
Professoral qui est de 5400 F., pour mes leçons annuelles, aux offres que je 
faisois de ne plus faire les examens et actes publics, auxquels, il étoit clair 
que je ne pouvois me livrer, sans nuire quelquefois à mes fonctions judi
ciaires. 

Cet arrangement a eu lieu, à la satisfaction des professeurs de France, qui 
ont vu enfin qu'on vouloit leur accorder quelque considération, puisque l'un 
d'eux, étoit appelé à la haute magistrature sans incompatibilité avec le 
Professorat. 

Vous pardonnerez j'ose le croire, l'insipidité de ces détails, en considération 
des motifs qui me portent à vous les donner. 

Je vais donc continuer, et avec plus de liberté, puisque je ne dois plus me 
livrer aux Consultations, de rédiger mes travaux sur le droit commercial. 
J'aurai souvent encore besoin d'invoquer votre obligeance, et je rougis de 
n'avoir à vous offrir en retour que des services petits et rares. 

Hier je rencontrai chez le Ministre des affaires étrangères de France le 
chargé d'affaires de Saxe. L'idée me vint de Vous envoyer par son entremise, 
ce que j'ai fait copier pour vous. Il y acquiesça avec beaucoup de grâce. Je 
profiteroi dorénavant de cette voie pour vous écrire, et il m'a paru trouver 
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bon que vous employez la même voie, économique pour nous deux, pour me 
répondre. 
Agréez l'assurance de ma haute considération et de mon dévouement. 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 

12 Juillet 1821. 

8. 

Antecessori illustri et Celeberrimo 
Chr. Gotl. Haubold 

J. D. Devotissimus J. M. Pardessus 

Eas tantum a te litteras accepi, Vir amicissime, quibus XVII die Kal. Junii, 
ann. gr. 1821, me monebas fore ut pergratum tibi facerim, si ex Regia 
Bibliothecâ, tui gratia depromeram, Tertuliani fragmentum quoddam, de 
Execrandis gentilium dus. 

Quaritanti occurrit, sat magnae amplitudinis Volumen, quod, cum deside
ratum, tum et alia omnino diversa Scripta complectabatur. Curavi igitur ad 
Verbo exscribendam integro hanc reperti Voluminis partem quae tua intere-
rat; provinciam que hujus exemplaris ad te mittendi, Saxonum régis legatus 
humanissime excepit. Quod si tarnen ad te nihil ex inde pervenerit, rursum 
petas, precor; in eo totus ero ut Tertuliani fragmentum rursum Scriptura 
exprimatur; mihi enim cordi est ut per me habeas qua Voto expetis, Vel 
expetere poteris. 

Dolebam me tuo animo excidisse, cum, cura francofurtani, bibliopola 
Brocunerisy ad me, tuo jussu, pervenit Hennecianum opus quod tu, nullis in 
artibus bonis hospes, magni momenti annotationibus locupletasti. 

Variis, non modo publicarum, Sed et privatarum rerum curis occupato, 
Valetudinis infirmitate, paternis que et avitinis SoUicitudinibus Sapissime 
impedita, dolori mihi maxime fuit quod, profiscistente ingenuo adolescente 
Reyher arripere non potuerim quam mihi parebebat causam, te mei memo-
rem facere. 

Ad te misso, non multis ab hinc annis meo de Jure mercatorio tractatui et a 
te benignissime excepto, in 2a editione addidi indicem, auctorum et librorum 
quos de hoc argumento extari noveram. Huic meo indici aliquid pretii inesse 
credam, Si acceptum, non omni ex parte indignum Judicem quem in tua 
bibliothecâ, Vel infimo et obscuridri loco colloces. 

Hoc non equidem opusculum existimo ita ad ancessim factum ut nihil ei 
inesse putem quod non reprehendat Germanorum Bibliographorum exactis-



Pardessus à Haubold 1341 

sima diligentia et accuratissima Scientia qua propter te certissimum facere 
Volo me nunc operam dare hujus-ce indicis editioni novae, quam eo emenda-
tionem fereque omnibus novis eo certius purgatam Spero quod nihil intenta-
tum reliquerim, nihil que reliqui fecerim ut hinc et inde corraderim opéra, 
dissertationis que de quibus mentionem feci: novisque indagationibus me 
reperturum Spero quod falsi veri que dixerim de his quibus emendis, Vel 
opportunitas vel facultas defuerint. 

Inter ea opéra quae nomine tantum laudavi et retuli extat praeclarissima tua 
disputatio cui titulus, quaestiones nonnullae ad jus lottariarum pertinentes, 
Lips.fiae] 1806. Nihil mihi Jucundovis esset quam Si hanc tuam disputationem 
quam incassum Sape Sapius a bibliopolis postulavi ad me, Si possibile est, 
mittendam curaret. 

Quod Si nuper prodierint in lucem academica dissertaqua, de Jure Mercato-
ria tarn terrestri quam maritimo, tarn generali, quam peculiari, nova vel nove 
quod protulerint, optime de me meriturum pro certo habeas, Si has mei gratia 
comparatas committere libeat, amico L'herbettio qui hanc epistolam tibi 
tradendam curat. 

Cum tui mihi copiam mira cum urbanitate Saepe feceris, me nullam 
passurum repulsam si quid insuper postulationis addam consido; qua propter 
omissis Verborum ambaginibus ad novam deprecationem pergo. 

Scis Gibbonem, anglum, in Cap. XV et XVI Sua, in Pejus ruentium, vel 
omnino occidentium imperii Romani rerum historiae, Severium, nedicam 
durius et injuste, Scripsisse de iis qua ad §. §. Religionis Christianae nostrae 
ortum pertinent. Mihi in mentem venit quosdam apud vos Theolus, vel 
historicos, dissertationibus latinâ linguâ conscriptis quot et quantis erroribus 
Gibbo laboraverit palam fecisse. Quod Si res ita Se habeat, mittas quaeso 
quae hac vere Scripta esse noveris. His adjicias velim, Si Lipsiae reperiri 
possum. 

Gelpkii dissertationem, de familiaritate quae Paulo apostolo cum Senecâ 
Philosopho intercisse traditur. Lips.fiae] impr. 1812. 

Rhoeriiy dissert.[ationem], de effectu religionis christianae in jurispruden-
tiam Romanam. Groning.[ae] impr. 1776. 

Impendium humanissime tibi reddet amicus L'herbetius. 
Fac Valeas, meque mutuo diligat, meique memoriam Si mereor tueraris, 

Sicut ad hue Singulari benevolentia fecisti. 

Humilissimus et devotissimus tuus 
Pardessus 

Prid. Pasch. Die Martii XXIX, ann. gr. 1823. 
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à Lappenberg 

1. 

Monsieur, 

Quoique je n'aye pas l'honneur d'être connu de Vous, j'ose espérer que 
vous me permettrez une correspondance que je commence sous les auspices 
de M. Hach père, 1er Conseiller de la Cour suprême établie à Lübeck. 

Ce magistrat aussi savant que rempli d'obligeance a bien voulu me donner 
des renseignemens sur la compilation dite Droit maritime de Wisby, et m'a 
fait espérer que Vous ne refuseriez pas de m'en donner aussi sur des 
manuscrits de ce droit qui existent à Hambourg. 

Le petit imprimé que je prends la liberté de Vous offrir Vous fera connoître 
que je m'occupe d'une Collection dans laquelle ce droit de Wisby doit 
entrer. Je cherche tous les moyens d'en avoir le meilleur texte possible plat-
Allemand qui me paroit évidemment la langue dans laquelle cette compila
tion a paru primitivement, soit qu'on la croye originale, soit qu'elle n'ait été 
qu'une réunion d'articles les uns empruntés, les autres traduits de plus 
anciens monumens. 

Déjà j'ai le texte de l'édition de Copenhague de 1505, qui est insérée dans le 
Tome 5 du Danske Magazin ancien, p. 225. J'ai aussi le texte imprimé que 
Brockes a publié dans l'appendix de son ouvrage intitulé Selectae observa-
tiones foreuses, Lübeck 1765 in f°. J'espère recevoir incessamment de Copen
hague, par l'Ambassade française le Corpus Statutorum Helvicensium dont 
M. Hach m'a dit que le Tome 2, p. 676, contenait un texte de cette 
compilation. 

M. Hach a bien voulu me procurer une copie d'un manuscrit aussi plat-
Allemand existant à Gryphswald. Avec ces secours et les soins d'un jeune 
employé du ministère des affaires étrangères qui connoit parfaitement le plat 
Allemand, je peux déjà concevoir l'espérance de présenter un bon texte. Mais 
les manuscrits et imprimés qui existent à Hambourg m'offriroient de 
nouveaux secours que j'ose espérer de votre bienveillance. 

D'après ce que marque M. Hach, il y auroit trois manuscrits à Hambourg, 
et M. de Bourboulon, Consul général de France qui veut bien s'intéresser à 
moi, m'indique aussi, comme existant à Hambourg à la bibliothèque du 
commerce, deux éditions faites à Lübeck en 1537 et 1575. 

Ce seroit la Collection de ces cinq documens qu'il m'importeroit d'avoir. 
Je pense que, pour abréger le travail, on pourroit prendre pour type l'édition 
donnée par Brockes dont il ne paroit pas très probable qu'on trouvera 
facilement un exemplaire à Hambourg. Il suffiroit d'indiquer, article par 
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article, en quoi consistent les variantes. L'ouvrage de Brokes (sic) étant aussi 
en notre possession, le travail de la Collation, et même de la rectification du 
texte, si celui de Brockes contient des fautes, nous seroit facile ici. 

Je ne crois pas qu'une Collation minutieuse, lorsqu'il n'y aura que de 
légers changemens ou interversions de mots qui offriroient le même sens soit 
nécessaire. Mais les articles omis, ou les passages tronqués, seroient indispen
sables. Si vous avez la possibilité de trouver à Hambourg le Danske Magazin 
ancien, le texte qu'il contient au Tome 5, d'après l'édition de Copenhague de 
1505 pourroit offrir un texte de Collation; et comme j'ai ici cet ouvrage, le 
résultat serait le même pour moi. 

Je n'aurois pas pris la hardiesse de vous demander un tel service si M. Hach 
père, par sa lettre du 9 Mars, et ensuite M. de Bourboulon, à qui je l'ai 
communiquée, ne m'avoient encouragé. 

De quelque manière que vous veuillez bien me rendre ce service, j'en aurai 
une vive reconnoissance. 

Il seroit possible, et même je ne présume pas qu'il en soit autrement, que 
pour me procurer ces Collations, Vous eussiez à faire des déboursés de 
copistes. Je vous prie de permettre que cette dépense soit acquittée par M. le 
chargé d'affaires du Consulat avec qui je m'entendrai. 

Si le copiste pouvoit écrire les variantes de plat Allemand, en caractères 
romains, sans un trop grand embarras, je le souhaiterois, non pour mon 
Collaborateur qui connoit trop bien l'Allemand pour que ce secours lui soit 
nécessaire, mais pour faciliter l'impression et la correction des épreuves. 

J'aurois encore une grâce à vous demander, ce seroit que vous Voulussiez 
me donner des éclaircissemens sur les manuscrits qui existent à Hambourg, 
le lieu où ils sont déposés et leur numéro; leur date connue ou présumée; les 
Sources dans laquelle ils indiquent, ou dans lesquelles on croit qu'il ont été 
puisés; en un mot, tout ce qui put fournir des renseignements bibliographi
ques et critiques. 

Je vous prie d'avoir la bonté de remettre les réponses ou pièces que vous 
auriez à m'envoyer, à M. le chargé d'affaires du Consulat général de France, 
qui me les fera parvenir, et qui vous remettra cette lettre. 

Agréez l'assurance de ma haute Considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

Ce 13 Avril 1825 

M. Lappenberg 
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2. 

Monsieur, 

Je vous remercie bien de l'extrême obligeance avec laquelle vous m'avez si 
promptement répondu. 

Je ne connoissois point effectivement, lorsque j'ai rédigé le tableau des pièces 
que j'avois recueillies, les Statuts de Flensbourg. Mais en continuant mes 
recherches dans Westphal, je les ai trouvés T. IV p. 1898. Je dois de même aux 
bontés de M. Schlegel, professeur à Coppenhague l'indication de plusieurs 
autres pièces relatives à l'ancien droit maritime du Danemark et de la Norvège. 

Si, de votre côté, vous pouvez m'en donner qui soient relatifs à des Statuts 
maritimes du littoral de la Baltique, tels que Rostock, le Meklenbourg (sic), 
&c , Vous pouvez croire que je les recevrai avec reconnoissance. C'est vous 
dire que je ne refuse point les services que vous voulez bien m'offrir 
relativement aux anciens Statuts d'Hambourg. Mais pour ne pas multiplier les 
objets sur lesquels j'appelle votre complaisance, je vais, si vous le trouvez bon, 
ne m'occuper en ce moment, que de ce qui concerne la compilation de Wisby. 

Je connois depuis longtemps l'ouvrage de Verwer; et l'édition que j'en ai est 
précisément celle que vous me citez. 

Il y a, selon moi, quelque chose de vrai dans ce qu'il dit sur la compilation de 
Wisby. Elle me paroit, comme je l'écrivois il y a près de deux ans à M. Hach 
qui m'a confirmé dans cette opinion, composée de trois parties très distinctes. 
Les douze premiers articles que Verwer croit être un droit propre à Wisby sont 
évidemment puisés dans les anciens Codes de Lübeck publiés par Brockes et 
Dreyer, et dans les Statuts généraux de 1586 où je les ai retrouvés. La 
dissertation de M. Meyer m'a fortifié dans cette opinion. J'ai lu avec beaucoup 
de plaisir et d'intérêt cet excellent travail. Nous nous sommes rencontrés, sans 
nous être communiqués; et je n'en citerai pas, avec moins d'empressement, 
son ouvrage avec l'éloge qu'il mérite. 

La seconde série que Verwer appelle loi de Damme, que Boxhorn et 
Vanlewen ont publié sous le nom de Westcapelle, n'est qu'une traduction de 
24 premiers articles des rooles (sic) primitifs d'Oleron, lesquels, dans l'origine, 
ne se composoient que de 25 articles, dont j'ai découvert des manuscrits 
inconnus; j'ai découvert aussi une addition de 8 articles à ces 25 premiers faits 
en Angleterre sous Edouard III, articles qui n'ont jamais été imprimés. Je n'ai 
point adopté l'opinion de Verwer, en ce qu'il considère ces 24 articles, comme 
droit maritime de Flandre; et je crois avoir des preuves irrécusables qu'ils 
appartiennent à la France d'où ils ont été portés en Angleterre, en Flandre et 
sur les côtes de la Baltique. 

Quant à la 3e Série, elle est, selon moi, une production de la Hollande 
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Septentrionale; et ma dissertation prouvera que phisiquement (sic) il n'est pas 
possible qu'elle ait pu être faite à Wisby et pour Wisby. 

L'indication de Havern que vous avez trouvée est fort curieuse et ne peut 
que fortifier mon opinion pour attribuer la 3e partie à la Hollande. 

J'ai le projet de publier chaque pièce dans sa langue originale. Ainsi, les 
textes du droit romain seront en latin, mais non traduits, car ce serait faire 
honte aux lecteurs que de supposer qu'ils ignorent le latin. 

Les loix dites Rhodiennes seront publiées en grec avec traduction latine et 
une traduction française libre, cette compilation étant peu intelligible. 

Les articles des Assises de Jérusalem et les rooles (sic) d'Oleron seront 
publiés dans leur vieux langage français, avec une traduction en langage 
moderne. 

Quoique les prétendues loix de Damme et Westcapelle ne soient, selon 
moi, qu'une traduction en flamand des rooles (sic) primitifs d'Oleron, je les 
donnerai en texte flammand pour satisfaire à toutes les opinions. 

Les articles qui appartiennent à la Hollande sous les noms de Loix 
d'Amsterdam, Euchuysen ou Havern, seront aussi publiés dans leur langue 
avec une traduction française. 

J'avoue que, dans ce système, je ne devrais pas publier l'entière compilation 
de Wisby. Mais, quoiqu'elle ne se compose que d'emprunts, elle jouit d'une 
grande réputation, et sa formation originaire me paraissant avoir eu lieu en 
Saxon ou plat-Allemand, je la publierai en cette langue avec une traduction 
française. 

Vous voyez donc que j'ai intérêt à former un bon texte plat-Allemand de 
cette Compilation. 

Voici, jusqu'à présent, quelles sont mes ressources pour le publier avec les 
plus importantes variantes. 

Je possède, en textes plat-Allemand imprimés, 1° le texte de l'édition de 
Copenhague de 1505, qui a été réimprimée dans le Danske magazin, T. 5 p. 
225 et suiv.fantes] 

2e le texte que Brockes a publié dans son ouvrage intitulé Observationes 
foreuses. Lübeck 1765 in f° in appendice. 

3e J'attends de jour en jour de Danemark l'ouvrage intitulé Corpus Statuto-
rum flesvicensium où l'on m'a assuré que la compilation de Wisby est 
imprimée en plat-Allemand T. 2 p. 676. 

Je possède en textes manuscrits plat-Allemand la copie d'un manuscrit de 
Gryphswald fait en l'année 1541, que M. Hach a eu la bonté de me procurer. 

Je crois pouvoir, avec ce secours, donner une bonne édition du texte. 
Mais si je pouvois avoir une Collation des trois manuscrits qui existent à 

Hambourg, et des deux éditions imprimées, j'en tirerais un bien grand 
secours, et j'arriverais à un résultat plus parfait. 

Je me réfère donc à la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le 12 avril 
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sur la Collation de ces manuscrits. Si le Danske magazin est à Hambourg, 
la Collation pourroit consister à indiquer les variantes avec ce texte qu il 
seroit inutile de copier puisque je le possède. Si le Danske magazin n'est 
pas à votre disposition, la Collation pourroit être faite sur le texte publié 
par Brockes qu'il seroit également inutile de copier, parce que je le pos
sède aussi. Si, enfin, ce que je ne peux croire, Vous ne pouviez avoir à 
votre disposition un exemplaire de Brockes, il n'y auroit d'autre ressource 
que de faire copier celui des textes que vous croiriez préférable, comme 
plus complet et en plus vieux langage, et d'y adapter les variantes des 
autres. 

Voilà, Monsieur, le service essentiel que vous pouvez me rendre, et que 
j'ose espérer de votre obligeance. 

Je vous prie aussi de me donner les renseignemens que l'inspection des 
manuscrits peut vous fournir, sur les signes ou notes qu'ils portent, sur 
leur forme, leur âge ôcc&c. 

M. Mönkeberg a eu l'extrême bonté de me communiquer des détails sur 
les deux éditions imprimées. 

Je vous prie d'agréer d'avance mes remercîmens et l'expression de ma 
haute Considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

Paris 12may 1825. 
M. Lappenberg 

3. 

Monsieur 

Je n'ai réellement point d'expressions qui puissent rendre la reconnois-
sance que m'inspirent Vos procédés à mon égard. En voyant le Soin que 
vous avez mis à faire copier, et ensuite à annoter vous même les textes 
que je dois à votre complaisance, je Sens toute la peine que vous avez 
prise; et je me demande en quoi j'ai pu mériter une si grande obligeance 
de Votre part. 

L'envoi que vous avez bien voulu me faire de Vos judicieuses observa
tions me confirme de plus en plus dans l'opinion que la compilation qui 
porte le nom de Wisby, n'est qu'une réunion d'articles de droit maritime 
appartenant à des livres et des lieux différens; car il ne me paroit pas 
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douteux que les douze articles qui dans les imprimés précédant ceux dont 
vous m'avez envoyé copie appartiennent à Lübeck ou à des villes de la 
Baltique et non à la localité de Wisby comme l'a cru Verwer. 

Il ne me paroit pas douteux que les deux Séries, l'une de jugements 
(illisible) l'autre d'ordonnances (ordonnantie) que Vous m'avez envoyés sont 
traduits du Hollandais; mais permettez-moi de Vous demander sur quoi 
vous fondez la conjecture que le texte, du Danske magazin, est traduit 
d'après le suédois. 

J'avoue que j'ignore la langue allemande et par conséquent le bas Saxon ou 
plat Allemand des bords de la Baltique. Mais si j'en crois mon collaborateur 
qui s'occupe du texte et de la traduction de la Compilation de Wisby, et 
même ce que j'ai pu savoir par moi même à l'aide des lexiques plat Allemand 
(plattdeutsches Wörterbuch) le texte qui se trouve dans le tome 5 du Danske 
magazin, est en plat Allemand plus vieux ou moins élégant que celui des 
éditions de 1537 et 1575, et des manuscrits de Gryphswald, et d'Hambourg. 

Je ne pourrais concevoir que ce texte du Danske magazin, copie de 
l'édition de Copenhague de 1505, eut été fait d'après le suédois, qu'en 
supposant que la Compilation est originaire de Suède. Or d'un côté, les 
recherches les plus exactes ne m'ont rien fait trouver en Suédois; de l'autre les 
indications de localités s'opposent à ce qu'on admette cette origine; enfin 
Hadorph suédois naturellement porté à défendre l'intérêt de son pays a 
publié une traduction suédoise pour laquelle il déclare s'être servi des textes 
hollandais; et il dit dans sa préface qu'Agricola évêque d'Abo avoit fait 
longtems avant lui (Hadorph écrit en 1689) une traduction suédoise, d'après 
le Hollandais, ou l'Anglais, qui est une traduction de ce dernier. 

Ne pourroit-on pas conjecturer plutôt, que les textes Hollandais pénétrant 
dans le 15e siècle vers les bords de la Baltique y ont été traduits de diverses 
manières; que plus les traductions sont anciennes, moins l'allemand de ce 
tems se rapproche de l'allemand moderne; que peut-être il y avoit avant 1500 
une de ces vieilles traductions à Copenhague, à laquelle on aura joint douze 
ou même 14 articles du droit maritime.de Lübeck et que c'est ce qui a produit 
l'édition de 1505 réimprimée dans le Danske magazin. 

Je vous soumets cette conjecture sur laquelle vous m'obligerez beaucoup 
de me dire votre sentiment. 

Je sais que dans ce sistème (sic) tout l'honneur de la compilation est enlevé 
à Wisby qui semble jouir d'une longue possession. Mais je crois qu'il y a eu 
beaucoup de confusion à cet égard. Wisby avoit un droit maritime, tout 
autre que la compilation; c'est la partie y relative qui se trouve dans le Code 
de cette ville promulgué par les Rois Birger et Magnum de 1300 à 1320 (car il 
n'y a pas de date précise). M. Meyer me paroit avoir très bien discuté cette 
question dans sa dissertation de bistoria legum maritimarum medii aevi, 
Goettingue 1824. C'est peut-être parce que de mon côté j'avois aussi fait et 
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adopté ce sistème (sic) dans un discours d'ouverture de mes leçons en 9 
1823, que je suis porté à lui donner raison. 

Mais comme je ne désire que de trouver la vérité, si j'étois dans l'erreur, je 
me rectifierais bien volontiers. Votre opinion sera d'un grand poids à mes 
yeux. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et de toute ma 
reconnoissance. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

1er août 1825 
Mr le D r de Lappenberg &c &c. 

4. 

Monsieur, 

Permettez moi de vous offrir un exemplaire d'une édition nouvelle de 
mon cours de droit commercial, qui vient d'être achevée. 

Dans les premiers momens, où vous avez bien voulu me permettre d'entrer 
en correspondance avec vous, et me donner des renseignemens dont je ne 
peux trop vous remercier, l'édition précédente était épuisée, et j'en préparais 
une nouvelle. 

L'hommage que je vous fais est de peu d'importance; j'ose espérer que 
vous y verrez du moins une preuve de ma gratitude, et que vous voudrez 
bien me continuer votre bienveillance. 

Agréez l'assurance de ma haute considération, 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

15 Xbre 1826. 
M. De Lappenberg &c &c. 
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5. 

Monsieur 

Il y a fort longtemps que j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
de m'écrire au mois de février dernier. Je ne mérite point les remercimens que 
vous m'adressez car je ne vous ai offert que bien peu de chose en échange de 
votre obligeance pour moi. Je mérite encore moins vos complimens, parce 
que mon ouvrage destiné seulement à ceux qui s'occupent de notre jurispru
dence est d'un foible intérêt pour les étrangers. Mais je tacherai de faire 
quelque chose de mieux dans la Collection des loix maritimes. Au moins il y 
en aura pour tous les pays. Dieu veuille qu'on me dise pas ne sutor ultra 
crepidam. 

Quoiqu'il en soit, j'ai de nouveau recours à vos bontés. Mon 1er Volume 
qui commence par ce qui nous reste des Anciens, depuis les Athéniens jusqu'à 
la Compilation de Wisby est aux trois quarts imprimé et paroîtra probable
ment à la fin de cette année. Le 2e Volume contiendra le Consulat de la mer, 
en original Catalan et en traduction française, le droit de la Ligue Anséatique, 
à laquelle vos Villes littorales ont le plus de droits, et le Guidon de la mer, 
production française du commencement du 17e Siècle. 

Ce Volume sera le Complément d'une première division consacrée aux 
documens qui n'ont jamais eu un caractère législatif, et tels que les rooles 
d'Oleron, le droit de Wisby, le Consulat &c, ou qui appartiennent à des 
peuples éteints, tels que le droit des Grecs, des Romains, de l'Empire 
d'Orient. Les ordonnances de la Ligue Anséatique m'ont paru devoir être 
dans cette cathégorie (sic), car S'il est vrai qu'elles ont un caractère législatif, 
c'étoit relativement à une Confédération qui n'existe plus, de même que 
l'empire romain & c. 

Au reste, vous sentez que le placement des Chapitres est assez arbitraire 
dans un tel sujet, l'important est d'être exact. 

En ce qui touche les droits de la Hanse, je compte publier 1° la partie de 
l'ordonnance hanséatique de 1418 qui concerne le droit maritime privé"". J'en 
donnerai le texte d'après Leibnitz Codex juris gentium diplomaticus T. 2 part. 
2 p. 101. 2° l'ordonnance de 1591 d'après le texte imprimé à Dantzick en 
1592. 3° l'ordonnance de 1614 d'après une édition de Dantzick sans date, celle 
de Kuricke, et celle de Marquard, de jure mercatorum. 

Les traductions latines de deux premières par Werdenhagen et celle de la 
dernière par Kuricke, me serviront à vérifier l'exactitude de mon traducteur. 

Si vous Connoissez quelques autres ordonnances ou recès de la hanse en 
tant que corps collectif relatives au droit maritime privé, vous m'obligerez de 
me les expliquer. 



1350 Correspondance de Pardessus 

En lisant l'ouvrage de Werdenhagen in respublicas hanseaticus édition de 
Francfort in f° 1641**, j'ai trouvé, au Chapitre XI du 4e traité un document 
dans lequel Sont résumés les divers Statuts ou recès constitutifs de la hanse. 
Werdenhagen dit que la rédaction de ce document est l'ouvrage du Syndic 
Droman. Quoique cette pièce ne contienne pas des règles sur le droit 
maritime privé, si ce n'est par le renvoi que Werdenhagen fait sous l'art. 105, à 
l'ordonnance de 1591, il est précieux pour la notice historique dont j'ai 
l'intention de faire précéder les ordonnances de 1418, 1591 et 1614, relatives 
au droit maritime proprement dit. Je désirerois donc savoir si ce document a 
eu un caractère officiel, s'il a été imprimé en entier en texte Allemand, et dans 
quel ouvrage il se trouve. 

Mais en me préparant au Tome II dont Vous Voyez quelle sera la 
distribution et la matière, je dois penser aux suivans qui contiendront les 
anciennes législations des pays qui existent encore comme corps d'états. 

Dans cette classe sont les loix de Hambourg. 
Dans mon plan qui consiste à m'arrêter à la fin du 17e Siècle, je compte 

recueillir: 
Droit maritime de 1270, — Droit maritime contenu dans le Statut de 1497 

— Droit maritime du Statut de 1603 — Ordonnance sur les Voyages de 
conserve de 1623. 

Voici les Sources où j'ai puisé. Le droit maritime de 1270 rappelé dans les 
Statuts de 1276 et 1292, est dans le 1er volume d'Anderson que M. Bourbou-
lon m'a envoyé il y a un an. Il en existe aussi un texte dans Langenbeck que je 
possède. 

Le droit maritime de 1497 est dans Anderson, T. I. 
Le droit maritime de 1603 n'est point dans l'ouvrage d'Anderson. M. 

Bourboulon ne m'en a envoyé que 5 volumes, dont le 5e finit au Titre 18 de la 
partie lere. Je désirerois savoir si l'ouvrage a été continué par Anderson ou 
tout autre, et alors je prierais le ministre de France de me l'envoyer. Du reste, 
j'en ai le texte pour la partie maritime dans le Commentaire de Langenbeck, et 
dans une édition in fol.[io] imprimée en 1771. Quant à l'ordonnance sur les 
Voyages de conserve, j'en ai trouvé le texte dans Marquard de Jure mercato-
rum T. 2 p. 589. 

S'il existe aussi d'autres loix maritimes que celles que je viens d'indiquer 
Vous me rendrez un grand service en me les faisant connoître. 

Vous voyez, Monsieur, que j'use avec beaucoup de liberté de vos offres 
aimables; je désire que cette liberté ne Vous paroisse pas indiscrète, et je Vous 
prie d'agréer l'assurance de ma haute Considération. 

Votre très humble et très obéissant 

serviteur 
Pardessus 
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Paris ce 7 Juillet 1827 
M. Lappenberg, Archiviste du Sénat à Hambourg 

* dans la marge, de la main de Lappenberg: Willebrandt Hans.featische] 
Chronik S. 79 

** dans la marge, de la main de Lappenberg: Sartorius T. I 

6. 

Monsieur 

Je suis bien en retard de vous exprimer ma reconnoissance de la lettre que 
Vous eûtes la bonté de m'écrire le 4 Septembre dernier et des renseignemens 
qu'elle contenoit. Vous pouvez connoître par les journaux les divers embar
ras qui me sont survenus. Mon pauvre ouvrage n'y gagne pas et il est bien 
retardé. Cependant j'espère sous peu être en état de vous envoyer le 1er 

Volume. 
Quant au Statut de 1603, j'en ai trois textes: le 1er est dans une édition du 

Statut imprimé en 1771, 1 Vol. in fol.[io] qui me paroit avoir un caractère 
officiel. Le second est dans le Commentaire de Langenbeck, Anmerkungen 
&c. Le 3e est dans le Thesaurus juris provincialis imprimé en 1756 et 1757, 2 
vol. in 4°. 

Mon projet est de me conformer à l'édition de 1771, et je prierai mon 
Collaborateur de relever les Variantes; car je n'entends pas parler de celles 
qui tiennent à des différences ortographiques (sic). 

Je ferai certainement usage des documens historiques sur l'ancien droit 
maritime d'Hambourg dans la notice qui en précédera le texte et la traduc
tion, et je ne laisserai point ignorer ce que je Vous dois. 

J'attendrai avec impatience la nouvelle édition de l'ouvrage de M. Sarto
rius. Je prierai M. le Ministre de France de m'en faire l'acquisition et l'envoi 
dès qu'il paroîtra. Mais comme les affaires publiques pourroient lui faire 
perdre de Vue le moment précis de la publication, et que je désire avoir un 
exemplaire de la nouvelle édition le plutôt possible, je Vous serai obligé d'en 
donner avis à M. le ministre de France avec qui je suppose que Vous pouvez 
avoir quelques relations. 

Les renseignemens que vous me donnez sur la Collation des articles de 
Wisby, empruntés au droit de Lübeck, avec le Code de 1240, m'arrivent trop 
tard. Cette partie est imprimée. Mais j'ai eu le bonheur de me rencontrer 
avec Vous. La Collation avec le texte publié par Westphal est faite et se 
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trouve conforme à la Vôtre. Il y a mieux, j'ai fait aussi la Collation avec un 
autre texte latin publié par Westphal, et avec un Code inédit de 1428, qui est 
à Lübeck, d'après des renseignemens que l'excellent M. Hach a bien Voulu 
me transmettre. J'ai aussi indiqué la Collation avec un autre Code latin 
publié par Dreyer dans son ouvrage intitulé: Einleitung in die Lübischer 
Verordnungen. Mais pour cette dernière je n'avois pas l'ouvrage sous les 
yeux, comme j'avois le Westphal, je m'en suis rapporté à M. Hach. 

A propos de cet ouvrage de Dreyer, je vous dirai que je l'ai demandé au 
ministre de France qui m'a promis de la faire chercher en m'annonçant qu'il 
étoit rare. Si Vous pouvez l'aider de Vos Conseils, pour lui faciliter les 
moyens de m'acquérir ce livre, Vous m'obligerez beaucoup. 

Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération & de 
ma reconnoissance. 

Votre très obéissant serviteur 
Pardessus 

Paris ce 29 mars 1828 

M. Lappenberg, Archiviste du Sénat d'Hambourg 

7. 

Monsieur 

Je Vous fais de nouveaux remerciemens pour la lettre que Vous avez bien 
voulu m'écrire le 30 avril. 

J'ai eu tort dans l'indication de l'ouvrage de Dreyer contenant un ancien 
code latin de Lübeck. C'est effectivement le (sic) Sammlung vermischter &c 
que je voulois dire. S'il est possible de trouver ce livre, vous m'obligerez d'en 
indiquer les moyens à M. le Ministre de France qui ne me refusera pas ce 
service. 

Vous avez été jusqu'à présent si bon avec moi que je prends la liberté de 
Vous demander un conseil. 

J'ai tout lieu de croire qu'en Juillet prochain mon 1er volume sera terminé. 
Il n'y a plus qu'à corriger les épreuves des 40 dernières pages. A la vérité, 
comme ce sont des textes plat-Allemands de la compilation de Wisby, la 
correction n'est pas si prompte ni si facile pour moi que s'il s'agissait de 
textes français. Cependant je crois que le volume sera prêt en Juillet. 

Je m'empresserai de Vous en faire parvenir un exemplaire, ainsi qu'à M. 
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Moenkeberg qui a eu beaucoup d'obligeance pour moi. Mais (illisible) 
pourrai-je, sans commettre d'indiscrétion en offrir un exemplaire à Mr 

Sartorius. J'ai la crainte qu'il ne s'imagine que je cherche à capter son 
suffrage, et qu'un travail, bien peu digne d'être mis en parallèlle avec ceux 
qu'on fait en Allemagne, ne lui paroisse pas digne de son attention. Je suivrai 
votre conseil; et si vous m'encouragez, je vous prierai de m'indiquer les titres 
et l'adresse de M. Sartorius. 

Puisque je fais tant que de publier (ce qui n'arrive pas souvent à des 
Français) un ouvrage de pure Science et des documens légaux, je dois tâcher 
de le faire connoître. Pourriez- vous me donner quelques conseils sur la 
façon de m'y prendre pour qu'il en soit rendu compte dans les ouvrages 
périodiques, les plus répandus en Allemagne; en m'indiquant leurs titres et le 
moyen de m'y prendre. 

Je ne veux ni mendier, ni payer des éloges. J'ai eu une bonne intention en 
faisant mon entreprise. Si elle est mal exécutée ce sera ma faute, et peut-être 
celle de ma position qui me tenant sans cesse dans les affaires publiques, 
m'empêche de faire tout ce que me permettroit plus de loisir. Mais enfin si 
elle est mal exécutée je n'ai pas droit à des éloges et je subirai la sévérité des 
jugemens. Si mon entreprise est blâmée soit en elle même, soit dans son 
exécution, je l'abandonnerai. Si elle est encouragée, je tâcherai de répondre à 
la confiance. 

Vous voyez, Monsieur, que j'use bien librement de la permission que vous 
m'avez donnée de recourir à Votre complaisance. J'ose espérer que Vous ne 
m'en saurez pas mauvais gré et que Vous ne me refuserez pas vos conseils. 

Agréez l'assurance de ma haute Considération 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

30 may 1828. 

M. De Lappenberg, archiviste du Sénat d'Hambourg 

8. 

Monsieur 

Croyez que je suis bien sensible à toutes les preuves d'obligeance que 
Vous m'avez données, et que renouvelle votre lettre du 29 Juin. 

Enfin j'ai terminé mon 1er volume et je vous l'envoie. Dieu veuille qu'à la 
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lecture vous ne perdiez pas la bonne opinion que Vous paroissez en concevoir. 
Le 2e volume est sous presse. Il contiendra le Consulat de la mer en texte 

Catalan et français, et le Guidon de la mer que vous pourrez connoître d'après 
les us et coutumes de la mer de Clairac. 

La dissertation sur le caractère, l'origine et le pays du Consulat sera fort 
étendue. Ces deux pièces seront accompagnées de notes du genre de celles qui 
composent mon 1er volume. 

C'est à la tête du 3e volume que je placerai le reste de mon introduction qui 
continuera le tableau du Commerce depuis les Croisades jusquà la découverte 
de l'Amérique. Je souhaite bien que dans le cours de cette année je puisse 
connoître l'ouvrage de M. Sartorius sur la ligue Anséatique; car je n'ai pour 
m'instruire que le grand ouvrage de Vandernaghen, et un écrit français par 
Mallet. 

Le paquet que je fais expédier à M. Ministre de France pour Vous être remis, 
contient un exemplaire pour Vous, un pour M. Mönkeberg et un pour M. 
Sartorius. C'est à Vous que je m'en remets pour m'excuser de ma liberté envers 
ce dernier puisque je n'ai pas l'honneur d'être connu de lui. Quand (sic) à M. 
Mönkeberg, je lui dois ce tribut, car il a bien voulu me donner ainsi que Vous, 
d'utiles renseignemens. 

Ne croyez-pas, Monsieur, qu'en Vous offrant cet exemplaire, je suis conduit 
par l'espérance que Vous voudrez bien en rendre un compte favorable. Je Vous 
dois trop pour avoir un autre sentiment que celui de la reconnoissance. Je crois 
ensuite que tout compte rendu au public d'un ouvrage doit être consciencieux. 
Si mon livre n'est pas bon, il est naturel que le public ne soit pas trompé. S'il a 
des défauts, il est juste qu'ils soient relevés, ne fut-ce que pour m'apprendre à 
mieux faire. 

J'ai voulu profiter d'une position dans laquelle un grand nombre de 
personnes ne peuvent pas être toujours, pour recueillir des documens enseve
lis et inconnus. Cette position naissoit à la fois et des circonstances politiques 
qui m'ont obtenu les recommandations du ministre des affaires étrangères 
auprès des Consuls et des Ambassadeurs, et du devoir que m'imposent en 
quelque sorte mes fonctions, de ne pas négliger l'extension de l'enseignement 
dont j'ai été chargé. Je possède peut-être la patience nécessaire pour les longs 
travaux; malheureusement je n'ai pas les talens qui les fait vivre: je dois même 
ajouter qu'engagé bien malgré moi dans une carrière politique dont je ne 
verrai la fin qu'au moment où la partie de ma Vie la plus propre à l'activité 
sera finie, je n'ai pas toujours trouvé le temps et la faculté de méditation dont 
je sentois le besoin. 

Si j'avois su que quelqu'un fit une pareille entreprise, je ne l'aurois pas tentée. 
Mais il me sembloit qu'une place étoit Vuide dans les grands travaux 
historiques sur la jurisprudence. J'ai essayé de la remplir; je serai heureux si on 
me tient compte de ma bonne Volonté. 
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Indépendamment des trois exemplaires destinés à Vous, à Mönkeberg et à 
M. Sartorius, j'en joins trois dont Vous pourrez disposer pour les offrir ou 
faire offrir aux auteurs de feuilles littéraires dans lesquelles Vous croirez que 
mon ouvrage peut être utilement annoncé. Ne sachant ni le nom ni l'adresse, 
ni le mode usité pour m'adresser à ces feuilles, je Vous prie d'agir comme 
pour Vous même. 

M. Mittermaïer que j'ai eu le plaisir de Voir à Paris cet automne dernier, 
m'a écrit il y a quelques jours pour me presser de lui envoyer mon 1er Volume 
dès qu'il paroîtroit. 

Je lui en expédie aussi trois exemplaires afin qu'il me rende auprès des 
journaux avec lesquels il est en relation le même Service que je Vous 
demande. 

Depuis longtemps je suis en Correspondance avec M. Schlegel à Coppenha-
gue. Je ne doute point de sa bienveillance. Mon projet est en lui envoyant un 
exemplaire de le prier d'en offrir à M. Kolderup Rosenvinge son collègue et 
son ami. 

Je Vais, à la fin de ce mois, m'absenter pour environ Six semaines. Ce n'est 
qu'à mon retour que je m'occuperai des moyens de mettre l'ouvrage en Vente 
en France. Vous Voyez que j'apprécie les services qu'on a bien voulu me 
rendre en pays étranger, puisque c'est là seulement que j'adresse mes 
hommages et que j'ajourne ce qui regarde la France. 

Agréez l'assurance de ma haute Considération 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Pardessus 

M. Lappenberg archiviste du Sénat d' Hambourg. 

9. 

J'ai consacré, Monsieur, un côté (?) particulier à l'affaire qui intéresse M. 
Votre parent parce qu'il étoit possible que Vous voulussiez en faire usage. 
Mais je ne dois pas laisser sans réponse tout ce que vous me dites de bon et 
d'obligeant. J'ai eu de bonnes intentions en travaillant, et peut-être si j'avois 
le bonheur d'être connu personnellement de vous croiriez-vous que ce n'est 
pas pour m'attirer des complimens que je manifeste ma défiance sur le succès 
de l'ouvrage. J'ai eu beaucoup de secours, mais ce qui m'a manqué et ce qui 
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probablement me manquera toujours c'est ce loisir qui permet de travailler à 
tête reposée et de se corriger souvent. Entrainé toujours malgré moi dans la 
carrière des affaires publiques je ne peux donner à la composition que les 
heures que d'autres donnent aux compagnies du soir et aux spectacles; et 
malheureusement ces heures sont courtes parce que j'ai une mauvaise vue et 
une mauvaise santé. Je me trouverai heureux si l'on peut m'appliquer ces vers 
d'Horace 

Sanctus vice colis, acutum 
reddere quea ferrum potest erfors ipsa secandi. 
Votre bienveillance pour faire connoître mon ouvrage est un nouveau 

bienfait dont je sens tout le prix. J'ai fait une rude entreprise sous le rapport 
pécuniaire. En revenant de mon voyage j'ai trouvé le mémoire d'impression 
du 1er volume; il monte à douze mille francs. Vous voyez que tout est cher en 
France. Le Roi a eu la bonté de m'accorder le gratis d'un tiers. J'aurai donc 
8000f par volume à dépenser, plus les frais de copies et de traductions. Il faut 
vendre bien des exemplaires pour mettre, comme on dit vulgairement, les 
deux bouts ensemble. Heureusement je n'ai pas besoin de faire des bénéfices. 
Mais si vous connoissiez comme moi là frivolité de notre pauvre France, vous 
seriez bien plus effrayé pour ma bourse. J'ignore si le goût des études 
sérieuses gagnera, et si ma succession vendra beaucoup d'exemplaires de mon 
ouvrage. Pour mon compte je n'espère pas en voir un grand débit ici. Puissent 
les étrangers l'accueillir mieux! 

Je partage avec tous les savans les regrets qu'inspire la mort de Sartorius. Si 
vous n'avez pas disposé de l'exemplaire qui lui étoit destiné je vous serai 
obligé de l'offrir en mon nom à M. Hugo dont je désire depuis longtems faire 
la connoissance. Si vous en avez disposé, marquez le moi, je ferai à l'occasion 
un envoi à M. Hugo. Je vous remercie d'avoir pensé à M. Falk. Je n'ai envoyé 
rien pour lui à Mr Hach. Ce professeur a eu la bonté de me faire donner des 
conseils. J'en ai parlé page 15. 

Quelque (sic) soient les jugemens qu'on porte sur mon entreprise et son 
exécution, soyez assez bon pour me les faire connoître et me transmettre les 
numéros qui les contiendront. S'ils me traitent avec bienveillance j'en serai 
reconnoissant comme d'un bienfait qui n'étoit pas dû; s'ils sont sévères je les 
accepterai avec soumission, et je tâcherai de profiter des critiques. Pourquoi 
en effet désirerai-je des éloges s'ils dévoient m'être donnés aux dépens de la 
vérité. 

Permettez-moi en finissant de vous demander où je pourroi trouver les 
meilleurs textes des ordonnances hanséatiques de 1590 et de 1614. Il seroit 
possible que je les insérasse dans mon second volume. Y a-t-il quelqu'espé-
rance de posséder bientôt l'ouvrage de M. Sartorius? S'il n'y a pas moyen, 
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pourroi-je avoir sa précédente édition? Où pourroi-je trouver les divers actes 
ou loix de la hanse? 

Voilà des questions que je recommande à votre inépuisable bonté. 
Agréez l'assurance nouvelle de mes sentimens 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

15 8bre 1828 

10. 

Monsieur 

Je présume que M r le Ministre de France a eu la bonté de Vous faire 
remettre la réponse du Directeur général de l'Enregistrement qui interessoit 
M. votre parent. 

Permettez-moi de Vous parler de moi. Je désire savoir si l'exemplaire que 
j'avois destiné à Mr Sartorius a reçu une destination, soit pour M. Hugo, soit 
pour tout autre. J'oserois aussi vous demander s'il y aurait encore quelqu'uti-
lité pour moi de faire d'autres envois. Je suivroi aveuglément vos conseils. Je 
voudrais assurémens que mon ouvrage (illisible) fut bien vu et je pense bien, 
avec Juvenal je crois, que: 

Pulchrum est digito monstrari et dicies hic est 
Mais je n'ose me flatter de mériter des éloges. Je peux réclamer de 

l'indulgence et de la bienveillance; il faut donc faire ce qui peut les obtenir. 
Si quelques feuilles rendent compte de mon ouvrage, ne me le laissez pas 

ignorer sans crainte de m'affliger s'il y avoit de la critique. Elle est utile; et on 
droit la prendre en bonne part et se corriger. 

Ce n'est pas le seul service que j'ose vous demander. Je veux faire connoître 
les documens du droit maritime Anséatique. Plusieurs villes de la ligue ont eu 
leur législation maritime propre, celles d'Hambourg, Lübeck, Brème &c. 
C'est à l'article de ces villes que j'en publierai les documens. Mais la Hanse, en 
tant qu'association et corporation a eu aussi ses lois maritimes. L'ordonnance 
de 1591 est connue en France par une traduction telle quelle (sic) que Clairac 
en a donnée dans ses us et coutumes de la mer celle de 1614, par la traduction 
latine et le commentaire de Kuricke. J'ai découvert une autre de 1418, dans le 
Codex Diplomaticus de Leibnitz page 313. Peut-être une compilation latine 
de beaucoup de reces faite par le syndic Dormaus (je crois car je vous écris 
sans livres) qui est rapportée par Vandernaghen, de rebus hanseaticus, 
m'offrira quelque chose. 

Mais n'y a-t-il pas davantage? Seroit-il possible de trouver quelque livre qui 
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contenant le texte des plus anciens reces, donneroit la source et la filiation de 
ce que nous offrent les ordonnances de 1591 et 1614? 

J'avois beaucoup compté sur l'ouvrage de M. Sartorius. Les sciences et ses 
amis l'ont perdu au cours de l'impression. Mais qu'imprimoit-il? C'étoit sans 
doute une nouvelle édition de son histoire de la ligue que j'ai vue citée dans 
beaucoup d'ouvrages. Dans ce cas et faute de cette édition nouvelle, ne 
pourriez-vous pas me faire acquérir la précédente; car je n'ose espérer qu'on 
voulut me communiquer la partie imprimée de l'ouvrage interrompu par la 
mort de M. Sartorius. Pourriez-vous m'indiquer au moins les livres aux quels 
je pourrois recourir, à défaut d'un si précieux secours. J'ai assez de patience 
pour chercher, mais je ne peux deviner; et je ne trouve personne ici qui soit 
instruit sur ces matières. 

Permettez-moi [d'espérer] que vous voudrez bien prendre quelque momens 
sur vos occupations pour me guider et m'éclairer. 

Si vous parvenez à me procurer ou la précédente édition de M. Sartorius ou 
ce qu'il imprimoit au moment de sa mort je vous prie de le remettre à Mr le 
ministre de France qui m'acquitera (sic) envers vous des déboursés. 

J'avois eu l'idée d'envoyer un exemplaire à M. de Savigny à Berlin, et un 
autre à M. Heeren qui a publié un ouvrage sur l'histoire de Commerce des 
peuples anciens. Qu'en pensez-vous. 

Agréez la nouvelle assurance de ma reconnoissance et de ma haute Considé
ration. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

1er 9bre 1828. 

11. 

Monsieur 

Je suis très reconnoissant de ce que Vous voulez bien faire pour moi. Vous 
ne pouviez mieux placer les quatre exemplaires. 

Si vous avez d'autres Conseils à me donner je m'y conformerai avec 
empressement: je ne Vous demande pas si Vous avez été assez bon pour me 
faire connoître à MM. Bluhme, Falck, Homeyer & Elvers. Je suis trop 
convaincu de Votre obligeance pour en douter. J'aurai peut-être la nécessité 
de consulter Mr Elvers sur l'ancien droit maritime de Rostock et par 
conséquent d'avoir une sorte d'accès auprès de lui. 

Votre lettre du 30 8bre qui m'est arrivée par la petite poste s'est croisée avec 
ma dernière. Vous avez sans doute aussi la précédente qui contenoit la 
réponse du Directeur général de l'enregistrement. 
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Je crois me souvenir que dans ma dernière lettre je Vous priois de faciliter à 
M. le Ministre de France le moyen d'acquérir au meilleur compte possible 
(car il m'est égal que l'exemplaire soit de rencontre) l'ouvrage de M. Sartorius 
qui n'est point à la Bibliothèque Royale. 

Nous ne possédons point aussi \ Einleitung de Dreyer, ni même aucun de 
ses ouvrages dont je joins la Note à cette lettre. Si Vous pouviez les faire 
acheter, surtout ^Einleitung auquel (sic) Votre lettre me renvoie, M. le 
Ministre Vous en rembourseroit le montant et me les feroit parvenir. 

Je joins à cet effet un mot pour lui qu'il Vous sera possible je présume, de 
lui remettre afin de Vous entendre. 

Je vais maintenant Vous parler de la législation maritime hanséatique dont je 
suis dans l'intention de joindre le texte à mon second volume. 

Il y a dans le récès de la hanse une grande division à établir entre les recès 
relatifs aux matières générales et communes de la Confédération et les 
matières spéciales ou de circonstances. Celles-ci appartiennent à l'histoire je 
pourrai bien en parler dans la dissertation préliminaire et surtout dans la 
seconde partie de mon Introduction qui continuera de suivre la marche du 
Commerce maritime depuis les croisades jusqu'à la découverte de l'Améri
que; mais ce que j'en dirai sera maigre et sec; qui peut se flatter de rivaliser 
avec Sartorius et malheureusement pour moi son livre n'est pas traduit en 
français; ce qui m'aideroit beaucoup pour faire un tableau rapide et abrégé. 

Les récès généraux se subdivisent en récès politiques et récès contenant des 
règles de Droit maritime privé. Ces derniers sont les seuls dont je veuille 
recueillir les textes: les autres ne sont encore que des objets historiques et de 
nature à être cités mais non trancrits et traduits. 

Ainsi le récès de 1418 est pour les 13 premiers articles de Droit politique, le 
reste est de Droit maritime privé. Dans cette dernière classe sont aussi les 
récès de 1591 et 1614. 

J'ai le texte allemand du récès de 1418 dans Leibnitz Corpus juris gentium 
diplomaticus, dans Dumont (?) Corps diplomatique une de mes Notes 
m'indique aussi (illisible) archives impériales, ce qui est à vérifier ce livre étant 
à Paris. En voilà assez (sauf meilleur renseignement de Votre part) pour faire 
le texte. Mon traducteur traduira sur le texte et je me servirai pour le 
contrôler de la traduction latine donnée par Werdenaghen, partie 4, page 501 
et d'une semblable traduction abrégé donnée par Cecard corpus historiae 
medii aevi t. 2 col. 1230 et par Willebrandt, hanseatische chronike pag.fes] 79 
& suiv.[antes]. 

Pour le récès de 1591 j'ai un texte imprimé à Dantzick en 1592 et celui 
d'Engelbrecht. Je ne l'ai point trouvé dans Wilbrandt (sic). 

Je contrôlerai le traducteur à l'aide de la traduction latine de Werdenaghen 
part. 6 page 105 et même de la mauvaise traduction française de Cleirac, us & 
coutumes de la Mer. 
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Pour le récès de 1614, j'ai un texte imprimé peu après sa promulgation à 
Dantzick, un texte dans Marquardt T. 2 p. 688 celui d'Engelbrecht, celui qui 
a été joint à la fin du Commentaire de Mévrus sur le droit de Lübeck et enfin 
celui que Kuricke a joint à sa traduction latine que j'ai deux fois, dans 
l'édition de 1667 et dans le fasciculus d'Hennecius de 1740. La traduction 
latine de Kuricke me servira pour contrôler l'ouvrage de mon traducteur. 

Mais voilà toute ma fortune. Je n'ai point le récès de 1412 dont Vous me 
parlez, car je ne crois pas qu'il soit dans Wilbrandt (sic). 

Je n'ai point aussi celui de 1530 et à cet égard j'accepte Vos offices de me 
faire parvenir le numéro du journal de Lübeck dans lequel a été publiée une 
ordonnance de cette Ville de 1546 qui suivant ce que Vous me dites est la 
même chose que le récès de 1530 avec la Collection dont Vous me parlez. 

De même j'accepte avec reconnoissance l'offre du récès inédit de 1572. 
Si les Copies de ces pièces Vous occasionnent quelques déboursés, je Vous 

prie de Vous les faire rendre par Mr le ministre de France: je Vous demande 
seulement que le Copiste les fasse en Caractères romains, plus faciles à lire 
par des ouvriers imprimeurs et qui sont comme Vous le savez, de Véritables 
machines. 

Je n'aurai pas le secours de traductions latines pour contrôler la traduction 
des récès de 1412, 1530 et 1572 mais comme Vous le faites très bien observer, 
les articles de ces récès ont été transportés successivement dans les récès 
postérieurs, ainsi je crains peu les erreurs. 

Je sens très bien qu'en publiant ainsi des récès qui se sont successivement 
copiés je ferai des doubles emplois; mais je n'y vois pas un grand mal, il n'en 
résultera pas pour le public la dépense d'une ou deux feuilles de plus 
d'impression; et l'avantage de montrer les progrès successifs de la législation 
me paroit plus grand que n'est fâcheux cet inconvénient des doubles emplois. 

Vous me rendrez un service personnel si vous voulez bien après avoir lu la 
compilation de Wisby dans mon 1er Volume, me dire franchement et entre 
nous si le texte Vous a paru contenir beaucoup de fautes et la traduction des 
erreurs de sens. 

Agréez, je Vous prie, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération et 
de ma reconnoissance. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

Paris, 15 9bre 1828. 
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12. 

Monsieur 

Je me suis empressé de faire pour le Directeur général une lettre dans 
laquelle j'ai transcrit votre question, avec les seuls changemens de stile (sic) 
que la construction de nos phrases exigeoient. Vous pourrez juger si j'ai été 
exact, puisque j'ai écrit une lettre à mi-marge et priant le Directeur général de 
répondre vis-à-vis ma lettre. 

J'ai fait légaliser la signature de M. le Directeur général; je crois donc que 
vos intentions sont remplies. 

On ne m'a point envoyé des affaires étrangères de note sur le droit dû pour 
la légalisation. Peut-être l'a-t-on donnée gratis pour m'obliger. C'est ce que 
je saurai dans le cas où il seroit dû quelque chose je vous le dirai dans une 
autre occasion. 

Nos dernières lettres, comme il arrive souvent se sont croisées. Je ne vous 
parlerai plus de ce que contient la mienne. J'y ai résumé tout ce que je 
sollicitois de votre obligeance et j'en attends la réponse pour me mettre en 
travail de la législation Hanséatique. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

4Xbre1828 

P. S. Au moment de clore ma lettre je reçois des affaires étrangères la réponse 
qu'on ne veut rien recevoir pour la légalisation. 

13. 

Monsieur, 

J'ai reçu successivement tous les envois que je dois à votre extrême 
complaisance, savoir Sartorius 3 vol., Dreyer 2 vol., et de plus les deux 
paquets de manuscrits. 

Mon premier soin a été de faire traduire le petit extrait du droit maritime 
Danois. Dès que j'en ai eu la traduction j'ai essayé de vérifier s'il y avoit 
quelqu'identité avec ce que j'avois déjà sur l'ancien droit de Danemark. J'ai la 
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presque certitude que ce morceau est nouveau et inédit. Je vous aurai donc 
beaucoup d'obligation de m'en procurer une copie et d'y joindre les 
renseignemens qui pourroient faire connoître comment ce droit se trouve 
dans un manuscrit de Hambourg, la place qu'il y occupe et l'époque 
probable de sa rédaction. Il est à croire que le droit maritime de Danemark 
sera compris dans mon 3e volume. 

Je ne suis pas encore bien fixé sur le plan du reste de mon ouvrage. Je pense 
que j'aurois tort de m'astreindre à un ordre tellement chronologique qu'il me 
fallut placer, après une loi d'Islande, une loi d'Espagne, après une loi de 
Suède, une loi d'Italie, le tout parce que dans ces pays si éloignés des lois sur 
le droit maritime auroient été faites dans la même année. Je crois que les 
Savants dont, malgré mon indignité, je désire obtenir le suffrage, me 
sauroient mauvais gré de cette bigarrure. Je suis donc résolu à réunir dans un 
même Chapitre les loix du même pays. Sans doute je ne disloquerai pas ces 
loix pour en placer les articles par ordre de matière. Je les publierai par dates; 
Voilà le cas où l'ordre chronologique me paroît convenable, parce qu'il sert à 
prouver les progrès et la marche de la législation. 

Mais suivrai-je l'ordre alphabétique des pays, ordre qui a l'avantage de ne 
faire impolitesse à personne; adopterai-je une sorte de marche géographique; 
m'occuperai-je successivement de chaque pays selon que les documents qui 
le concerne seront le plutôt prêts? Voilà sur quoi je réfléchirai en consultant 
des amis bienveillans. En attendant je fais mon second Volume. Le Consulat 
est composé entièrement en texte et traduction. J'en rédige les notes actuelle
ment. Le Guidon de la mer ne me donnera pas grande peine. Je dépendrai un 
peu plus d'autrui pour les loix de la hanse, qui très certainement entreront 
dans le 2e Volume, et le finiront. 

A ce moyen, les deux premiers Volumes formeront une partie spéciale 
composée de législations mortes et à9usages. 

Je dis de législations mortes, car les romains et les grecs pour lesquels le 
Corpus juris et les Basiliques ont été faits, n'existent plus en Corps de nation. 
J'en peux dire autant de la hanse qui déjà n'étoit plus qu'un souvenir lors de 
la révolution française, et dont cette révolution a en quelque sorte effacé le 
nom. 

Je dis d'usages, car les rôles d'Oléron, la compilation de Wisby, le 
Consulat, ne sont pas autre chose. 

Les autres Volumes contiendront les loix d'Etats qui subsistent encore, 
quoique plusieurs qui ont eu leur indépendance autrefois, Payent perdue. Le 
nombre de mes matériaux me fait craindre d'avoir au moins trois Volumes 
pour cette partie, ce qui portera à 5, et peut-être à 6, ma Collection jusqu'en 
1700. 

Je publierai très certainement les ordonnances et récès que Vous m'avez 
envoyés, lesquels réunis à un extrait de l'ordonnance de 1418, et aux deux de 
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1591 et 1614, offriront, grâce à Vous, quelque chose de plus complet que ce 
qui existe actuellement. Dès que ces pièces auront été traduites, je serai plus à 
même de voir si je dois admettre tout, et de vous référer si j'avois des doutes. 

Mais j'ai quelques conseils à vous demander. D'abord croyez vous que je 
doive placer parmi les récès de la hanse l'ordonnance de 1542 imprimée dans 
le Journal de Lübeck que vous m'avez adressé. Cette ordonnance qui, par 
son intitulé, semble uniquement l'ouvrage du Sénat de Lübeck, appartient-
elle aussi à la hanse, en ce sens qu'un acte de la confédération postérieur à 
l'auroit rendue loi commune des villes anséatiques; ou ne peut-on pas dire 
que ce qui appartient à la hanse, c'est l'ordonnance de 1530, d'après laquelle 
le Sénat de Lübeck, en empruntant & conservant presque toutes ses disposi
tions, en a ajouté spécialement pour Lübeck. S'il en étoit ainsi, l'ordonnance 
de 1542 devroit trouver sa place dans le Chapitre spécial pour Lübeck. 

Y a-t-il quelqu'indiscrétion à vous demander si, en publiant les divers 
documens que vous m'avez transmis, je peux dire que je Vous les dois, et 
alors pourriez Vous me donner quelque désignation par son numéro, ou 
autres caractères, du manuscrit dans lequel Vous les avez pris. Je vous fais 
cette question, parce que certains États sont plus ou moins difficiles à 
accorder la faculté de puiser dans leurs archives, et que je ne Voudrois pas 
que votre obligeance pour moi Vous causât le moindre désagrément. 

Si de nouvelles découvertes Vous faisoient encore connoître des documens 
semblables à ceux que Vous m'avez transmis, je les. recevrois avec une 
nouvelle reconnoissance. 

Dans une de mes précédentes, j'ai pris la liberté de vous demander si vous 
avez trouvé des fautes d'impression dans les textes plat allemand, et si la 
traduction vous a paru exacte. Je mettrais un grand prix à connoître votre 
avis à ce sujet. 

Je n'ai rien trouvé sur les marchands allemands qui alloient s'établir en 
Flandre, Hollande, Suède, Danemark, Livonie, Russie &c que ce qui m'étoit 
indiqué par les ouvrages de Dreyer qui vous sont plus connus qu'à moi. 

Je ne Veux point terminer cette lettre sans Vous remercier du très gracieux 
article inséré dans le Journal joint au dernier envoi. Je suppose que Vous avez 
eu la complaissance de Vous faire rembourser par M. le ministre de France, 
de ce que vous avez eu à payer pour les livres et copies. Je lui écris à ce sujet. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

Votre très obéissant serviteur 
Pardessus 

Paris ce 16 février 1829. 
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14. 

Monsieur 

Je me vois encore dans la nécessité de vous importuner, et j'ose espérer la 
continuation de votre obligeance. 

En disposant les divers documens que je vous dois sur la législation 
maritime de la hanse, j'éprouve un embarras dont je vais vous rendre 
compte. 

Vous avez eu la bonté de m'envoyer un récès de la hanse, de 1418 qui 
consiste en 4 articles. 

1er. obligation d'un patron de remettre fidèlement ce qui lui a été confié, et 
de déposer ce qui ne seroit pas réclamé. 

2. obligation des matelots d'un navire qui fait naufrage, d'aider à sauver la 
marchandise et les débris. 

3. mesures contre les matelots déserteurs 
4. Interdiction de la (illisible) ou prêt sur le corps d'un navire. 
Les 3 premiers articles sont dans le 2e code de Brockes, art. 138, 139, 140. 

Le 4e est dans le 1er code de Brockes, art. 131. 
Mais un autre récès bien plus long est rapporté par Lunig archiv[es]. 

imperiales] Pars specialis Cont. 4. par. 2 p. 17; par Leibnitz, Cod.[ex] 
dipl.[omaticus] juris gent.[ium] p. 313; par Dumont, Corps diplomatique, 
T. 2 part. 2 p. 101 ; par Verdenaghen (Je ne peux indiquer la page n'ayant pas 
le livre en ce moment); par Koller, apud Willebrandt, p. 79; et par Körner 
apud Lecard Corpus hist. medii aevi T. 2 p. 1230; ces deux derniers en 
analyse. 

Dans aucun de ces auteurs, le texte n'est, ni en plat Allemand ou Saxon, ni 
en haut allemand. Tous donnent le récès en latin. 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le latin de ces diverses éditions 
présente des différences de stile et d'ordre d'articles; d'où l'on doit conclure 
qu'ils ont traduit un texte original. 

D'ailleurs, la hanse ne rédigeoit pas ses Statuts en latin. Or ce Statut 
annoncé comme fait à Lübeck, me paroit n'être pas le même que celui de la 
même année 1418 dont Vous m'avez envoyé 4 articles. Il n'y a de semblable 
que l'article contre les matelots qui n'aident pas au sauvetage. Le recès latin, 
après quelques articles étrangers au droit maritime, en contient plusieurs 
d'une assez grande importance, les uns pris de plus anciens recès, les autres 
reproduits dans des recès postérieurs. 

C'est donc sur ces recès de 1418, différent de celui dont Vous m'avez 
envoyé un extrait que j'appelle votre intention (sic). Il est évident que 
Sartorius l'a connu. Il cite page 408 la disposition sur les matelots qui 
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n'aident pas au sauvetage (disposition Commune il est vrai aux deux recès) 
mais immédiatement il parle de l'obligation imposée à l'équipage d'éventer et 
remuer les grains qui forment la cargaison, disposition qui n'est pas dans le 
recès de 1418 que vous m'avez envoyé, mais bien dans celui de la même 
année rapporté dans les recueils énoncés plus haut. 

Dans la table chronologique, T. 2 p. 805 il indique le recès de 1418, comme 
rapporté par Koller et Willebrandt, par conséquent celui que j'ai en latin. 

Vous seroit-il possible de vous assurer si ce second recès de 1418 est dans 
les archives d'Hambourg en texte original (saxon ou allemand), et de 
m'envoyer le texte des articles qui correspondent à ceux qui, dans Leibnitz, 
Lunig et Dumont sont numérotés 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 et 21. 

Si vos recherches sont inutiles, je vous serai obligé de m'en informer. Je me 
bornerai alors à donner le texte en latin, en faisant connoître l'inutilité de mes 
efforts pour recouvrer le texte original. Car je ne crois pas pouvoir me 
dispenser de recueillir un document qui se trouve dans un si grand nombre 
d'ouvrages imprimés. 

Je vous prie, Monsieur, d'agréer l'assurance de ma haute Considération et 
de ma Vive reconnoissance. 

Votre très obéissant serviteur 
Pardessus 

Paris ce 27 octobre 1829 

M. Lappenberg 

15. 

Monsieur 

Je suis bien honteux de Vous écrire pour Vous prier de me rendre un 
service, avant de Vous témoigner ma reconnoissance pour l'envoi d'un 
second Volume de ma collection. Au moment où sont survenus les grands 
événemens qui ont eu pour effet, en ce qui me concerne, de changer 
beaucoup ma position sociale et de me décider à rentrer tout-à-fait dans la vie 
privée et l'obscurité, il ne me restoit à livrer à l'impression que le recueil des 
recès de la hanse, dont je dois la plus grande partie à votre obligeance. Des 
retards et des lenteurs dont il serait long et difficile de vous rendre compte, 
ont fait languir l'impression. Enfin elle s'achève; il ne reste plus qu'à tirer les 
six dernières feuilles contenant une partie du recès de 1591 et celui de 1614. 
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On en corrige les épreuves. Je ne tarderai donc point à vous faire mon 
hommage. 

Mais pendant que cette impression finit, je tâche de préparer les matériaux 
du 3e volume. Je m'occupe en ce moment du document de droit maritime de 
Danemarck dont vous m'avez parlé, et que M. Rosenvinge a publié. Sa 
dissertation que j'ai fait traduire me sera d'un grand secours. J'ai besoin 
néanmoins d'un renseignement qu'elle ne me fournit pas. 

Je vois bien que le Volume dans lequel vous avez trouvé ce document ne 
contient que des monumens de droit Danois. Mais le tableau qu'il en donne 
me laisse ignorer quelle place il occupe; par exemple s'il est placé avant ou 
après le droit municipal du Roi Jean; ou bien avant ou après le droit maritime 
de Frédéric II; ou bien avant ou après le (illisible) et sa suite, qu'on a 
considérés comme l'ouvrage de Chrétien II ou III, et qui si la copie que Krag 
a donnée dans l'histoire de Chrétien III, est fidèlement conforme à votre 
manuscrit, n'est pas autre chose que la compilation de Wisby moins les 12 ou 
14 premiers articles, ainsi qu'il m'a été facile de le vérifier. 

C'est donc la place qu'occupe dans votre manuscrit, le document publié 
par M. Rosenvinge que je désire connoître. 

J'ose espérer que vous ne refuserez pas de me donner cette indication. Je 
vous aurois évité cette peine si j'avois pu trouver la solution que je désire 
dans la dissertation de M. Rosenvinge. 

Agréez l'assurance de ma haute considération et de ma reconnoissance. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

avocat, membre de PAcad[émi]e des inscrip [tijons. 
22 mars 1831 

P. S. Vous pourrez me faire parvenir votre réponse par l'entremise de M. le 
ministre de France qui veut bien vous faire tenir cette lettre. 

Permettez-moi de vous demander encore une autre grâce. M. Rosenvinge 
dit que votre manuscrit contient encore une série d'articles représentant la 
compilation de Wisby moins les 12 ou 14 premiers articles (selon les éditions) 
articles qu'il attribue à Chrétien II, et que d'autres attribuent à Chrétien III. 
Il pense que votre document de 18 articles est le droit maritime du roi Jean. 
M. Schlegel au contraire croit que le droit maritime de ce roi, est la série 
d'articles attribués par les uns à Chrétien II, par les autres à Chrétien III. Le 
doute seroit facilement levé si l'on peut sans la moindre incertitude croire à la 
date de 1551 que lui donne Sandwig. (voir mon tome 1er page 369, en 
corrigeant dans la lere ligne annales de Chrétien II en annales de Chrétien 
III). Il me seroit d'une extrême importance de savoir si dans votre manuscrit 
cette série d'articles porte le titre que j'ai traduit d'après Sandwig; si elle 
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indique le nom d'un roi; si elle a une date, et quelle date. Car il me semble 
que si votre manuscrit porte aussi la date de 1551, tout débat sera terminé; 
surtout si dans l'ordre des pièces, le document des 18 articles, étoit placé 
avant la série attribuée à l'un des Chrétiens. 

16. 

Mon cher Monsieur 

Maintenant que d'après Vos lettres et l'inutilité de mes recherches il m'est 
démontré que les Volumes que je vous ai adressés au mois de Juin de 1831 
sont perdus, ou probablement ont été volés, je fais ce qui est en moi pour 
réparer le retard involontaire dont je suis coupable en apparence aux yeux 
des personnes honorables à qui j'avois offert le 1er volume par votre 
entremise. 

La maison Treuttel veut bien se charger de vous faire parvenir les paquets. 
J'espère de votre obligeance que vous voudrez bien expliquer la cause des 
retards aux personnes à qui vous ferez remettre ces volumes, notamment à 
MM Hach dont l'obligeance est toujours présente à mon souvenir. 

Vos lettres m'ont été remises exactement, et je crois que vous pourrez 
continuer sans inconvéniens à m'écrire par la voie de M. le ministre de 
France. M. Sebastians (?) a eu l'obligeance de me le dire. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

26 avril 1831. 

17. 

Monsieur 

Je m'empresse de Vous adresser le 2me Volume de ma collection. Il vous 
doit trop pour que je tarde à vous faire cet hommage. 

J'y joins, comme je l'ai fait pour le 1er volume des exemplaires destinés à 
MM Bluhme à Halle, Homeyer à Berlin, Falk à Kiel, et Elvers à Rostock 
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Je serai bien reconnoissant de ce que vous voudrez bien faire auprès de ces 
messieurs pour qu'ils en rendent un compte favorable dans les Journaux dont 
ils disposent. Je crois que l'introduction qui présente le tableau du commerce 
pendant les deux siècles qu'ont duré les Croisades ne paroitra pas sans 
intérêt. 

J'ai tâché de ne rien laisser à désirer sur ce qui concerne le Consulat de la 
mer; et peut-être trouverez vous que pour un Français peu à portée des 
sources, j'ai traité avec quelque soin dans la dissertation du Chapitre XIV, 
l'histoire de la législation Anséatique. 

Au surplus en réclamant l'indulgence je ne sollicite point des éloges qui ne 
paroitroient pas mérités. 

Comme les Journaux ont quelquefois l'usage d'indiquer à la suite du titre le 
prix des volumes, le voici: t. 1er 20f. à Paris, tome 2e 25 f. à Paris. Ce second 
volume contenant 10 feuilles de plus que le premier. 

J'ai décidément arrêté le plan du 3e volume que je commence. Il contiendra 
(dans l'espace de tems que je me suis prescrit, c.à.d. jusqu'à 1700) la 
législation maritime de Norvège, d'Islande, de Suède, de Danemark et 
Jutland, d'Hambourg, Lübeck, Brème, Hambourg (sic), Lübeck (sic), 
Dantzick, Koenigsberg et autres villes de la Prusse ducale, Riga. 

Ma correspondance avec M. Schlegel me laisse croire que je n'omets rien 
du droit des trois royaumes et de l'Islande. 

Je crois avoir aussi, grâce à l'obligeance de MM. Hach tout ce qui est 
nécessaire pour Lübeck. 

Quant aux autres villes, je joins ici une note d'après laquelle je vous prie de 
voir s'il vous seroit possible de m'indiquer des choses que j'aurois omises. 

Je ne possède rien sur l'ancien droit maritime de la Poméranie telles que 
Rostock (sic). Sauriez-vous si cette ville avoit des statuts, et s'ils contenoient 
du droit maritime? 

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

12 Juin 1831 

P. S. je vous fais parvenir cette lettre par la voie de la poste sous le couvert de 
M. le ministre de France. Il seroit possible que le paquet de livres que les 
bureaux des affaires étrangères ont la complaisance de lui expédier soit un 
peu retardé. 
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18. 

Monsieur 

Combien je suis peiné d'un contretems auquel j'étois loin de m'attendre! 
Dès le 15 juin dernier le paquet qui vous étoit destiné avoit été remis aux 
affaires étrangères à l'adresse de M. Roth. 

Persuadé qu'on l'avoit expédié, je ne m'expliquois votre silence que par les 
affaires ou les voyages. Enfin l'inquiétude m'a pris. J'ai écrit à M. Roth et sa 
réponse m'a fait connoître ce que confirme votre lettre; que rien n'est 
parvenu. 

Je m'occupe des moyens de réparer ce contretems. Mais je veux du moins 
que vous connoissiez ma justification. 

J'espère que bientôt, d'une manière ou de l'autre, mon second volume 
vous parviendra. Il est en grande partie dû à vos bienfaits. 

Je rédige maintenant le 3e qui comprendra le droit maritime de Norvège, 
d'Islande, de Suède, du Danemarck, de Brème, Hambourg, Lübeck, Dant-
zick (sic) et Prusse maritime, Riga et Novgorod, c'est-à-dire tout le nord de 
l'Europe jusqu'à la Hollande exclusivement. 

Les événemens publics ont bien changé ma position. Je n'ai pas cru devoir 
prêter le nouveau serment exigé des fonctionnaires après la révolution de 
juillet 1830, et j'ai renoncé à 25 mille francs de traitement comme Conseiller à 
la Cour de Cassation et Professeur, qui composoient toute ma fortune. Mon 
gendre, sans que je me sois permis de lui en témoigner le moindre désir, a de 
même renoncé à sa place au Conseil d'État. 

Je n'ai plus aujourd'hui d'autre moyen d'existence que les consultations 
que j'ai reprises, et la fortune de mon gendre et de ma fille qui, loin de me 
faire sentir ce changement redoublent de soins pour que je ne m'en apper-
çoive pas. 

Tout cela n'abbat point mon courage, et à moins que le choléra que nous 
attendons, n'y mette fin, je continuerai mon entreprise. 

Je dois dire au reste, car c'est un grand plaisir pour moi d'être juste, que le 
ministre des affaires étrangères, continue d'être très obligeant pour faciliter 
ma correspondance. 

On m'a, sur la demande de plusieurs de mes confrères de l'Académie, 
quoique d'une opinion politique bien différente de ma mienne, continué la 
permission de faire imprimer mon ouvrage à l'imprimerie royale. Quoique 
les frais à cette imprimerie ne soient pas moindres qu'à celles des concurens, 
j'en suis très reconnoissant, parce que l'imprimerie royale ayant une 
immense quantité de caractères, ne presse point pour le tirage et laisse tout le 
tems que l'on veut la composition en suspens, ce qui me sera fort nécessaire 
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pour [vous] communiquer mes épreuves en ce qui concerne les textes 
norvégiens inédits. 

Ma collection n'étant pas de ces ouvrages qui se débitent comme des 
romans, m'offre plutôt une chance de pertes que de profits. Ma fille et mon 
gendre m'ont instamment prié de ne pas m'inquiéter de ce résultat; en me 
disant qu'ils étoient assez riches pour faire ainsi sacrifice de 10 à 12 mille 
francs pour me laisser finir mon entreprise. 

Voilà plus de consolations que je n'en méritois. Vous me pardonnerez cet 
épanchement; car votre obligeance me porte à vous considérer comme un 
ami. 

Si, par vous ou vos connoissances vous pouvez faire connoître ou goûter 
mon ouvrage, vous me ferez plaisir. La France n'est pas le pays où des 
ouvrages d'antiquités et de Science se débitent. On n'y achète que les 
pamphlets ou les ouvrages légers, non seulement en politique, mais en 
jurisprudence; et je ne compte que sur les étrangers. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et de mon 
dévouement sincère. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

avocat, membre de PAcad[émi]e des inscriptions 
rue Vaugirard n. 15 

18 9bre 1831. 

P. S. Je m'étois au reçu de votre lettre adressé à Mr Wurtz en lui demandant 
s'il pouvoit me donner sur son correspondant d'Hambourg un bon pour un 
exemplaire que je lui remplacerois ici. Voici sa réponse. Peut-être en la 
montrant au libraire correspondant de la maison Treuttel et Wurtz, voudra-
til, s'il a un exemplaire libre vous le remettre, celui que je vous adresse ne 
pouvant tarder d'arriver. 

Quant aux exemplaires qui avoient une autre destination que pour vous, je 
vais continuer mes recherches et si elles sont infructueuses je vous en ferai 
passer d'autres. 

J'espère de votre obligeance que vous voudrez bien faire connoître aux 
Savans à qui ils étoient destinés, et à MM Hach auxquels le paquet égaré 
portoit aussi un envoi, l'événement qui cause mon retard, et mon vif regret 
d'avoir à leurs yeux l'apparence d'un tort. 

Je vous serai obligé, quand vous m'écrirez de faire remettre vos lettres à M. 
Roth qui voudra bien se charger de me les adresser par le ministère. 



Pardessus à Lappenberg 1371 

19. 

Monsieur 

Je suis bien reconnoissant de toutes les choses aimables que Vous voulez 
bien me dire dans votre lettre du 30 Janvier. 

J'ai éprouvé une bien grande contrariété que mon second volume vous 
parvint si tard; et même votre lettre me laisse ignorer par quelle voie vous 
l'avez reçu. 

En effet dès le 14 Juin dernier je fis un envoi contenant deux paquets, l'un 
de cinq exemplaires à votre adresse pour Vous, M. Blhume (sic), M. 
Homeyer, M. Falck et M. Elvers; l'autre de deux exemp[lair]es pour MM. 
Hach à Lübeck. Je mis ces deux paquets sous une enveloppe commune à 
l'adresse de M. le ministre de France à Hambourg et je l'envoyai au ministère 
des affaires étrangères dans l'espoir que l'on continueroit de me rendre pour 
cette transmission les mêmes services que précédemment. Averti par votre 
lettre du mois de Décembre que vous n'aviez rien reçu, j'ai prié qu'on fit des 
recherches au ministère, et je n'ai rien obtenu de précis. Je me suis alors 
déterminé à vous envoyer un exemplaire par l'entremise de la maison 
Treuttel. 

Il m'importe beaucoup maintenant de savoir si c'est ce dernier exemplaire 
qui vous est parvenu, et si M. le ministre a reçu le paquet de 5 exemplaires 
envoyé en Juin. 

S'il ne l'a pas reçu je continuerai mes recherches; mais je prendrai d'après 
votre avis des mesures pour un nouvel envoi à ces Messieurs et principalement 
à MM Hach qui ont eu tant d'obligeance pour moi. Je serois désespéré que 
ces contretems bien involontaires de ma part, me donnassent aux yeux de ces 
messieurs une apparence d'ingratitude si éloignée de mes sentimens pour eux. 
Si vous avez quelqu'occasion de correspondre avec eux, rendez-moi le service 
de leur donner les explications qui me justifient. 

L'impression de mon 3e volume commence. Il contiendra la Norvège, 
l'Islande, la Suède, le Danemarck et Jutland, Brème, Hambourg, Lübeck, la 
Prusse maritime et Dantzik (sic), la Russie maritime y compris Novagorod. 

L'ouvrage que vous avez publié et que j'ai fait acheter par la bibliothèque 
royale, me sera d'un grand secours pour les documens historiques, et pour les 
textes de la (illisible) de Novagorod. Je compte bien, à l'occasion des 
législations particuliaires (sic) citer la lettre du sénat de Hambourg de 1260 qui 
est d'autant plus intéressante qu'elle précède le Statut de (sic) maritime de 
cette ville de 1296 le plus ancien que je connoisse. 

Vous voyez par ce que j'ai dit plus haut que mon 3e volume contiendra 
tout ce qui environne la Baltique. Si vos connoissances personnelles vous 
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mettoient à portée de m'indiquer quelque ville maritime qui aurait des 
Statuts dans lesquels il y auroit à prendre du droit maritime, je recevrais ces 
renseignemens avec reconnaissance. 

Le tems présent, comme vous le dites très bien, n'est pas favorable à la 
continuation des grands ouvrages de Science. Toutefois je ne me décourage
rai pas. Si je parviens à me tirer le moins mal possible de mon 3e volume, les 
deux derniers seront moins pénibles. Je n'entends aucune des langues dans 
lesquelles sont écrits les documens de ce troisième. Arrivé au IVe je n'aurai de 
langue inconnue que le hollandais. Je peux me tirer assez de l'anglais, de 
l'italien et de l'espagnol. 

Je compte sur votre obligeance pour le compte que vous voudrez bien 
rendre de mon 2eme volume. Je seroi bien heureux si vous trouvez que j'ai 
fidèlement imprimé et traduit les documens anséatiques que je devois à votre 
générosité. Le consulat de la mer m'a donné quelque peine, mais je crois être 
parvenu à en donner une bonne édition, ce qui n'avoit jamais été fait en 
France, et une traduction plus supportable que les deux que nous avions. 

Agréez l'assurance de mon sincère attachement et de ma haute considéra
tion. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

23 février 1832. 

M. Lappenberg secrétaire archiviste du Sénat d'Hambourg. 

20. 

Monsieur 

Les exemplaires de mon second Volume que j'avois remis au ministère 
des affaires étrangères pour vous faire parvenir, ne s'étant pas retrouvés, je 
vous en ai fait tenir un par l'entremise de la maison Treutel (sic), et vous m'en 
avez accusé réception. 

Depuis je vous en ai adressé pour MM. Bluhme, Falk, Elvers, Hach père et 
Hach fils, en vous priant d'expliquer à ces messieurs la cause de mon retard, 
et de les leur faire parvenir. 

D'après une note de la maison Treutel (sic) le paquet est parti le 5 may 
(sic), par l'entremise de leurs correspondans MM. Perthes et Besser. 

Comme je connois votre extrême obligeance et votre exactitude, et que 
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néanmoins je n'ai pas reçu de lettre de vous, je prends la liberté de vous 
écrire. 

Obligez-moi de prendre des informations, et de me mettre à même de 
m'expliquer avec MM. Treutel (sic). Je leur ai bien expliqué que mon 
intention n'étoit pas que les frais de port vous fussent à charge. S'ils vous 
avoient été réclamés, par la maison d'Hambourg, je vous prie de vous les faire 
restituer en leur montrant ma lettre, parce que c'est mon affaire avec MM. 
Treutel (sic). 

Je travaille toujours à mon 3e volume. Il y a environ un quart d'imprimé, et 
je ne le quitterai pas à moins que je ne meure du choléra qui après m'avoir 
enlevé des amis bien précieux, vient de m'attaquer, mais, quoique je sois 
encore à une diète très rigoureuse je me crois hors d'affaire. 

Pourriez-vous me rendre un service pour mon troisième volume? Il doit 
contenir la législation du nord depuis l'Islande et en tournant la Baltique 
jusqu'à Novagorod (sic) 

Ainsi il comprendra l'ancien droit maritime de Dantzic (sic). 
Le Statut de cette ville est très souvent cité par Kuricke, dans son 

commentaire. Mais en comparant les citations avec le statut revisé de Dantzik 
de 1763 que je possède il me paroit certain que celui qui est cité par Kuricke 
n'est pas le même. Dans son commentaire sur l'art. 1er du titre 2 du Reces de 
1614 (Heinneccii fascicul. page 694) Kuricke cite le statut sous la date de 1526, 
et même en transcrit un article. 

J'ai fait toutes les recherches possibles dans nos bibliothèques sans trouver 
ni ouvrage, ni recueil où serait ce statut. Pourriez-vous le savoir, et si le livre 
qui le contient étoit dans une bibliothèque, pourriez-vous avoir la complai
sance de m'en faire faire la copie et de me l'envoyer. Je vous ferais rembourser 
la dépense de cette copie. 

Le document que je vous désigne est le seul qui me manque, et je serais 
désolé d'en être privé; tout le mérite de mon ouvrage est peut-être de réunir 
une multitude de documens épars. 

Excusez la peine que je vous donne. J'y suis encouragé par votre extrême 
obligeance. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

rue Vaugirard n° 15. 
26 Juillet 1832 

P. S. Je crois que vous pouvez toujours m'écrire comme vous l'avez fait par 
l'entremise du ministre de France. 

M. Lappenberg archiviste du Sénat d'Hambourg 
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877. 21. 

Monsieur 

Je suis bien en retard de vous remercier de Votre lettre du 8 octobre. Mais 
ma santé est restée si misérable depuis mon attaque de choléra que je ne peux 
travailler plus d'une heure ou deux par jour. A cela se sont jointes des peines 
de famille. Une fille unique à qui ma maladie, et un voyage de 150 lieues pour 
accourir à moi ont fait un grand mal m'inquiète beaucoup. Elle est partie pour 
Nice avec son mari, et on exige pour mon rétablissement que j'aille l'y 
rejoindre. Dieu veuille que je trouve ma fille mieux, ce qui n'est pas encore 
d'après ses lettres; car quant à moi je m'occupe fort peu de moi pourvu que 
ma fille vive. 

Je laisse mon 3e volume à demi imprimé. On finit le droit du Danemarck. 
Pendant mon absence on imprimera celui de Brème, Hambourg, Lübeck, 
Prusse et Russie. Je me suis arrangé pour que les épreuves me parviennent. Ce 
sera un peu de lenteur; mais ainsi on fera quelque chose en mon absence. 

Je suis bien touché de la peine que vous avez prise de me faire copier la 
Wilkur de Dantzick (sic) de 1595. M. de Werther ministre de Prusse a eu 
l'extrême bonté de m'en procurer une copie d'après le manuscrit des archives. 
Puisque vous connoissez l'ordonnance de Sigismond de 1526, et que vous en 
(illisible) les articles je suppose que vous l'avez vue dans un livre imprimé. 
Seriez -vous assez bon pour me donner le titre de ce livre, et le pays où se 
trouve le Statut. 

J'ai encore un service à vous demander. Il est assez probable que votre 
bibliothèque publique possède le Code du Duché ou royaume de Prusse 
promulgué en allemand par Frédéric Guillaume Ier en 1685. Ce livre ne se 
trouve point à Paris. On m'a envoyé copie du titre 19 du livre 4 sur le droit 
maritime. Mais on a oublié de copier l'article 3 du titre 18 qui traite de l'action 
exécutoire. S'il vous est possible de me procurer copie de cet article divisé en 
deux paragraphes vous me rendrez un vrai service. 

Je serois bien ingrat de me plaindre du compte que vous avez rendu de mon 
second volume. Je souhaite à tous les auteurs d'être aussi bien traités. Je 
conserve précieusement vos notes et j'en ferai usage dans les emendanda. 

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération et de ma 
reconnoissance. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

6 Janvier 1833. 
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22. 

Monsieur 

Vous direz peut-être, en recevant cette lettre, que je ne vous donne de mes 
nouvelles que lorsque j'ai besoin de recourir à votre obligeance. J'en conviens, 
mais vraiment je craindrais d'être indiscret si je ne vous écrivois que pour vous 
dire, comme Cicéron à ses amis, si vales bene est ego valeo. 

Je vais donc, si vous le permettez, vous consulter sur un des articles de 
l'ancien droit maritime de Hambourg dont la traduction m'embarasse. 

Cet article est le 19e du droit qui porte les dates diverses de 1270, 1276, 
1292. Il commence par les mots segheter ein mar do stade (?). 

M. de Clercq qui avoit traduit mes documens de plat Allemand dans les 
deux premiers volumes, avoit encore traduit celui de Hambourg dont il s'agit. 
Mais ayant, par son mérite, obtenu de l'avancement dans le ministère des 
affaires étrangères où il est extrêmement occupé, je ne peux sans indiscrétion 
accepter les offres qu'il avoit eu l'obligeance de me faire, de continuer. J'ai 
trouvé un jeune Allemand, sujet Prussien, tout ce que je pouvois désirer pour 
l'intelligence, et le zèle à me seconder. 

Ce nouveau collaborateur, M. Henschel, m'a dit que l'art. 19 pouvoit être 
entendu différemment que ne le fait M. Declercq (sic). 

Ce dernier suppose que Stade est un nom de ville et traduit en conséquence: 
«quiconque fera voile pour Stade, afin d'y prendre un chargement pour 
Utrecht devra donner à chaque matelot, pour son salaire, un Scheling de 
Hambourg, et à ceux qui tiennent le gouvernail 18 deniers. » 

Tout en traduisant ainsi, il m'a avoué que ne trouvant dans aucun lexique le 
mot Store ou selon Westphal Schore, il avoit traduit les dernières lignes par 
approximation. 

M. Henschel croit que Stade est un adverbe exprimant le retard et en 
conséquence il propose de traduire ainsi: 

«Si quelqu'un fait voile pour Utrecht, trop tard, il sera obligé de payer à 
chaque matelot, pour indemnité, un Scheling de Hambourg par 18 deniers. » 

C'est à dire autant de fois un Scheling que le matelot a droit d'exiger de fois 
18 deniers pour son salaire stipulé. 

M. Henschel reconnoit, il est vrai, que Store ou Scbore présentoit de 
l'embarras, parce que les lexiques que je possède ne le donnent pas; mais il 
croit avoir vu quelque part ce mot employé pour signifier somme d'argent. 

Vous seul, Monsieur, qui êtes aussi obligeant qu'instruit, pouvez me 
guider, et je vous consulte avec confiance. Vous me rendrez service si votre 
réponse est prompte, car je suspends, en attendant, le tirage de la feuille qui 
contient l'article dont il s'agit. 
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Cependant mon volume bien retardé par ma maladie et mon voyage, 
avance. Il ne me reste plus à livrer à l'imprimerie que l'ancien droit maritime 
de la Prusse et celui de la Russie Baltique. Le manuscrit du reste de mon 
introduction est fini, et j'espère que le 3e volume paroitra dans le commence
ment de 1834. 

Si Dieu me prête vie, je serai moins longtemps à publier les deux derniers 
volumes, parce que à l'exception du hollandais, j'entends toutes les langues 
des documens qu'ils contiendront et que je dépendrai moins de collabora
teurs. D'ailleurs, je n'aurai plus à m'occuper de l'introduction qui sera 
terminée, et qui a exigé une multitude de recherches et de vérifications. 

Je vous prie de continuer à m'écrire par l'entremise de la légation française. 
Bientôt vous aurez pour ministre de France, s'il n'est pas déjà arrivé, M. 
Bellocq, que j'ai connu à Rome et à qui j'ai promis une lettre pour vous. C'est 
un homme aussi rempli de qualités aimables que de mérite. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération. 

Votre très obéissant serviteur 
Pardessus 

9 7bre 1833 

D'après la permission qu'a bien voulu m'en donner Mr Pardessus, j'ajouterai 
un mot de justification; je crois en effet avoir mal traduit oppe de Störe, & je 
serais assez porté à admettre, avec (illisible) que ces mots signifient en sus du 
prix convenu, quant à Stade, j'avoue que Part[icl]e n'est pas bien clair, en 
prenant ce mot pour un nom de ville, mais je n'ai trouvé dans aucun lexique 
ce mot employé comme adverbe pour tard & en admettant cette significa
tion, l'art [iclje ne formerait-il pas double emploi avec Part[icl]e 17? Je 
regrette du reste de n'avoir pas les matériaux nécessaires pour rechercher cet 
art[icl]e 19 dans les divers manuscrits dans lesquels il a dû passer avec plus 
ou moins de modifications, mais je ne doute pas que Monsieur de Lappen
berg ne nous fixe sur le véritable sens et je m'en rapporte avec pleine 
confiance à son avis; je le prie d'agréer l'assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

de Clerq 

M. Lappenberg secrétaire archiviste du Sénat de Hambourg. 



Pardessus à Lappenberg 1377 

23. 

Monsieur 

J'ai honneur de Vous adresser le Troisième Volume de ma Collection de 
lois maritimes. Plus qu'aucun autre, il se recommande à votre indulgence, car 
il se compose de documens empruntés à des pays dont les langues, les loix et 
les usages m'étoient complettement inconnus. J'ose donc croire qu'on m'ex
cusera s'il y a quelqu'inexactitude dans les textes ou quelques erreurs dans les 
traductions. 

Pour éviter l'inconvénient qui m'est arrivé à l'occasion de mon second 
volume et la perte des exemplaires qui en a été la suite par l'effet de l'infidélité 
de quelques subordonnés dans notre ministère des affaires étrangères, je vous 
fait l'envoi par l'entremise de MM. Treuttel et Wurtz. 

Il y en a un exemplaire pour Vous; 
un exemplaire pour M. Bluhme de Halle 
un 3e pour M. Homeyer 
un 4e pour M. Falck. 
un 5e pour M. Elvers. 
Je suppose que ces messieurs continuent toujours de rédiger les Journaux 

dans lesquels ils travailloient à l'époque à laquelle Vous avez bien Voulu leur 
distribuer les deux volumes précédens. 

J'ose vous prier aussi de vouloir bien faire parvenir deux exemplaires à M. 
M. Hach père et fils de Lübeck. Je ne saurois oublier ni qu'ils ont été très 
obligeans pour moi lorsque je tatonnois dans l'entreprise de ma Collection, ni 
que je leur dois Votre précieuse connaissance. 

Si, par quelques circonstances que je ne peux prévoir, quelques uns de ces 
volumes ne pouvoient être remis aux personnes que j'indique, Vous m'oblige
rez de les conserver en m'en donnant avis. 

L'envoi de tous ces volumes vous sera fait pendant une absence d'environ 
deux mois qui aura lieu d'ici à quelques jours. Mais je prends des mesures 
pour qu'on s'entende avec M. M. Treuttel, et pour que vous n'ayez point de 
frais de port ou autres à payer. Si donc le libraire intermédiaire Vous en 
demandait, je vous prie de refuser ce paiement. 

Je joins à cet envoi un exemplaire pour Vous d'un mémoire que j'ai lu en 
1829 à l'Académie des Inscriptions. Je vous prie d'envoyer ou de remettre le 
deux[ièm]e exemplaire < à > M. Blume qui a eu la bonté de me faire parvenir 
l'an dernier, pendant que j'étois absent sa Collatio mosaïcarum et romanarum 
legum. J'avoue très franchement que j'avois oublié complettement cette 
marque de son obligeance. Le livre ayant été égaré assez longtemps dans ma 
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bibliothèque. Je me confie à Vous pour lui faire agréer mes remercimens et 
mes excuses. 

Je vous renouvelle, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération et de 
mon dévouement sincère. 

Votre très obéissant serviteur 
Pardessus 

Na. M. Treuttel a pour correspondant la maison Perthes et Besser de 
Hambourg. 

Paris 12 Septembre 1834. 

M. Lappenberg Secrétaire archiviste du Sénat de Hambourg. 

880. 24. 

Monsieur et obligeant ami 

Permettez-moi de vous demander si une lettre que j'ai eu l'honneur de 
vous écrire vers la fin du mois d'août, et si des livres que je vous ai fait 
adresser depuis par l'entremise de la maison Treuttel vous sera parvenue. 

Votre silence me donne quelques inquiétudes sur le sort de ces envois. 
Recevez la nouvelle assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

13 9bre 1834. 

881. 25. 

Monsieur 

J'ai reçu avec une bien grande reconnoissance la lettre que vous avez eu la 
bonté de m'écrire le 18 Xbre dernier. 
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J'attends avec une sorte d'anxiété le jugement que vous porterez sur mon 3e 

volume; mais vous pouvez être sûr que autant je serai flatté de vos éloges, 
autant je serai empressé à me soumettre à votre critique et à me corriger dans 
tout ce que vous aurez trouvé de répréhensible. 

Votre lettre m'annonçoit que MM Perthes et (Besser) dévoient envoyer à 
leur adresse six autres exemplaires envoyés en même temps que le vôtre. 
Comme je n'en ai reçu aucun accusé de réception j'en suis inquiet, et vous me 
rendrez un service véritable, de vous assurer si l'envoi a été fait. 

J'écris même à M Hach relativement à l'exemplaire qui lui étoit destiné et je 
vous serai très obligé de lui faire parvenir la lettre cy jointe. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

rue de Vaugirard N 15 Paris. 
Ce 11 février 1835. 

26. 

Monsieur 

Une lettre que j'ai reçue de Mr Hach fils me prouve que vous avez eu la 
bonté de lui faire parvenir celle que je vous avois fait passer pour lui il y a 
quelque tems. Je vous en témoigne toute ma reconnoissance. 

Je vous serai obligé, lorsque vos occupations vous le permettront, de 
m'indiquer soit les fautes, soit les omissions que j'aurois pu commettre ou 
dans ce qui concerne Hambourg ou dans ce qui concerne d'autres pays sur 
lesquels vous pouvez avoir bien plus de connoissance que moi. 

Je n'ai jamais eu l'espoir de faire très bien, ni même bien; faire le moins mal 
possible étoit tout ce que je pouvois désirer. Mais à mesure que la publicité 
donnée aux documens que j'ai recueillis permettra à des Savans dans chaque 
localité de reconnoître ce que j'ai omis, ce que je n'ai pas bien connu, apprécié 
ou entendu, je me trouveroi heureux qu'ils me l'indiquent; et ma docilité à 
profiter de leurs avis pour les addenda et corrigenda du dernier volume 
prouvera le prix que je mets à leurs conseils. 

Je tâcherai même au moyen d'une table de rendre mes addenda, pres-
qu'aussi utiles que s'ils eussent été tout d'abord mis à leur place naturelle. 
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Je ne sais si déjà, vous ou d'autres Savants avez eu la bonté de rendre 
compte de mon 3e volume. Je vous serai obligé de me faire parvenir, si cela est 
possible, les numéro[s] des journaux dans les quels on auroit rendu ces 
comptes; car je désire profiter des critiques, sans m'enorgueillir des éloges, si 
on avoit l'obligeance de m'en donner. 

Je vous renouvelle l'assurance de ma haute considération et de ma sincère 
reconnoissance. 

Votre obéissant serviteur 
4 mars [1835] Pardessus 

P. S. Serez vous assez bon pour mettre sous enveloppe et envoyer la lettre cy 
jointe à M. Hach fils. 

27. 

Monsieur 

Je viens de terminer le 4e volume de ma Collection de Lois maritimes, et je 
me fais un devoir ainsi qu'un plaisir de vous en offrir un exemplaire. 

Vous avez eu jusqu'à présent la bonté d'être mon intermédiaire pour faire 
parvenir mes envois à M. M. Blume, Homeyer, Falk, Elvers, ainsi qu'à M. 
M. Hach père et fils. Quoique ces deux derniers soient les seuls qui m'ayent 
accusé réception du 3e volume, je ne doute pas que les autres ne l'ayent reçu 
avec bonté, et qu'ils ne m'ayent rendu le service d'employer leurs moyens 
pour faire connoître mon ouvrage. J'ose donc espérer que vous voudrez bien 
Vous charger de leur faire les envois de ma part en leur offrant l'assurance de 
ma haute considération. 

Les sept volumes que je vous annonce ont été remis par moi à la maison 
Treuttel et Wurtz qui doivent les adresser à leur correspondant de Ham
bourg. Je vous serai obligé de me faire connoître quand vous les aurez reçu, 
afin que je puisse me régler avec ces messieurs. 

En recommandant ce nouveau Volume à votre bienveillance, permettez moi 
de Vous prier de me faire connoître les documens étrangers dont j'aurois omis 
de parler. Un ouvrage aussi considérable que le mien et composé de 
documens qui appartiennent à tant de pays différens, aura nécessairemens 
besoin d'additions et même de corrections. Je recevrai toujours avec une 
grande reconnoissance toutes celles que Vous aurez bien voulu m'indiquer. 
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Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Pardessus 

1er Juin [1835] 

Je vous seroi obligé de me faire parvenir les deux lettres incluses à leurs 
adresses. 

28. 

Monsieur 

J'étois absent lorsque le dernier envoi que Vous avez eu la bonté de me 
faire a été remis chez moi. 

Je me suis empressé de lire le document que vous m'avez si obligeam[m]ent 
transmis; et certainement je le comprendrai dans mon chapitre de la France, 
en faisant connoitre que je vous en suis redevable. 

Je me suis fait expliquer vos notes; et je prendrai la liberté d'en profiter, en 
vous nommant. Toutefois il y en a quelques unes, mais très peu, sur les 
quelles je ne saurois partager votre opinion. Avant de me décider néanmoins, 
j'ai pris un parti dont j'espère quelque succès. Un de mes anciens confrères à 
l'école de droit qui est resté mon ami, est de Bayonne et y va passer ses 
vacances. Je lui ai donné quelque mémento pour s'enquérir sur le sens de 
certains mots, et même qu'il voie si le document trouvé par vous se trouverait 
dans les archives de la ville de Bayonne. 

J'aurai l'honneur de vous communiquer le résultat de mes recherches, et 
mon opinion motivée sur les deux points principaux dans les quels je m'écarte 
de la vôtre. Ce sont les notes 4, 28 et 29. J'ose croire que vous me 
pardonnerez la liberté que je prendrai (si toutefois après un nouvel examen je 
persiste) de m'écarter de votre sentiment. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
9 Septembre 1835. Pardessus 

M. le D r Lappenberg secrétaire archiviste du Sénat de Hambourg 
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29. 

Monsieur 

J'ai inséré dans mon chapitre l'ancien droit maritime de France le 
document de la Gilde Bayonnaise que je dois à votre obligeance. C'est dans le 
discours qui précède les documens que je fais connoître tout ce que ce 
procédé de votre part m'inspire de reconnoissance. 

J'ai cru devoir répondre à l'appel que vous avez fait pour l'explication des 
difficultés qu'offre ce document. 

Je prends la liberté de vous communiquer les épreuves du texte et de mes 
notes. Vous les trouverez pages 277 et suivfant.es]. Si vous aviez quelque 
conseil à me donner je les suivrai avec reconnoissance et j'en profiterai si d'ici 
votre réponse je n'ai pas été contraint par l'imprimerie à laisser tirer les 
feuilles; sinon j'en ferai usage dans les emendanda. 

Il est tout à fait inutile que vous me renvoyiez ces épreuves; j'en demanderai 
d'autres à l'imprimerie. 

Il y a quelques semaines l'excellens M. Varnkoenig (sic) m'a envoyé une 
copie d'un documens en plat-allemand trouvé aux archives de Cologne et 
relatif au droit maritime. Il le croyoit et l'assurait inédit. Vérification faite ce 
documens est une copie littérale du Statut de Lübeck de 1299 publié par 
Dreyer à la suite de son ouvrage de inhumano jure, d'après lequel je l'ai inséré 
dans mon tome IIIe. Il y a quelques leçons meilleures mais sans conséquence. 
La seule chose remarquable est une finale ainsi conçue: 

«Do dit Privilegium to Lubecke wort utghegewen do waren Burch-
meestere des Stades to Lubecke her Marquât hilm und her Johann Ruwe-
nasse. » 

J'ai cru vous faire plaisir de vous transcrire aussi bien que le permet mon 
ignorance de la langue cette petite addition qui peut-être ne nous apprendra 
rien. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
27 février 1836. Pardessus 

M. Lappenberg D[octeu]r en droit Secrétaire archiviste du Sénat, à Ham
bourg. 

http://suivfant.es
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30. 

Monsieur 

Une très heureuse rencontre m'a procuré le plaisir de voir M. le D r Julius 
qui avec une grâce parfaite m'a offert de se charger de mes commissions pour 
vous. 

Je ne veux point manquer de me rappeler à votre souvenir. 
Je présume que vous avez reçu par la voie du Ministre de France, des 

épreuves qui contenoient les réimpressions du texte relatif à la Gilde des 
patrons de Bayonne. 

Je vous laisse juge des points sur les quels j'ai cru pouvoir différer d'avis 
avec vous. La page cy jointe du discours qui précède les documens relatifs à 
la France, vous fera du moins connoître avec quel plaisir j'ai rendu compte de 
votre obligeance pour moi. Je dois encore vous dire qu'en relisant ce texte j'ai 
reconnu une correction qui n'est point dans mes épreuves. 

Au 19e alinéa commençant par les mots quicumque autem rectorum, ligne 
4 de votre édition, justum est omni portendre, il est bien évident, comme 
vous le dites, qu'il faut prétendre; mais je pense que ex omni provient d'une 
lecture ou d'une copie fautive; il faut exonium> c'est à dire excuse ou comme 
on le dit encore chez nous au barreau exoine. 

Je vous renouvelle l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
16 avril 1836. Pardessus 

31. 

De la main de Lappenberg: Erhalten 1837 Sept.[ember] 13. Pariser Post
stempel 8. Sept.[ember] 1837. 

Monsieur 

J'ai reçu la veille de mon départ pour la campagne, où j'ai le projet de 
passer deux mois, la lettre par laquelle vous m'avez annoncé la réception de 
mon IVe Volume, et l'envoi que vous avez fait à plusieurs personnes des 
exemplaires que je leur destinois. 

J'attends avec la sécurité que me donne votre indulgence, le compte que 
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vous vous proposez d'en rendre; et je ne vous aurais pas distrait, sans une 
circonstance que je n'ai pas le droit de négliger. 

Vous connaissez sans doute les grands travaux historiques relatifs à la 
France, dont M. Guizot avait tracé le plan, et commencé l'exécution pendant 
son ministère. M. de Salvandy, son successeur, leur donne une nouvelle 
activité. Il vient de m'écrire, en m'engageant à vous demander quelques 
renseignements sur le manuscrit de Wolfenbutel (sic) dans lequel se trouve la 
Gilde des Patrons maritimes de Bayonne, dont vous avez eu la bonté de me 
donner communication. 

A l'époque où vous me l'envoyâtes, vous m'apprîtes que ce manuscrit 
contenoit beaucoup de documents relatifs aux villes d'Aquitaine sous la 
domination anglaise. 

Je m'empressai d'envoyer un extrait de votre lettre à M. Guizot, en lui 
offrant mon entremise. Ma lettre resta sans réponse; je ne peux qu'y voir un 
tort des bureaux; car de M. Guizot, cela est impossible. 

M. Thierry, mon confrère à l'Académie des Inscriptions, chargé de 
rechercher les chartes et documents relatifs aux Communes, averti de ce que 
pourrait fournir le manuscrit de Wolfenbutel (sic), par ce que j'en ai dit dans 
mon IVe Volume (page 247), m'a fait écrire par M. le ministre de l'instruc
tion publique, M. de Salvandy. 

Je transcris les termes de la lettre: 
«J'ai pensé que vos relations avec Monsieur Lappenberg, vous permet

taient de lui demander en mon nom de vouloir bien me transmettre une note 
sur ce manuscrit, sur le nombre de pièces qu'il contient, sur leur objet, et sur 
le prix que coûterait la transcription des pièces inédites, jugées utiles aux 
publications de mon ministère.» 

Obligez-moi de donner, aussitôt que vos occupations vous le permettront, 
les détails que désire le ministre, et comptez sur ma sincère reconnaissance. 

Vous pourrez m'envoyer votre réponse, sous le couvert de M. le Ministre 
de l'Instruction publique, qui se charge de vous faire parvenir ma lettre. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
Pardessus 
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32. 

De la main de Lappenberg: Geschrieben d. [en] 21 Jan.[uar] 1840 

Monsieur 

C'est toujours pour moi un nouveau plaisir de me rappeller (sic) à votre 
mémoire et je saisis l'occasion qui se présente en vous parlant de l'envoi du 
Ve volume de ma Collection de lois maritimes. 

Il y a environ huit jours j'ai remis chez MM Treuttel et Wurtz un paquet 
de 7 exemplaires à votre adresse. Ces MM. doivent vous le faire parvenir 
franco. 

Un de ces volumes est pour vous; un pour M r Blhume (sic), un pour M. 
Hach père, et un pour son fils, un pour M Homayer (sic), un pour M Falk, 
un pour M Elvers. 

J'ai pensé que vous auriez la bonté de faire tenir ces exemplaires à chacun 
de ces Savans, avec qui je n'ai pas de correspondance. Cependant je vais 
écrire directement à M Hach fils avec qui j'ai souvent correspondu. 

J'ignore si vous avez eu la bonté de rendre ou de faire rendre-compte du 4e 

volume; et j'ose espérer que vous le ferez tant pour ce volume, si cela n'a pas 
été fait, que pour le Ve. 

Je désire vivement qu'ils ayent votre approbation, à laquelle j'attache un 
grand prix. 

M. Henschel qui m'a rendu beaucoup de services et qui m'en rend encore, 
m'a témoigné le désir de vous écrire à la suite de ma lettre. Il veut vous 
demander des conseils et peut-être des secours pour un grand travail qu'il 
entreprend et que je le crois très capable d'exécuter. Il y a peu d'hommes 
aussi laborieux, aussi instruits pour son âge, et aussi obligeans que lui. Je 
serai très reconnoissant de ce que vous aurez bien voulu faire pour lui. 

Agréez la nouvelle assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
7 Juin 1839. Pardessus 

Mr le D[octeu]r Lappenberg &c à Hambourg 
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33. 

Monsieur 

Je suis honteux d'avoir tardé si longtems à vous remercier de l'envoi que 
vous avez eu la bonté de me faire le 29 Janvier, d'un documens dont je 
m'empresserai de profiter, en faisant de nouveau connoître tout ce que je dois 
à votre obligeance. 

Je ne peux plus le placer que dans les addenda du VIe et dernier volume, 
dont l'impression est commencée, et faite au 5e. 

Malheureusement je ne marche pas aussi vite que je le voudrais: 1° parce 
que l'imprimerie royale est très surchargée; 2° parce que l'Académie me 
presse de terminer la nouvelle édition des Diplomata> Charta &c de la lère 

race, imprimés en 1791 par Bréquigny, presque détruite par les événemens de 
la révolution, et d'ailleurs faite [selon] un nouveau plan qui donnera deux 
volumes in f°, au lieu d'un. Je ne suis plus jeune, et j'ai outre ces travaux 
quelques autres publications dont l'académie m'a également chargé. 

Cependant mon VIe volume des lois maritimes avancerait, si ce n'est que 
j'attends des copies de documens d'Espagne, pays où rien ne finit. 

J'ai l'espoir, je pourrais presque dire l'assurance de compléter ce volume par 
des lois maritimes des pays de la mer des Indes, inédites, qui se trouvent à 
Londres, et qu'un jeune orientaliste est allé exprès copier et traduire. 

J'ignore si vous avez eu la bonté de rendre compte de mes tomes IV et V, 
dans le journal de Berlin, comme vous aviez bien voulu le faire pour les 
précédens. J'oserais vous le demander si ce n'est pas trop réclamer de votre 
obligeance. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéisfsant] Sferviteur] 
Pardessus 

17 avril 1840 

Permettez-moi de vous demander un service. J'avais prié M. Pertz de me 
procurer ou de me faire envoyer par une occasion de voyage ou de libraire un 
ouvrage sur la loi Salique par Mr Ortloff. M Pertz m'écrivit le 14 février 
dernier, qu'il était sûr de trouver cet ouvrage ou chez un libraire ou par 
occasion et qu'il me l'adresserait. 

Je l'attends toujours. Si vous pouviez trouver ce livre et me l'envoyer vous 
m'obligerez. Si cela ne vous paraît pas possible, Seriez-vous assez bon pour 
rappeler à M Pertz sa promesse? 
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34. 

Monsieur 

Permettez-moi de me rappeller à votre Souvenir et compter sur votre 
obligeance. 

Pendant que mon sixième volume des Lois maritimes anciennes traîne en 
longueur parce qu'il doit contenir les documens d'Espagne, et que la 
correspondance est difficile et lente avec ce malheureux pays, Je me suis livré 
à un travail assez étendu sur la loi Salique, dont nous possédons 32 
manuscrits en France. Je désirerais joindre à la description de ces manuscrits 
que j'ai faite visis tabulis, quelques indications de ceux qui existent en pays 
étranger, dont l'indication est donnée par M. Pertz dans ses (sic) archiv. 

Je vois qu'il y est parlé de deux manuscrits qui vous sont connus. L'un est 
de la lex emendata qui a appartenu à Lindenbrog et qui paraît exister à 
Hambourg. Seriez-vous assez bon pour m'en donner une description som
maire, relativement au format, matière, âge présumé du manuscrit; son 
numéro dans la bibliothèque; son origine; le nombre et l'indication des 
pièces autres que la loi Salique qu'il peut contenir; le rang de ces pièces. 

L'autre manuscrit est celui de Middlehïll que vous avez consulté. Le texte 
n'est point évidemment de la famille de la lex emendata; il paraît ressembler à 
celui qu'on trouve dans le tome II du Thesaurus de Schilter. Mais je désirerais 
savoir si dans ce texte il y a des mots barbares appelles gloses malbergiques; 
qui sont les autres documens contenus dans le manuscrit; son format et sa 
matière. Il me paraît cenain que ce manuscrit a appartenu aux Jésuites de 
Paris, puis à Meermann; mais les catalogues imprimés offrent des descrip
tions bien sèches. Je désirerais enfin connaître le lieu où est actuellement ce 
manuscrit. 

J'ose espérer que vous serez assez bon pour me donner à ce sujet les 
renseignemens qui seront en votre pouvoir. 

Agréez la nouvelle assurance de ma haute considération. 

13 octobre 1842. 
Votre obéissant serviteur 

Pardessus 
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35. 

Monsieur 

Permettez-moi de vous demander si vous avez reçu il y a environ six à 
sept mois un volume in 4° que j'ai publié sur la loi Salique. Les services que 
vous avez bien voulu me rendre si souvent, m'imposaient le devoir de vous 
faire cet hommage. Mais comme je n'ai point reçu de réponse de vous, je 
crains que l'intermédiaire dont mon libraire s'est servi n'ait pas été exact. 

Je vous prie donc d'avoir la complaisance de me faire connoître si ou non 
l'envoi vous est parvenu. En cas de réponse négative je donnerai ordre à mon 
libraire de Paris de faire les recherches convenables. 

J'ose m'adresser encore à vous pour une petite recherche. L'Académie qui a 
vu avec bienveillance mon travail sur la loi Salique m'a fait connaitre son désir 
que je m'occupasse des lois Ripuaire, Alemande (sic) et Bavaroise, qui ont été 
en vigueur dans l'empire des Francs sous la lere race. Je désire m'assurer quels 
sont les textes et manuscrits d'après les quels Baluze a fait son édition de la loi 
des Alemands (sic). 

J'ai trouvé à notre bibliothèque royale les cinq manuscrits qu'il désigne par 
Regiiy Thuanus, Metensis et Corbionensis. Mais à moins qu'il n'ait composé 
un -titre arbitraire avec le secours de ces cinq manuscrits, il est certain 
qu'aucun ne représente son texte. 

Ils en diffèrent par la rédaction du §2 du titre Ier, §2 du titre II, § 1 du titre 
III, rédaction du titre Ve présence ou absence du titre VI, rédaction du titre 
VIII. Il en est de même de tous les autres manuscrits que j'ai trouvés en 
France. 

Mais il y a une si grande ressemblance entre l'édition de Baluze et celle de 
Lindenbrog qu'il est probable que le premier a copié le second en y faisant 
quelques corrections de peu d'importance. 

Je suis donc reporté à la nécessité de m'assurer si l'édition de Lindenbrog est 
la représentation d'un manuscrit, dont nous n'aurions pas le similaire en 
France. Or ce Savant ayant incontestablement fait usage du Codex Corbien-
sis, qui est à Hambourg, je désirerais savoir si l'édition de Lindenbrog est 
conforme à ce manuscrit, en ce qui concerne les §2 du titre Ier; 2 du titre II; 1 
du titre III; rédaction du titre V, VI et VIII. 

Quant aux autres variantes elles ne sauraient présenter un grand intérêt. 
Voici encore un autre point sur lequel je prends la liberté de recourir à vos 

lumières. 
Vous savez que Lindenbrog a publié un recueil étendu de formules, rédigé 

dans une forme très différente des recueils que Bignon avait publiés avant lui. 
Un assez grand nombre de ces formules se trouvaient déjà dans les recueils de 
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Bignon mais dans un ordre très différent. D'autres n'y sont point et même ne 
sont dans aucun manuscrit de France. 

Sauriez-vous d'où Lindenbrog les a puisées, et si les sources en sont 
connues? Vous serait-il possible de me les indiquer? 

Je vous demande pardon de mon importunité, et je n'ai pas besoin de vous 
dire combien grande sera ma reconnaissance. 

Votre obéissant serviteur 
16Xbre1843. Pardessus 

à Mittermaier 

1. 

Monsieur et estimable ami 

Permettez-moi de vous adresser un exemplaire d'un mémoire qui a été lu 
par moi à l'Académie des inscriptions au mois de may 1829, c'est-à-dire deux 
mois après ma nomination. Le peu de tems que j'ai eu pour le composer, sera 
peut-être une excuse à vos yeux. Lorsqu'il a fallu en corriger les épreuves 
pour l'impression du volume où il vient d'être inséré j'ai senti qu'il y auroit 
bien des développemens à donner, mais outre que je ne pouvois changer ce 
qui avoit été lu, l'état de ma santé me permet peu de travail, et à peine j'ai eu 
la force de corriger les épreuves. 

Je le confie à votre obligeance, tel quel, et je me trouverai heureux s'il vous 
paroit passable, que vous en disiez quelque bien. 

J'espère que d'ici deux mois je pourrai vous envoyer le tome IIIe de ma 
Collection. Ma santé et les lenteurs de l'imprimerie royale qui se livre plus 
aux affaires du gouvernement qu'à celle des Savans en sont la cause. 

Je ne sais si vous avez été assez bon pour parler de mon second volume 
dans votre Journal. Votre suffrage m'est trop précieux pour que je ne désire 
pas vivement de l'obtenir. 

Vous me rendrez aussi service si vous pouvez faire assez connaître ma 
Collection à vos amis ou à des établissemens publics, pour qu'ils ayent le 
désir de se la procurer. 

Je réunis les matériaux des deux derniers volumes; il ne m'en manque plus. 
Mail il faut mettre en œuvre. J'espère toute-fois que le 4e volume ne se fera 
pas attendre autant que le 3e. On n'a pas toujours des choiera ou des 
convalescences de deux ans. 
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J'ai réussi dans mon voyage d'Italie à obtenir les Statuts maritimes que la 
république de Gênes avoit rédigés pour ses établissements de Gozarie (Caffa) 
sur la mer noire. Jamais ils n'ont été imprimés, et ils sont fort curieux. 

Agréez l'assurance de tous mes Sentimens 

30 Juin 1834 Votre obéissant serviteur 
Pardessus 

2. 

Mon cher et savant ami 

Votre lettre du 2 de ce mois me comble de joie, non pas, pour ce que vous 
voulez bien me dire d'obligeant, mais par ce qu'elle m'apprend que vous avez 
toujours quelqu'affection pour moi. 

Le mémoire que je vous ai envoyé n'est pas tout ce qu'un homme plus 
savant et moins occupé que je ne l'étois en 1829 auroit pu faire. Je comprends 
très bien que le peu de tems n'est jamais une excuse; mais cependant il faut 
vous dire que nommé à l'Académie des inscriptions en mars, je reçus 
l'annonce qu'il faudroit nécessairement que je fisse un mémoire destiné à être 
lu par analyse à la Séance publique du mois de juillet. Ne sachant trop sur 
quoi jetter mon dévolu, mais ayant la tête toute pleine de la joie d'avoir 
retrouvé la belle copie des assises que la république de Venise avoit donnée à 
Louis XVI en 1790, je crus pouvoir me rattacher à cette circonstance pour 
débrouiller, comme je le pourrois les origines de notre droit coutumier. Mon 
mémoire fut prêt pour le 29 may; ainsi je n'ai pas eu plus de deux mois pour le 
faire, et il me falloit être assidu à la faculté de droit, à la cour de Cassation et à 
la chambre des députés. 

Vous me donnez la nouvelle qu'un professeur de Leypsig s'occupe de 
donner une traduction de mon cours de droit commercial. Rien ne peut 
m'être plus honorable, ni plus agréable. Mais si vous avez quelques rapports 
avec ce professeur ne pourriez-vous pas lui donner un conseil. 

La 4e édition de cet ouvrage a été faite en 1831 et ce devroit être sur cette 
édition dernière et corrigée que la traduction devroit avoir lieu. Depuis 
quatre ans que j'ai repris mon Cabinet ayant abandonné toutes fonctions, 
parce qu'on me demandoit le Serment politique, j'ai fait, sur mon exemplaire 
des corrections et des additions que j'offre très volontiers de communiquer à 
M. le Professeur. Je ne demande pour cela aucun honoraire. Si son libraire 
veut me gratifier de quelques ouvrages tels que la nouvelle édition des 
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Basiliques, et du Corpus juris, je les recevrai avec plaisir; mais je n'en fais 
point une condition. 

Je dois faire observer que le libraire par économie, et moi par défaut de 
santé et de tems, nous n'avons pas reproduit dans cette traduction la 
bibliothèque qui étoit à la tête du 1er volume de la 3e. Il seroit digne d'un 
savant Professeur d'Allemagne de la corriger et de l'augmenter de ce qui a 
paru depuis 1825. Je pourrois donner quelques notes d'ouvrages français. Je 
confie à votre amitié cette négociation dans laquelle je ne vois que ce qui me 
paroit le mieux. 

Ma triste santé et le désir de conduire mon petit fils qui termine sa classe de 
3e, dans le Département de la Lozère où ma fille est dans ce moment, me 
forcent à quitter Paris dans huit jours. 

J'ai pris mes mesures pour qu'en mon absence le 3e volume de ma 
collection qui est à la brochure, soit envoyé à mes amis; et certes vous ne 
serez pas oublié. 

Agréez l'assurance de tous mes sentimens 

Votre obéissant serviteur 
8 août 1834 Pardessus 

P. S. Je penserai ces vacances à ce que vous me demandez. 

3. 

Monsieur et bon ami, 

M. Foelix m'a fait part de votre bon Souvenir pour moi. Il m'a rendu 
compte de la complaisance que vous aviez mise à négocier auprès de M. 
Mohr, un échange de 50 exemplaires de mon mémoire sur le droit Coutu-
mier. J'ai écrit en conséquence à cet estimable libraire. Vous m'obligerez de 
le décider à accepter mes propositions. 

J'ignore si ce mémoire sera vu par d'autres avec autant de bienveillance que 
par vous. S'il en étoit ainsi, M. Mohr ne feroit pas une affaire mauvaise, car 
aucun autre exemplaire que les 50 que je lui propose n'entrera dans le 
commerce. Il n'y en a eu que 99 tirés, et les 49 autres ont été donnés. Je n'ai 
pas eu l'intention de spéculer; mais celle de me faire connoître et de retrouver 
mes déboursés d'impression en me procurant la Byzantine que je suis forcé 
d'emprunter quand j'en ai besoin, et que je ne peux, par conséquent, 
emporter à la campagne. 
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Mon troisième volume des lois maritimes vous est-il parvenu? Je l'ai remis 
il y a quelque tems à une personne qui avoit une occasion pour vous. 

Je désirerois savoir si vous avez eu la bonté de rendre compte du 2e 

volume, et si je peux espérer le même service pour le troisième. 
J'y ai un double intérêt: 1° l'amour propre d'auteur, bien ou mal raisonné; 

2° le désir que l'ouvrage fut connu et se vende. Notre France est toujours fort 
peu curieuse de travaux scientifiques. Il faut aux uns des romans ou de la 
politique, choses à peu près semblables; aux autres des répertoires, des 
recueils d'arrêts bien ou mal faits, pour brocher de la procédure. 

J'ai donc peu de débit en France; et si j'ajoute qu'on m'a un peu maltraité 
en haut lieu, en supprimant la Souscription que l'ancienne liste civile avait 
faite, vous voyez que j'ai quelque besoin d'être indemnisé par un débit à 
l'étranger. 

Un jeune et laborieux Allemand à qui j'avois prêté votre ouvrage sur le 
droit privé, m'a dit que sur la matière des Servitudes vous aviez cité quelques 
auteurs français, mais point mon traité des servitudes. Vous seroit-il agréable 
que je vous en envoyasse un exemplaire de la 7e et dernière édition. Tout 
amour propre d'auteur à part, je crois bien sincèrement que partout où le 
Code Civil de France, ou des codes similaires sont en vigueur, c'est le 
meilleur ouvrage qu'on puisse consulter. 

Je vous renouvelle l'assurance de tous mes sentiments. 

Votre dévoué serviteur 
15xbre1834 Pardessus 

4. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous envoyer mon IVe volume. Je désire que les 
documens inédits qui le composent en majeure partie méritent votre intérêt 
et votre approbation. 

Je commence l'impression du Ve volume qui contiendra toute l'Adriatique 
à partir de Venise, et notamment un statut inédit d'Ancone du XIVe siècle en 
97 longs chapitres. C'est le plus intéressant document que j'aye encore 
trouvé; il a une ressemblance si frappante avec le Consulat de la mer que l'un 
a certainement emprunté de l'autre. 

Ce Ve volume finira par l'Espagne orientale. Le VIe et dernier (car j'aurai le 
malheur de faire six volumes) contiendra le reste de la Péninsule y compris le 



Pardessus à Mittermaier 1393 

Portugal; quelques lois indiennes et malaises, et une table des matières, avec 
mes addenda et errata. 

La France n'est pas encore, comme vous le savez, le pays où l'on met un 
grand prix aux antiquités, et aux recherches historiques sur la législation; et 
sans les étrangers je crois que l'édition entière seroit encore en magasin. 

Si votre bienveillance peut servir à faire connoître et apprécier mon 
ouvrage, j'en serai très reconnoissant. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
22 Juillet 1837 Pardessus 

5. 

Monsieur et obligeant ami 

Je saisis avec empressement l'occasion de M. Foelix qui veut bien se 
charger de mon tome V pour vous prier de l'accepter. 

Je vais m'occuper du tome VI et dernier — et je m'en remets à votre 
bienveillance pour faire connoître l'ouvrage. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
22 août 1839 Pardessus 

M. Mittermaier &c &c 

6. 

Monsieur 

J'ai saisi une occasion de me rappeler à votre Souvenir en chargeant le 
libraire Durand de Paris de vous faire parvenir un volume in 4° que j'ai 
composé sur la loi Salique. 

Je désire qu'il ne vous paraisse pas trop indigne de votre bibliothèque; et si 
vous croyez pouvoir en rendre compte, je réclame votre indulgence: car pour 
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des complimens je fais bien de les solliciter. Quelque habile que pût être 
l'auteur de l'éloge donné à un mauvaise ouvrage il ne rendrait pas cet ouvrage 
meilleur. 

Je serai heureux si les Savans d'Allemagne bien plus avancés que nous dans 
les recherches et les études de ce genre ne croient pas mon travail trop au 
dessous des leurs. 

Agréez l'assurance de ma haute considération 

Votre obéis[sant] S[erviteu]r 
20 mars 1843 Pardessus 

à Villers 

1. 

Monsieur 

M. Daniels, Avocat Général à la Cour de Cassation de France m'a fait 
espérer qu'en me recommandant auprès de vous des bontés dont il veut bien 
m'honorer, vous ne refuseriez pas de me rendre un service. 

Je désire connaître et me procurer les meilleurs ouvrages écrits en Alle
magne sur la jurisprudence commerciale, soit en général, soit sur quelques 
parties isolées de ce droit. 

Les fonctions de professeur du Code de Commerce que j'exerce depuis un 
an à la Faculté de droit de Paris m'imposant l'obligation de réunir en corps de 
Doctrine des principes épars dans un grand nombre d'auteurs, j'ai cru devoir, 
plutôt pour l'usage des étudians, que dans l'espérance d'obtenir le Suffrage 
des jurisconsultes en faveur d'un essai très imparfait, composer l'ouvrage dont 
je prends la liberté de vous offrir un exemplaire. 

Mais tel qu'il est, mon travail peut vous faire connaître au moins le plan que 
je voudrais suivre dans la suite et vous indiquer le genre d'ouvrages qui 
peuvent m'être utiles. En général je désire ceux qui vous semblent jouir de 
l'estime générale, qui contiennent plutôt les principes susceptibles de former 
le droit commun que ceux qui traitent des usages locaux et insolites et les plus 
nouveaux. 

Mr Daniels m'a prêté des thèses ou dissertations latines sur divers points de 
jurisprudence ou de droit commercial qui m'ont inspiré le désir de m'en 
procurer un grand nombre. En général ces sortes de petits écrits destinés à 
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embrasser une seule question ou un seul point et à le traiter ex professo, 
composés avec toute l'ardeur qu'inspire aux auteurs le désir d'obtenir les 
grades supérieurs, et nécessairement exacts dans les citations, peuvent m'être 
d'un grand Secours. 

Puis-je espérer, Monsieur, que vous aurez la bonté de m'en faire faire la 
recherche chez l'imprimeur ordinaire de l'Université de Goettingue, et 
même des universités d'Allemagne avec lesquelles vous pouvez avoir des 
rapports. 

Je dois vous avouer que je ne connais point la langue Allemande et je crains 
bien d'être encore quelques années avant de me livrer à cette étude. Je ne peux 
donc tirer parti que des ouvrages écrits en latin, ou s'il s'en trouvait, par 
quelqu'événement, qu'on eût composés en français, comme je crois me 
Souvenir d'avoir vu un volume sur les contrats maritimes ou les assurances 
imprimé à Berlin et que je n'ai jamais pu retrouver en France. 

J'aurais bien cherché, Monsieur, à vous éviter tant de peine si j'eusse connu 
les titres des ouvrages qui me sont nécessaires, et si la recherche ou le choix 
des dissertations eût pu être confiée à un libraire. Soyez convaincu de toute 
ma reconnaissance. 

Si vous voulez bien me rendre le Service que je vous demande je vous prie 
d'y ajouter la complaisance de charger le libraire ou quelqu'expéditeur de 
tous les détails de l'envoi pour que je n'éprouve pas de difficulté aux 
Douanes. J'ignore si le droit qu'on paye augmente considérablement le prix 
des livres; dans ce dernier cas le libraire n'auroit qu'à envoyer d'avance une 
note de ce qui doit m'être expédié, je tâcherais d'obtenir la remise des droits. 

Je prendrai la voie que vous voudrez bien m'indiquer pour vous faire 
parvenir les sommes que vous aurez bien voulu débourser, et j'ose espérer 
que vous ne douterez pas du plaisir que j'aurais de vous être agréable dans 
quelques circonstances. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon respect 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 

Paris 19 may 1812. à l'école de droit près le Panthéon 
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2. 

Monsieur, 

Encouragé par M r l'Avocat Général Daniels qui m'a dit vous connoître, 
J'avais pris la liberté de vous écrire au mois de juin (sic) dernier et de vous 
envoyer un exemplaire d'un essai que je venais de publier sur la Jurisprudence 
Commerciale que je suis chargé d'enseigner à la faculté de Paris. C'est par Mr 

Treutell (sic) que je vous ai fait cet envoi et je crains que vous ne l'ayez pas 
reçu. 

En vous demandant, Monsieur, de ne pas juger mon ouvrage avec Sévérité, 
J'osais recourir à votre complaisance pour vous prier de me faire faire la 
recherche de tout ce qu'on peut trouver de thèses soit isolées, soit en recueil 
sur les matières commerciales, et principalement sur celles qui auraient plus de 
rapports avec la jurisprudence commerciale française. 

Votre silence, en supposant que mon envoi vous soit parvenu, me laisserait 
craindre que ma prière n'eût été indiscrète et je vous en renouvelle toutes mes 
excuses. Mais ce qui m'a encouragé, c'est ce que M. Daniels m'a dit de votre 
obligeance et l'espoir que par vos connoissances particulières et les renseigne-
mens que vous pourriez obtenir de ceux de vos collègues qui se livrent plus 
particulièrement à l'étude du Droit Commercial, je parviendrois à me 
procurer des livres qu'on ne peut trouver en France. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon respect 

Votre obéis[san]t S[erviteu]r 
Pardessus 

31 août 1812. à l'école de droit près le Panthéon 

3. 

[De la main de Villers: à Wurtzbourg et Bamberg Une collection de 21.000 
dissertations, avec 4 vol.[umes] in fol.fio] de catalogues réel et nominal, 
p[ou]r 1000 fr. environ. 
Ehrhard est f [décédé]. 
Oberhofgerichtsrath und Assessor Haubold prof[esseu]r en droit à Leipsick. 
— auteur d'une très-bonne hist.foire] littér.[aire] de la jurisprudence.] 

20 Janvier 1813. 
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Monsieur 

J'aurois beaucoup à me reprocher de ne Vous avoir pas encore remercié de 
Vos lettres et de Votre envoi plein d'obligeance si je n'avois pas une excuse 
que Vous daignerez apprécier. Depuis mon retour à Paris qui a eu lieu en 
octobre c'est-à-dire un mois avant la fin de mes Vacances je n'ai pas cessé 
d'éprouver tous les embarras du Corps et toutes les peines d'esprit que m'a 
occasionné la maladie très dangereuse de mon fils unique âgé de seize ans 
après une fièvre qui l'a pris en province le lendemain même qu'il y étoit allé 
passer sa Vacance, il s'est trouvé attaqué de la poitrine de manière à me 
donner les plus sinistres pressentimens. Ce n'est que depuis quelques jours 
qu'il y a dans son état une foible amélioration dont nous présumons que 
l'effet est du à l'emploi d'un remède qu'après l'essai de plusieurs autres on a 
essayé de lui donner. C'est une plante dont plusieurs jeunes Allemands qui 
viennent me voir et connoissent mes inquiétudes m'ont assuré que l'usage 
étoit très grand en Allemagne pour la guérison des affections de la poitrine. 

J'ai profité du moment de délassement que me donne cet intervalle de 
mieux pour acquiter (sic) mes dettes et la première étoit celle de ma 
reconnoissance de la peine que Vous avez bien Voulu prendre. 

Je vais faire usage des notes que Vous avez bien voulu me communiquer 
pour me procurer les ouvrages que vous m'avez indiqués. Les Dissertations 
que j'ai reçues m'ont donné (?) d'autres indications qui me sont bien agréa
bles. 

Je sens tout l'embarras que cette recherche a pu Vous causer puisque vos 
fonctions de vous mettent pas souvent en rapport avec ceux qui publient des 
Thèses de droit. Je ne peux donc que Vous exprimer davantage toute ma 
reconnoissance. 

J'ose cependant Vous prier de me continuer le même Service, en chargeant 
quelque libraire ou imprimeur de Goettingue de recueillir au fur et à mesure 
les dissertations sur toutes les parties du droit commercial soit germanique, 
soit français. 

J'ai Vu avec une grande satisfaction Mr Stintzing; tous mes efforts n'ont pu 
réussir qu'à faire compter pour une année à notre école le tems de ses études à 
Goettingue. Il n'avoit de certificats que pour un an. J'ai été plus heureux pour 
M. Forkenbeck que M. Daniels m'avoit recommandé, parce qu'il avait des 
certificats de trois ans tant à Munster qu'à Goettingue. 

Oserai-je Vous demander encore un Service. Je sens bien, d'après Votre 
lettre que c'est à Leipsik que je trouverai les ouvrages et dissertations 
composées en Allemagne. Mais d'un côté l'ignorance où je suis des titres de 
ces ouvrages, des formats et années d'édition m'empêche de faire une 
demande régulière à MM. Treuttel et Wurtz que je connois, et de l'autre, le 
peu d'importance d'une pratique telle que la mienne fait que je suis des 
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années entières à attendre. Croiriez-vous que depuis cinq mois que je leur 
demande tous les quinze jours le Thesaurus iuris Cambialis de Beseke, et [les] 
Exercitationes de Riccius professeur à Goettingue, ouvrages imprimés entre 
1780 et 1790 et par conséquent communs encore, je n'ai pu obtenir que des 
promesses d'écrire, de récrire, &c. 

Il est impossible qu'aussi bien connu que Vous l'êtes vous n'ayez pas 
quelque rapport avec des professeurs ou Jurisconsultes de Leypsik. Vous me 
rendriez grand service de m'indiquer les noms de ceux à qui je pourrais, sous 
vos auspices, m'adresser non pour leur donner la peine de faire des recherches, 
mais pour les prier de m'indiquer quelque libraire ou Commisionnaire à qui je 
puisse expliquer ce que je désire et correspondre avec moins de lenteur qu'en 
mettent MM. Treuttel et Wurtz. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon respect 

Votre obéis[san]t S[erviteu]r 
Pardessus 

P.S. J'ai eu, dans le tems, l'honneur de voir Mme Votre sœur. Je devois 
retourner chez elle chercher le mémoire que vous l'avez priée de me donner. 
Mes embarras m'en ont empêché. Je voudrais bien connoître les déboursés 
que vous avez faits pour les dissertations que j'ai reçues afin de les lui remettre. 

4. 

Monsieur 

Lorsque dans Votre lettre du premier avril Vous aviez la bonté de 
m'exprimer la part que Vous prenniez à mon chagrin, peut-être n'en 
connoissiez-vous pas toute l'étendue. Le 21 de mars je venois de perdre mon 
pauvre enfant, la moitié de ce qui me restoit d'une femme avec qui j'avois passé 
les cinq années les plus et les seules heureuses de ma Vie. 

Il avoit seize ans et demi et me donnoit toutes les espérances possibles. Mon 
avenir est maintenant dans ma fille, âgée de 14 ans. Mais une femme n'est point 
arbitre de son bonheur et loin d'espérer qu'elle consolera mes derniers jours, 
j'ai peut-être à craindre d'être obligé de lui offrir quelque jour des Consola
tions. 

Ces idées tristes ne m'ont point empêché, Monsieur, de sentir vivement ce 
que vous avez aussi éprouvé. Il est de ma destinée qu'il ne se rencontre pas un 
genre d'affliction que je n'aye ressentie. 
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Dans les guerres civiles qui ont désolé les belles rives de la Loire où je suis 
né, mon frère d'un âge peu différent du mien a disparu sans que notre 
tendresse et les bénédictions paternelles ayent pu consoler ses derniers 
moments. Plus de cinq ans nous avons ignoré son sort, et cette longue 
incertitude n'a fini que par la triste vérité que nous l'avions perdu; Ce chagrin 
et la suite des persécutions ont fait succomber ma mère et augmenté les 
infirmités de mon père. 

Depuis quelques mois ma santé a éprouvé un tel affaiblissement que je n'ai 
pu vous écrire plutôt. Vous pensez bien que je n'ai pas songé à correspondre 
avec M. le Professeur Haubold que vous aviez bien voulu m'indiquer. 
D'ailleurs les circonstances n'eussent pas été faborables, inter arma filent 
leges, quelqu'inhumain cannonnier (sic) auroit peut-être pris mes Thèses 
pour en faire des Gargousses. Peut-être, si nous recueillons tous les fruits de 
la victoire de Lutzen que le Canon et les journaux annoncent à toute la 
France, la Correspondance avec Leypsik sera-t-elle plus sûre dans quelques 
mois. 

J'ai profité cependant de l'avis que vous m'avez donné pour les disserta
tions de Bamberg. 

J'ai cru que cette acquisition pouvoit beaucoup convenir à notre faculté de 
droit. Je l'ai proposée à M. Delvincourt notre Doyen, car en vertu du grand 
principe de l'unité le Doyen est l'empereur de la faculté, comme le Grand 
maître est l'empereur de l'université. Mais Mr Delvincourt qui ne croit pas 
sans doute que dans les livres passés, présens et futurs il s'en puisse trouver 
de préférables aux siens, dont la réputation pourroit bien n'avoir jamais été 
exposée à la visite des commis de la Douane, m'a donné vingt mauvaises 
raisons et un refus. 

Je me suis décidé à faire l'achat pour mon Compte, et le hasard m'ayant fait 
connoître M. De Fabricius Conseiller de légation de Nassau que quelqu'un 
m'a amenné je l'ai prié de me rendre le service de négocier cette opération. 

M. Stintzing a quitté Paris et je regrette beaucoup cet honnête jeune 
homme qui venoit de tems en tems me faire une petite visite pendant que je 
ne quittois pas mon malade. Je vois aussi très souvent M. Forkenbeke, c'est 
lui que je charge de vous faire parvenir cette lettre. 

Dans les tristes mois que j'ai passés depuis le 1er octobre que je suis revenu 
de vacances avec mon fils malade je n'ai pu qu'une seule fois aller voir Mme 

Votre sœur. C'est avec un vif regret que je n'ai pu profiter de la permission 
qu'elle avoit bien voulu me donner de retourner la voir. 

Me voilà presque sans espérance d'avoir les deux mémoires que vous 
m'avez promis. Mais cependant je me recommande à vous de nouveau. M. 
Daniels ne peut me rendre ce service il est procureur général à Bruxelles. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma reconnoissance et de mon respect. 
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Votre obéis[san]t S[erviteu]r 
Pardessus 

18 may 1813 

P. S. Je prends encore la liberté de vous rappeler la promesse que vous m'avez 
faite de m'envoyer les Thèses de droit Commercial qui tomberont sous votre 
main; peu importe que ce soit droit commercial ancien ou moderne, général 
ou privé. 

Daignez me donner la note de ce que vous avez déboursé pour celles que 
j'ai reçues. Je compterois cette somme à qui vous voudrez bien m'indiquer. 

à Warnkönig 

1. 

Monsieur et cher Confrère 

Je vous dois beaucoup de remercimens pour l'obligeance avec laquelle 
vous avez bien voulu m'envoyer votre excellent ouvrage sur le Droit Romain. 
Je l'ai lu avec une vive satisfaction, et c'est précisément le désir que j'avois de 
le lire entièrement avant de vous répondre, qui a causé mon retard à vous 
écrire. 

Les notes que vous avez faites sur divers points d'antiquités et surtout sur 
l'introduction du Droit Romain dans les Etats Européens, m'ont inspiré le 
regret qu'elles fussent si courtes. 

Nous ne connoissons point en France les savantes recherches de M. M. 
Haubolt (sic), Hugo, Savigny; ces deux derniers surtout ayant écrit en 
Allemand. Il est bien à regretter que le latin 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. 

Il m'est démontré que M. M. Hugo et Savigny dont les noms sont à peine 
connus en France, y jouiraient de la juste réputation à laquelle ils ont droit 
s'ils avoient écrit en latin. Nous pourrions indiquer leurs ouvrages à nos 
étudiants, et quelque (sic) soit la légèreté française, il s'en trouve encore que la 
science n'effraye pas. 

Une ordonnance de S.[a] M.[ajesté] du 24 mars vient de faire de grandes 
innovations dans l'Ecole de droit de Paris; en y créant surtout une Chaire 
d'histoire philosophique du droit Romain et du droit français^ elle va forcer la 
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jeunesse à une étude nouvelle; mais où sont les livres? et qui nous traduira ou 
du moins qui nous fera connoître par des extraits étendus et intéressans, tout 
ce qu'il importe d'en savoir? 

M. Blondeau m'a appris la complaisance avec laquelle vous vouliez bien me 
faire chercher lefasciculus scriptorum juris maritimi. Si quelques circonstances 
Vous faisaient connoitre et trouver à Liège quelques ouvrages anciens ou 
dissertations académiques sur des matières du droit commercial, je vous serai 
obligé de penser à moi. 

Agréez, Monsieur, la nouvelle expression de ma reconnoissance et l'assu
rance de la haute considération avec laquelle je Vous prie de me Croire. 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 

Prof[esseu]r de droit Commercial 
Paris 4 mars 1819 à la Faculté de droit de Paris 

2. 

Mon cher et honorable Confrère, 

Je Vous remercie de Votre aimable souvenir; et le petit plan dont je vous ai 
envoyé un exemplaire est bien peu digne de vos éloges. Ce n'est point un 
prospectus, et j'ignore même si jamais l'ouvrage verra le jour. Le manuscrit en 
sera terminé avant six mois. Mais un ouvrage qui aura 2500 pages in 4°, dont 
moitié en langues étrangères, trouvera difficilement un entrepreneur pour 
l'édition. J'ignore si le gouvernement à qui je compte en faire la proposition 
voudra s'en charger. S'il s'y refuse, ce qui est très possible, car je sais mal 
demander pour moi, j'en resterai là. Le manuscrit deviendra un mobilier de 
ma succession. 

L'imprimé que Vous avez reçu a pour objet d'indiquer mon plan, de faire 
connoître ce que je possède, et de solliciter l'indication des pièces qui 
m'auroient échappé. Si vous ou quelques savans remplis de bienveillance 
pouvoient m'en indiquer, je recevrais ces renseignemens avec reconnoissance. 

La Belgique a été anciennement commerçante et peut-être y connoit-on 
quelques vieux monumens de législation maritime antérieurs à l'ordonnance 
de 1563, dite ordonnance d'Anvers. Je serais bien charmé de connoître ces 
monumens antérieurs, s'il en existe. 

J'ai trouvé sur l'antiquité des assurances à Bruges, un renseignement fort 
curieux dans la chronique de Flandres (Chronyke van Vlaendern) page 462, 
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chap.[itre] XL. on y voit l'établissement d'une chambre d'assurance en 1310. 
Mais y eut-il quelque règlement, loi ou statut sur cette matière? Les amateurs 
d'antiquités du pays pourraient seuls me l'apprendre. 

Jusqu'ici on avoit cru que la lere loi sur les assurances étoit de Barcellone 
(sic) année 1435, et, dans le fait, je n'ai pu encore en découvrir de plus 
ancienne. Vous pouvez juger de la satisfaction que j'aurais s'il m'étoit possible 
de trouver quelqu'ordonnance faite à Bruges, après l'événement de 1310 
qu'atteste la chronique de Flandres quand on pense que la lere loi des pays bas 
est de 1563, ord[onnan]ce de Philippe 2 à Anvers, on est avec raison surpris 
que dans cet espace de 250 ans il n'y ait pas eu de loi ou statut sur cette matière 
des assurances. 

Voilà, mon très obligeant confrère, un objet que je recommande à Votre 
bienveillance. Je ne sais à qui je pourrois m'adresser à Bruges, peut-être 
découvrirez-vous quelqu'un qui sera assez bon pour me donner des éclaircis
sements sur un point qui a son intérêt pour la Jurisprudence Belgique. 

Je vous renouvelle l'assurance de mon dévouement sincère et de ma haute 
considération. 

Votre obéissant Serviteur 
3 9bre1824 Pardessus 

3. [1829] 

Monsieur, 

J'ai été bien fâché de n'avoir pu vous rencontrer. Je tâcherai d'être plus 
heureux une autre fois. 

Pourriez-vous me dire si vous connoîtriez l'adresse de M. Reuvens, 
Professeur d'archéologie à Leyde. Il est venu me voir et ne m'a pas laissé son 
adresse. Comme vous êtes du même royaume, peut-être l'aurez-vous vu. 

J'ai pensé qu'il vous seroit agréable d'avoir occasion d'assister à la séance 
publique annuelle de l'Académie des inscriptions. Je vous envoie deux billets. 
L'autre seroit pour M. Reuvens si vous le rencontrez. 

La Séance est à trois heures précises. Je présume bien qu'il faut se rendre à 
deux heures pour être placé commodément. Les billets indiquent par où l'on 
entre. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 
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4. 

Monsieur et bon ami 

Votre lettre m'arrive à Rome. C'est une bien agréable surprise pour moi. 
Depuis longtems je ne savois où, ni comment vous écrire. Le second volume 
de ma collection étoit toujours prêt en attendant que je susses comment vous 
l'envoyer. 

Je fais le 3e. Il contiendra l'ancien droit maritime de la Norvège, de 
l'Islande, de la Suède, du Danemark et Slesvick (sic); de Brème, Hambourg, 
Lübeck, états Prussiens et Russes sur la Baltique avec la fin de l'introduction. 

Ma position sociale n'est plus celle que vous avez connue. Je n'ai pas cru 
devoir prêter serment au nouveau gouvernement et on m'a remplacé à la Cour 
de Cassation ainsi que dans ma chaire. 

C'est une grande différence pour la fortune puisque je perds 25 000 f. de 
traitement. Mais la providence m'a laisé de quoi vivre sans rougir et assez de 
courage pour achever ma collection. 

J'ai été atteint du choléra au mois d'août dernier et pendant trois jours 
regardé comme mort. Ma fille étoit alors à 150 lieues de moi. La rapidité du 
voyage qu'elle a fait pour arriver à Paris, avec la crainte continuelle de ne pas 
me retrouver a porté une grave atteinte à sa santé. On a ordonné pour elle et 
pour moi un voyage d'Italie que nous faisons. 

Non obstant les distractions perpétuelles de ce voyage, j 'y cherche quand je 
peux d'anciens documens, et j'ai l'espoir de trouver beaucoup de choses 
inédites sur l'ancien droit maritime. 

J'ai aussi conçu le projet, et j'ai commencé, de faire une collection de tous 
les documens qui sous le nom de privilèges, concessions, traités, capitula
tions, constatent les établissements commerciaux des villes maritimes de la 
Méditeranée, dans l'Europe méridionale, la barbarie, l'Egypte, la Syrie, 
l'empire grec et la mer noire. 

La récolte dépasse mes espérances. Je connois déjà plus de 100 documens 
pour Gênes; environ autant pour Pise; près de 200 pour Venise; près de 100 
pour la Catalogne et l'Espagne, environ autant pour les villes de France; et 
quelques uns pour des villes des Deux Siciles. J'ignore si Dieu me laissera 
assez de santé et d'argent pour publier cette collection; mais je la prépare. 

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre que votre amitié pour 
moi ne s'est pas refroidie, se joint la satisfaction d'apprendre la découverte qui 
justifie complètement mon opinion sur l'origine des lois (illisible) de Damme. 
Je recevrai avec bien de la reconnoissance la copie que vous voudrez bien faire 
faire de ce document. 

S'il vous est possible de faire connoître ma collection et d'en donner le goût 
à d'autres Vous m'obligerez. L'ouvrage est tiré à 600 exemplaires seulement. 
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J'en ai employé 100 à des dons aux Savans qui avaient bien voulu m'aider de 
leurs conseils. 250 à 260 sont placés, et sur ce nombre j'épreuve une sorte de 
banqueroute fort inespérée. La liste civile du Roi Charles X avoit souscrit 
pour un nombre d'exemplaires répondant à 1400 f. par volume. Non seule
ment, depuis la révolution de Juillet, on ne me paye pas ce que j'avois livré, 
mais la nouvelle liste civile ne continuera pas, de manière qu'un assez grand 
nombre des tomes 3, 4 et 5 me restera sans pouvoir être vendu, et bon pour la 
beurrière (?)! Le bel encouragement pour les travaux scientifiques. 

Ce n'est donc qu'en plaçant le reste d'exemplaires qui n'a pas encore de 
souscripteurs que je peux parer aux frais considérables que mon travail 
m'occasionne. 

Agréez l'assurance de mon sincère attachement. 

Votre dévoué serviteur 
Rome 30 mars 1833. Pardessus 

Je m'aperçois que je ne Vous ai pas parlé du Volume que Vous avez la 
complaisance de me donner. Une lettre de France du 14 mars que je viens de 
recevoir et qui contenoit la vôtre m'apprend que le libraire a dit à mon 
correspondant qu'il tenoit ce Volume à ma disposition. Je le lirai à mon 
retour. Je suis bien sûr d'avoir votre premier volume. Je ne le suis pas autant 
d'avoir le second. Je vérifierai cela à mon retour en France. Si ce n'était pas 
faire une demande indiscrète, je vous prierais de me donner Votre petit écrit 
qui contient l'histoire du droit romain de Gibbon avec vos notes. Je 
l'empruntais quelquefois chez mon ancien confrère M. Blondeau. Mais la 
perte de ma place m'ayant forcé de quitter l'école de droit je ne suis plus à 
même de le voir. 

Vous m'obligerez beaucoup lorsque vous m'enverrez une copie de la 
traduction flamande des rôles d'Oleron d'y joindre une note qui décrive le 
manuscrit dans lequel Vous l'avez trouvée de manière que les Savans puissent 
s'assurer de son existence. 

Je vous remercie de ne pas m'oublier lorsque relativement à Bruges ou 
Anvers vous trouverez quelques textes ou même quelques indications 
relatives au droit maritime. Mon 4e volume dont je m'occuperai bien 
certainement à la fin de cette année, commencera précisément par les lois 
maritimes des Pays-Bas septentrionaux et méridionaux. J'ai réuni pour les 
pays Septentrionaux un grand nombre de documens. Mais je n'ai pour les 
Pays-Bas méridionaux d'autre loi locale qu'une coutume d'Anvers de 1582 
dont le titre 54 est relatif au droit maritime; et une ordonnance de Flessingue 
sur les assurances de 1661. J'ai bien aussi les lois générales de Charles Quint 
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et de Philippe second, mais il ne seroit pas impossible que antérieurement à 
ces lois il eut existé dans les ports des Pays-Bas Méridionaux quelques statuts 
locaux relatifs au droit maritime, qu'il entre certainement dans mon plan de 
recueillir. 

J'ai bien peu d'espérance que vous parveniez à découvrir l'ordonnance de 
(illisible) III Comte de Flandre pour la formation d'une chambre ou compa
gnie d'assurances à Bruges. Je serois trop heureux d'avoir à offrir un si 
précieux document! et je n'ose l'espérer. 

Je vous réitère l'assurance de mes Sentimens 

2 avril 1833. Pardessus 

5. 

Monsieur et excellent ami 

J'ai reçu avec autant de plaisir que de reconnoissante la copie de la 
traduction flamande des rôles d'Oleron que vous m'avez envoyée. J'ai déjà, 
dans une note de la page 200 du 3e volume que j'achève, annoncé l'indication 
que vous m'en aviez donnée. J'ai le projet d'en faire usage pour le 4e volume. 

Je crois vous avoir dit que mon troisième volume commencera par les Pays-
Bas tant Septentrionaux que méridionaux. Mon projet est de donner un 
nouveau texte des jugemens de Damme, qui ne sont qu'une traduction des 
rôles d'Oleron, et des articles (?) dits (?) d'Euchuysen ou Amsterdam. Votre 
texte y jouera un grand rôle, et je me servirai aussi de ceux qu'a publiés M. 
Den Tex. Si Vous réussissiez à faire d'autres découvertes de textes des 
jugements de Damme, ou des usages des Pays-bas Septentrionaux, je me 
recommande à votre obligeance. 

Vous me ferez grand plaisir de m'envoyer le numéro du Journal qui 
contiendra la critique de M. Holtius. Ce savant mérite toute mon estime et 
ma [un mot omis] et quelque flatté que je puisse être de ses éloges, si j'ai été 
assez heureux pour les mériter, je serai encore bien plus reconnoissant des 
moyens qu'il m'indiquera pour corriger des erreurs, quos humana paruses 
cavit natura. 

Déjà Mr Lappenberg m'avoit signalé l'existence de documens sur le droit 
maritime existans à Cologne. Ne perdez je vous prie aucun moyen de m'en 
procurer copie. Il est bien entendu que s'il en résulte de votre part des 
déboursés vous m'en indiquerez le montant pour que je m'acquite. 
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Il y a eu bien de la bonté à vous d'avoir recommandé mon ouvrage au 
gouvernement de votre pays. Mais je doute du succès d'une démarche si 
noble et si désintéressée. Ma conduite et mes opinions politiques ne m'ont pas 
mis auprès des gouvernemens nouveaux en grande faveur. En France on a 
réduit à presque rien l'encouragement que j'avois obtenu sous le roi Charles 
X. Heureusement je n'avois pas compté sur mon ouvrage pour vivre, et 
quoique la perte de mes émolumens de places m'ait mis à une très mince 
position je continuerai avec courage. 

Dans le fait je ne serai au pair entre la dépense et la recette que lorsque tous 
les exemplaires seront placés. L'ouvrage est tiré à 500 exemplaires seulement. 
Des situations, des obligations de reconnoissance ou d'amitié, sont causes que 
j'en ai donné 100. Je les ai donnés précisément à des hommes qui la plupart en 
auraient acheté. Mais je suis loin de m'en repentir. Ils m'ont tous, et vous le 
premier, comblé de bontés. 

Sur les 400 exemplaires à vendre 250 sont placés. Il est vrai que les libraires 
par les commissions et les délais mangent un peu de la valeur; et réduisent 
même assez fortement la recette nette. C'est un petit malheur dont je me 
console. Peut-être l'apparition du 3e volume et la probabilité que je vivrai 
assez pour faire les deux autres, aideront au placement des exemplaires 
restans. J'espère plus des pays étrangers que de la France. Les avocats ne 
s'occupent guerres (sic) des livres où ils ne trouvent pas, comme dans les 
répertoires, des consultations et des matériaux de plaidoiries. La Science fait 
peur, et un in 4° effraye les lecteurs ordinaires. Je vous ferois rire, si je vous 
disois que mon ouvrage n'est pas même dans la bibliothèque de la Faculté de 
droit de Paris, où je ne crois pas avoir été trop inutile pendant 20 ans. Mais 
que voulez-vous: je suis malsonnant en politique! Le meilleur est de rire et de 
louer la providence qui m'a mis à même de vivre sans attendre un profit de 
mon travail. 

Je vous renouvelle l'assurance de mon sincère attachement. 

Votre obéissant Serviteur 
Pardessus 

rue Vaugirard n° 15. 
7 avril 1834. 
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6. 

Mon cher Monsieur 

Vous ne pouviez me faire un plus grand plaisir que de m'envoyer votre 
ouvrage en français. J'avois reçu avec bien de la reconnoissance l'édition 
allemande, mais ce n'étoit dans ma bibliothèque qu'un monument muet de 
votre amitié, parce que je ne connois pas cette langue. Grâce à votre nouveau 
présent je peux vous lire et apprécier votre travail qui m'a beaucoup instruit. 

On m'avait fait, il est vrai, quelques ouvertures pour entrer dans l'enseigne
ment du droit en Belgique; quelqu'honorables et séduisantes que fussent les 
propositions je ne pouvois les accepter. Je suis trop vieux pour quitter ma 
famille; trop sédentaire, trop ami de l'obscurité pour chercher à attirer les yeux 
sur moi par une demande qui m'eut mis en évidence plus qu'il ne convient à 
mes goûts et au jugement que je porte sur moi-même. 

Un acte de violence réactionnaire a exigé de moi un serment que je n'ai pas 
cru devoir prêter, et que je ne prêterois pas davantage aujourd'hui que la 
révolution de Juillet paroit solidement installée. J'ai la tranquilité (sic) de ma 
conscience, et j'ai su régler mes moyens de vivre de manière à ne considérer la 
fortune passée que comme un rêve. 

Je ne demande à la providence rien de plus pour ce qui me regarde que de 
pouvoir achever ma Collection de lois maritimes. Je n'aurai pas fait sans doute 
un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais eu cette espérance; mais si je vais jusqu'au 
bout, j'aurai achevé un travail, plus curieux qu'utile peut-être dans la pratique; 
travail qui avoit été entrepris plusieurs fois, et que personne n'avoit fini. 

J'ignore s'il faut ajouter foi à un journal dans lequel je lis aujourd'hui que 
vous reprenez vos fonctions de Professeur à Gand; j'en fais compliment à 
l'autorité qui a su vous apprécier; et je vous prie de croire que rien de ce qui 
pourra vous intéresser ne me sera étranger. 

Agréez l'assurance de tous mes Sentiments 

Votre obéissant Serviteur 
10Xbre1835. Pardessus 

T. S. V. P. 

J'accepte avec reconnoissance le document anséatique que vous me proposez. 
Je vous prie de me l'envoyer par quelque occasion. Je trouverai ici quelqu'un 
qui saura le lire d'après l'écriture allemande. 

Votre volume e été remis à l'Académie, et le procès verbal constate que M. le 
Secrétaire perpétuel est chargé de vous transmettre les remerciemens de la 
compagnie. 
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7. 

Monsieur 

J'ai l'honneur de Vous envoyer le t. IV de ma collection de lois 
maritimes. Vous verrez dans le chapitre des Pays-Bas que j'ai fait usage du 
texte de Bruges que vous aviez eu la bonté de me communiquer. 

Je commence le t. V qui contiendra toute l'Adriatique, les Deux Siciles, la 
Sardaigne et la Catalogne — y compris l'Aragon et Valence. 

Je serai malheureusement obligé de faire un VIe volume ce qui est bien 
lourd dans un pays comme la France, où les Jurisconsultes mettent peu de 
prix aux antiquités. 

S'il vous est possible de recommander et de faire connaître mon ouvrage 
dans le pays de la Science (l'Allemagne) vous me ferez plaisir. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant serviteur 
22 Juillet 1837 Pardessus 

8. 

Monsieur et ami 

C'est aujourd'hui seulement qu'un billet de M. Wagenmann m'a appris 
qu'il avoit été porteur des Volumes que vous avez eu la bonté de m'en-
voyer. 

Je suis touché de n'avoir pas plus tôt connu sa demeure, je l'aurois invité 
à venir nous voir. 

Il m'annonce son départ pour demain et me demande mes commissions. 
Je le charge d'un petit mémoire que notre Académie a fait insérer dans son 
recueil. Je désire que vous le trouviez digne d'être lu par vous. 

Dans ce moment l'Académie s'occupe de la publication des Assises de 
Jérusalem. Vendredi dernier elle a chargé sa commission des travaux litté
raires de lui faire un rapport sur le plan et le mode d'exécution. 

Il me paroit très évident qu'on publiera, non seulement l'assise de la 
haute cour dont l'édition de la (illisible) est remplie d'absurdités et de 
lacunes, mais encore l'assise des bourgeois qui est inédite. 

Mais encore qu'on y joindra tous les autres documens que j'ai indiqués 
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dans mon mémoire sur le droit coutumier, inséré au tome X du recueil de 
l'académie. 

Outre la copie des manuscrits Vénitiens, nous avons eu beaucoup d'autres 
manuscrits dont mon Confrère Mr Guérard a fait la collation complètement 
terminée avec je crois un Glossaire. Mais je présume que pour ce Glossaire 
on me chargera de le réviser, parce que très souvent les mots ont dans les 
écrits légaux des acceptions autres que dans les chroniques et les écrits 
littéraires. 

La publication une fois décidée marchera assez vite et sera faite avec une 
grande correction de textes. 

Le manuscrit de Munich (§1 des manuscrits français) m'est bien connu 
parce qu'en dit Arctin (?) dans ses mélanges sur la Bavière pages 1278 et suiv. 
[antes]. Il ne contient que l'assise des Bourgeois, et quelques documens ou 
lois relatifs à l'île de Chypre, dont la plupart telles que les lois du roi Hugues 
sont dans la (illisible) et dans nos manuscrits de France. 

Je doute que M. Kausseler (sic) fit une bonne entreprise en faisant cette 
publication. Celle de l'académie, plus complète et plus parfaite par l'emploi 
de divers manuscrits, lui fera tort. Ce n'est guerres (sic) qu'un corps savant 
qui peut publier un livre dont chaque exemplaire lui coûte plus cher qu'on ne 
les vendra dans le commerce. 

Comme je suis membre de la commission je compte proposer qu'on 
s'adresse au gouvernement français pour obtenir à Munich la communication 
du manuscrit afin d'en recueillir les variantes s'il en existe. 

Je n'ai point encore reçu le t. 2 de votre traduction. Il me fera beaucoup de 
plaisir, parce que j'entends très difficilement l'Allemand. 

Je vous renouvelle l'assurance de ma haute considération. 

Votre obéissant Serviteur 
15 Janvier 183 8. Pardessus 

9. 

Monsieur et ami 

Je ne peux vous exprimer quelle vive contrariété Votre lettre du 26 mars 
m'a fait éprouver en m'apprenant que l'envoi que je vous avois fait pour 
acquiter (sic) ma promesse avoit été taxé comme une lettre. J'en ai d'autant 
plus de chagrin qu'il y a quelques jours j'ai réitéré le même envoi, dans la 
même forme et avec la même bonne foi. 



1410 Correspondance de Pardessus 

Je m'étois informé aux postes si on affranchissoit jusqu'à Fribourg et sur la 
réponse affirmative j'ai mis mes envois sous bande et les ai affranchis au taux 
des imprimés. 

Je vais me plaindre à la direction, parce que très certainement si on avoit 
répondu qu'outre mon affranchissement vous seriez taxé comme lettre, je 
n'aurois point fait les envois. Je ne peux vous donner d'autre excuse que ma 
bonne foi, et vous prier d'agréer tous mes regrets. 

Maintenant je vais vous dire quelques mots relativemens à M. Kausseler 
(sic). Il me traite avec injustice en voyant dans les explications loyales que je 
vous ai données, une défaite, ou un désir d'abuser de sa position. 

Je ne suis rien dans cette affaire. Le projet (?) de joindre les assises à la 
collection des Croisades ne m'appartient pas. Il a été proposé à l'académie 
par M. de Sacy alors son Secrétaire perpétuel. Il a été renvoyé par elle à 
l'examen de la Commission des travaux littéraires qui après en avoir délibéré 
m'a chargé d'un rapport que vous connoissez. 

J'ignore qui sera désigné pour faire la publication, lorsque le ministre aura 
accordé des fonds. Très certainement je désire que ce ne soit pas moi. Outre 
un travail académique dont j'ai la direction (Les tables commencées par 
Bréquigny) j'ai à terminer ma collection de lois maritimes qui m'occupera au 
moins encore quatre ans. Je ne suis ni d'âge, ni de santé à désirer une 
accumulation de travaux. J'espère qu'on aura égard à mes répugnances; et s'il 
faut que j'obéisse ce ne sera pas sans regret. 

Mais que ce soit un autre ou moi qui publie les assises, où seroit la raison et 
la convenance que nous proposions à l'académie de faire une dépense 
considérable et inutile, puisque depuis longtems la copie pour l'impression 
est prête et même plus complète que celle de M. Kausseler (sic), sauf 
cependant, j'en conviens, la copie du manuscrit de Munich. Mais cette copie 
étant la seule chose que l'académie n'ait pas encore à sa disposition, c'étoit 
sur cela seulement qu'il y avoit intérêt à traiter. M. Kausseler (sic) doit 
apprécier ma position. Si c'étoit en mon nom et à mon compte qu'il s'agit de 
publier ces assises, j'aurois une liberté d'action dont je suis évidemment 
privé. Mais je le reppète, je ne suis rien dans tout cela. C'est l'académie, et 
l'académie qui ne peut faire un sou de dépense qu'elle ne le demande au 
ministre, et qu'elle ne motive sa demande. 

Je vous prie d'excuser ce griffonage. Depuis quelques jours un violent 
rhumatisme dans la tête me force de garder le lit, d'où je vous écris d'une 
manière très incommode. 

Agréez la nouvelle expression de mon dévouement. 

30 mars 1838. 
Votre obéissant Serviteur 

Pardessus 
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10. 

Mon très honoré et très bon ami 

Rien ne pouvait m'être plus agréable que Votre Souvenir et votre lettre. Mr 

Laboullaye (sic) n'avait pas besoin de m'indiquer votre charte du prêtre 
Fadix (?). Je la connaissais; j'avais comparé vos deux textes et lefac simile. Je 
l'ai classée immédiatement après l'extrait qu'en avait donné Bréquigny, et dans 
les notes qui accompagnent le texte je n'ai pas manqué de parler de vous. Cette 
partie de mon manuscrit est depuis le 2 Janvier à l'imprimerie; mais je doute 
que j'en reçoive l'épreuve avant trois mois, car on n'en est encore qu'à l'an 680. 

Cette date vous apprend que votre bienveillant envoi du Diplôme de 
Childéric II, de 665 arrive un peu tard. Je dis un peuy mais non trop tard. Au 
reçu de votre lettre, j'ai écrit de suspendre le tirage de la feuille qui contenait le 
dernier diplôme de Childéric IL II étoit encore tems, on ne devoit tirer que 
demain. Mais comme les autres feuilles au nombre de six qui suivent celle dont 
il s'agit sont également prêtes, et d'autres composées, il n'est pas possible de 
faire le remaniement qu'exigerait l'insertion du document. Je vais faire une 
note qui en indiquera la place à sa date et renverra à la fin pour le texte. 

D'ici là je vais me procurer l'ouvrage de Lamey afin d'accompagner le texte 
de notes, comme le sont les autres documents. Si vous connaissez quelque 
chose pour ou contre l'authenticité de la pièce; Si quelques auteurs en ont 
parlé, vous me rendrez service en me les indiquant. Si vous connaissez encore 
quelques autres documents Mérovingiens que Bréquigny n'aurait pas connus, 
obligez-moi de me les indiquer. 

J'en ai trouvé une Vingtaine, la plupart m'ont été fournis par Hugo et 
Neugart. Mais ce dernier indique sans cesse le Codex traditionum Sn Galli 
comme ouvrage imprimé qui n'est pas dans le commerce. Zellweger dans son 
histoire d'Appenzel publiée en 1837, le dit aussi. 

On m'a assuré que la bibliothèque de Fribourg possédait les exemplaires du 
Codex traditionum qui avait été imprimé à S* Biaise. Pourriez-vous réappren
dre s'il y a moyen d'en acheter un exemplaire, et à qui il faudrait s'adresser. S'il 
n'était pas possible d'en acheter pourrait-on l'emprunter, en faisant faire la 
demande par le gouvernement? 

L'académie m'a donné un lourd fardeau. J'auraix mieux aimé qu'elle m'eut 
confié la publication des assises. Je serais presque tenté de dire comme Figaro 
on avait besoin d'un mathématicien, on choisit un danseur. Je me connais un 
peu en Jurisprudence, et point du tout en Diplômes. Mais il faut bien obéir; 
tout ce que je pourrai dire, Si je ne réussis pas, c'est que je ne l'ai pas demandé, 
et que j'ai pris la charge à contre-cœur. 

L'édition des Diplomata ne consiste pas en une simple réimpression du 
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volume publié en 1791. Le nouveau recueil commence à 412. Il comprend 
non seulement les textes révisés du Volume de 1791, mais encore les lois, les 
conciles, les lettres; ces deux dernières espèces de documens analysés, les 
autres in extenso et annotés en latin. Au lieu d'un volume in f° il y en aura 
deux. J'ai l'espoir de faire paraître le 1er à la fin de 1841, et le Second six mois 
après. 

Tout irait encore, Si je n'avais que cela à faire. Mais je veux aussi finir le VIe 

et dernier volume des lois maritimes. J'ai enfin obtenu les derniers documens 
qui manquaient pour l'Espagne. J'ai envoyé en Angleterre (sic) où on m'a 
trouvé et copié des documens très curieux et inédits de trois codes maritimes 
Malais, dont un du XIVe siècle. Je les publierai en Malais, avec traduction 
française. 

Je présume que vous avez le tome V de mes lois maritimes. Je l'ai remis 
dans le tems à M. Foelix qui s'en est chargé pour vous. 

De plus je donne une édition de plusieurs textes inédits de la loi Salique de 
rédactions antérieures à celle de Charlemagne. J'y joindrai un commentaire, 
et dix dissertations sur l'histoire des rédactions de la loi, l'état des hommes 
libres, des romains, des esclaves, l'organisation judiciaire, la procédure, les 
preuves, les compositions pour crimes, les mariages, les successions; Ce 
Vol.[ume] sera un in 4° de 700 p. 

Comme je fais cet ouvrage pour mon compte et non pour l'académie, je 
peux prendre l'engagement de vous en donner un exemplaire. Mais je ne 
peux satisfaire à votre désir pour le tome IV et non III, des Tables des 
Chartes: on ne m'en a donné que Cinq exemplaires, dont trois pour les 
élèves de l'école des Chartes qui travaillaient sous mes ordres, 1 pour la 
bibliothèque de Blois ma ville natale près de laquelle je passe chaque année 3 
à 4 mois dans un petit hermitage et 1 pour moi. 

Je vous félicite de votre projet d'une histoire du droit français. Elle est 
encore à faire. J'en touche quelque chose dans mes dissertations sur la loi 
Salique; mais je ne dépasse pas les limites que me trace mon texte. Vous 
pourrez parcourir une plus vaste carrière et vous êtes fait pour bien la 
remplir. 

Conservez-moi votre amitié et tenez votre promesse de venir nous voir. 
Pensez à moi pour les documens Mérovingiens que Bréquigny n'aurait pas 
connus et surtout pour les traditions de S1 Gall. 

1er février 1841. 
Votre dévoué Serviteur et ami 

Pardessus 
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11. 

Mon cher Monsieur 

En rentrant je me suis occupé de voir où j'en étais des dons que vous 
m'avez faits de Votre histoire de Flandre. 

Voici ma Situation: 
Texte alemand (sic) 
T. 1,2, et la partie du 3e imprimée en 1837 à quoi ajouter celle que vous 

venez de me donner. 
Texte français; t. 1er seulement. 
Les feuilles et épreuves des diplomata seront à votre disposition Samedi. 

Mais il faut les envoyer chercher ou avant 10 heures, ou après cinq heures. 
Je vous attends demain à l'Institut, à 3h moins un quart. Faites-moi 

demander. Je vous présenterai au Président pour la Séance, et au bibliothé
caire pour quand vous voudrez venir travailler. 

Tout à vous 
Pardessus 

1er Juin 1843. 

12. 

Mr Pardessus, Mr et Mme de Rozière prient M. Warnkoenig de leur faire 
l'honneur de venir dîner le Jeudi 22 Juin à Six heures. 

Paris ce 19 Juin 1843. 

Pour ne pas écrire deux lettres je vous prie de communiquer ce P. S. (?) à Mr 

De Laboulaye que je prie de nous faire le plaisir de vous accompagner en 
venant aussi dîner Jeudi. 

Pardessus 
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914. 13. 

Monsieur et bon ami 

M. Foelix ne m'a remis qu'il y a peu de jours Votre lettre du 18 8bre. 
Les indices furent portés dès le 12 ou 13 août chez M. Laboulaye, mais faute 

d'occasion il déclara à mon petit-fils qu'il ne pouvait s'en charger. 
Quant à mes Prolégomènes, la dernière feuille n'en a été tirée qu'hier. 
Je vous envoie le tout, dont un exemplaire pour vous et un pour M. 

Mittermaier à qui je vous prie de l'envoyer de ma part. 
Je n'ai rien autre chose (sic) à ma disposition, l'ouvrage ayant été imprimé 

pour le compte et aux frais de l'Académie. 
Le chef de la typographie a bien voulu seulement m'obliger de faire tirer en 

plus quatre exemplaires de ces deux travaux. 
Je suis fâché que le directeur du Journal de Leypsig n'ait pas jugé à propos 

d'admettre votre article, parce que je mettais du prix à votre jugement. 
Je m'en remets à vous pour trouver quelqu'autre moyen. Du reste, en vous 

adressant un exemplaire de ma loi Salique, je n'avais d'autre intention que de 
vous donner une marque d'attachement et d'estime, et non de solliciter un 
compte rendu. 
Agréez l'assurance de mon sincère attachement. 

Votre dévoué Serviteur 
Pardessus 

16Xbre1843. 

PARENT 

1. E. F. Parent, avocat à la Cour d'appel de Paris, n'a laissé ni grande réputation 
au barreau ni œuvre scientifique. 

4. Préparant une thèse, qu'il devait soutenir le 15 janvier 1908, sur La crise 
politique et budgétaire prussienne de 1862 à 18661, il s'adressa, à l'occasion de son 
passage à Heidelberg, à Jellinek pour obtenir de lui des renseignements sur ce 
sujet. 

6. B . N . t . 130, col. 217. 

7. A Jellinek: 1 lettre, Heidelberg, s. d. (en allemand). 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 22. 

1 La crise politique & budgétaire prussienne de 1862 à 1866. Thèse pour le doctorat. 
Paris, A. Rousseau, 1908 (Université de Paris. Faculté de droit). 
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àjellinek 

Geehrter Herr Geheimrat, 

Als ich heute um drei Uhr zu Ihrer Wohnung kam, da mußte ich 
erfahren, daß Sie bereits abgereist waren, und so erlaube ich mir, Ihnen zu 
schreiben weil ich nur kurze Zeit mich in Heidelberg aufzuhalten gedenke. 

Ich bereite jetzt eine Arbeit über die preußische Budgetcrisis 1862—1866 
[vor] und ich möchte Sie gefälligst ersuchen, mir einige Bücher anzuweisen, 
die mir dabei behilflich sein könnten. 

Schon kenne ich Ihre Bücher: Gesetz und Verordnung, Budgetrecht. 
Könnten Sie mir Bücher angeben, welche die Krisis von dem geschichtli

chen und konstitutionellen Standpunkte auffassen; ich möchte auch wissen, 
wo die Theorie Bismarcks über die Budgetbewilligung zu finden ist. 

Entschuldigen Sie mich, geehrter Herr Geheimrat, wenn ich Sie so störe: 
Sie würden aber einem Freunde damit einen großen Dienst leisten. 

Ich bitte Sie, meine Hochachtung zu genehmigen. 

Parent 
avocat à la Cour d'Appel de Paris 

(Darmstaedter Hof) Heidelberg. 

PELLAT 

Romaniste modeste et laborieux, Charles Auguste Pellat, né à Grenoble le 6 
octobre 1793, avocat le 8 septembre 1818 et docteur en droit le 24 août 1819, 
débuta dans renseignement comme suppléant à la Faculté de droit de sa ville 
natale le 21 juillet 1820. 

Presqu'aussitôt privé de ses fonctions par la suppression, le 2 avril 1821, de 
cette faculté dans le corps enseignant de laquelle il ne fut pas compris lorsqu'elle 
fut rétablie en 1824, il ne rentra dans renseignement public que le 5 juillet 1827, 
date à laquelle il obtint une suppléance à Paris. Bientôt après, à la suite d'un 
nouveau concours, il fut, le 3 juillet 1829, appelé à la chaire de Pandectes de la 
faculté dans laquelle il donna, jusqu'à son remplacement par un suppléant à la fin 
du Second Empire, un enseignement purement exégétique. 

Doyen le 2 mars 1848, conseiller ordinaire de l'Université le 27 décembre de la 
même année, membre de l'Académie des sciences morales en 1858, il fut, le 22 
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janvier 1862, à la suite d'une décision par laquelle il avait donné à un éditeur 
parisien le monopole de l'impression des thèses, privé de la direction effective de 
la faculté par un arrêté ministériel qui en confia la gestion à Charles Giraud (—>), à 
titre d'inspecteur général, et ne joua plus désormais qu'un rôle très effacé. 

Il est mort à soixante-dix-neuf ans le 14 novembre 1871. 

2. Si l'on excepte une édition du Traité des successions de Chabot de l'Allier1, les 
ouvrages de Pellat sont pour l'essentiel la reproduction de son enseignement de 
Pandectes dont ils ont à la fois le mérite et les défauts. 

La publication qui commença sa réputation de romaniste fut une édition des 
Textes du droit romain sur la dot2, que suivirent un Exposé des principes généraux 
du droit romain sur la propriété et ses principaux démembrements5 et des Textes 
choisis des Pandectes, sur l'usufruit et les obligations4. 

A côté d'eux, il donna une traduction des Institutes de Gaius5, un recueil de 
textes de droit romain destiné à ses étudiants6 et des articles à la Revue de 
législation et de jurisprudence, à la Revue de droit français et étranger et à la 
Revue historique de droit. 

3. Les origines de la passion de Pellat pour la science juridique allemande — 
d'autant plus étrange qu'il ne se rendit jamais en Allemagne et ne la connut que 
par l'intermédiaire de ce que lui en rapportèrent Guenoux, Laboulaye (—>) et 
Wolowski (—>) — restent obscures. Mais sans aucun doute elle fut précoce 
puisque dès 1828 il donnait à la Thémis des relevés des ouvrages juridiques 
allemands récemment parus7. 

Elle s'exprime dans la continuité avec laquelle il traduisit l'œuvre des juristes 
allemands. 

1 Éd. Georges-Antoine Chabot de P Allier, Commentaire sur la loi des successions. 6e éd, 
Paris, 1823,3 vol. 

2 Textes du droit romain sur la dot annotés... à l'usage des étudians qui suivent le cours 
des Pandectes. Paris, A. Gobelet, 1836; 2e éd. Paris, Videcoq fils aîné, 1853. 

3 Traduction du livre VII des Pandectes, accompagnée d'un commentaire, précédée d'un 
Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété et ses principaux démembre
ments, particulièrement de l'usufruit. Paris, A. Gobelet, 1837; 2e éd. sous le titre Exposé des 
principes généraux du droit romain sur la propriété et ses principaux démembrements et 
particulièrement sur l'usufruit, suivi d'une traduction et d'un commentaire des livres VI et 
VII des Pandectes. Paris, G. Thorel, 1850 et 1852. 

4 Textes choisis des Pandectes sur l'usufruit et les obligations, traduits et commentés. 
Paris, 1859; 2e éd. 1866. 

5 Éd. etTrad. Gaïus, Institutes. Paris, 1844. 
6 Manuale juris synopticum, in quo continentur Justiniani institutiones cum Gaii institu-

tionibus e regione oppositis perpetuo collatae, necnon Ulpiani fragmenta, Pauli sententiae, 
Vaticana fragmenta... concinnavit et recognovit C. A. Pellat. Pansus, apud Pion fratres, 
1854; 8e éd. Paris, E. Pion, Nourrit et Cie, 1887. 

7 Relevé des ouvrages de droit qui ont été annoncés dans les catalogues des foires de 
Leipzig de 1826, Thémis t. 9, 1828, p. 129—152; Suite du Relevé des Ouvrages de Droit 
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Dès la fin de la Restauration, il analysait dans la Thémis les études de Savigny 
sur le colonat et les impôts chez les Romains8. 

Après quelques années de silence qu'il consacra à son enseignement, il donna 
les traductions, qui parurent coup sur coup de 1839 à 1841, du Manuel de droit 
romain de Marezoll9, d'un extrait du Droit romain de Schilling10 et de Y Encyclo
pédie juridique de Falck11. 

D'autres traductions, telles celle qu'il entreprit en 1835 du Recht des Besitzes de 
Savigny (—» Pellat à Savigny. Paris, 4 décembre 1836), restèrent à l'état de projet 
ou d'ébauche. 

Cette compétence spéciale devait être reconnue en Allemagne et valoir à son 
nom d'y jouir d'une estime alors rarement accordée aux juristes français. 

4. Pellat12 fut très tôt, lors du séjour que celui-ci effectua à Paris en 1827—1828, 
en contact avec Hänel qu'il introduisit dans les bibliothèques. Mais ses relations 
avec lui ne devaient pas survivre à son départ de Paris. 

Plusieurs années après, en 1837, il fut brièvement, pour lui recommander 
Lenglet (—»), en rapport épistolaire avec Mittermaier, dont il avait fait la 
connaissance à l'occasion d'un voyage de celui-ci à Paris à la fin de la Restaura
tion, au cours duquel il lui avait proposé de collaborer à la revue de législation 
comparée qu'il était en train de fonder. Mais là encore cet échange ne devait pas 
avoir de suite. 

Par contre les relations qu'il entretint avec Savigny et Warnkönig s'inscrivent 
dans la durée. 

qui ont été annoncés aux foires de Leipzig de 1825, p. 426—439; Fin du Relevé des livres de 
Droit qui ont été publiés en Allemagne pendant Vannée 1825, t. 10, 1830—1831, 
p. 297—312; Relevé des ouvrages de droit qui ont paru en Allemagne en 1827, p. 312—315. 

8 Analyse d'un Mémoire sur le Colonat des Romains, par M. de Savigny, lu à VAcadémie 
des Sciences de Berlin, le 21 mars 1822, et publié dans les Mémoires de VAcadémie de Berlin 
(Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der Koen. Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin). Berlin, 1825, Thémis t. 9, 1828, p. 62—87; Analyse d'une Dissertation sur le 
système des Impôts chez les Romains du temps des empereurs; par M. de Savigny, Thémis 
t. \QK 1830—1831, p. 227—267. 

9 Éd. et trad. Theodor Marezoll, Précis d'un cours sur l'ensemble du droit privé des 
Romains. 2e édition revue et corrigée sur la 4e édition allemande. Paris, A. Durand, 2e éd. 
1852.̂  

10 Éd. et trad. Traduction du livre XX et du titre VII du livre XIII des Pandectes... 
suivie d'un traité succinct du droit de gage et d'hypothèque chez les Romains, traduit de 
l'allemand. Paris, 1840. 

11 Ed. et trad. N. N. Falk, Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou 
Encyclopédie juridique, traduite de l'allemand sur la quatrième édition et annotée. Paris, 
G.Thorel, 1841. 

12 Des fragments de sa correspondance subsistent à la Bibliothèque publique et universi
taire de Genève (à Alphonse Vuy: 1 lettre, Paris, 1843. Ms. fr. 4717), à la Bibliothèque 
Victor Cousin (à Cousin: 1 lettre, Paris, 1842. Ms. 243), dans les Archives de la famille 
Laboulaye (à Laboulaye: 1 lettre, s. 1. [Paris], 1842), à la Bibliothèque Spoelberch de 
Lovenjoul (à Sainte Beuve: 1 lettre, Paris, 1865. Ms. D. 608) et à la Bibliothèque 
municipale de Laon (à Maxime David: 1 lettre s. 1. n. d. Ms. 620). 
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Celles qu'il eut, de 1836 à 1854, avec Savigny, le plus souvent par l'intermé
diaire de Guenoux, furent, faute d'une connaissance personelle de son correspon
dant, assez formelles et plutôt conventionnelles. 

Ouvertes avec l'envoi par Savigny de deux de ses études parues dans les 
Mémoires de l'Académie de Berlin, elles se poursuivirent par celui de la 6e édition 
du Recht des Besitzes, des quatre premiers volumes du System et de son 
Obligationenrecht, auxquels Pellat répondit par l'hommage régulier de ses 
ouvrages. 

Il s'autorisa même de l'intérêt que lui témoignait son correspondant pour lui 
recommander des élèves de la Faculté de droit de Paris qui allaient poursuivre à 
Berlin leurs études juridiques, comme Ott en 1842 ou Chaude en 1850, et 
certaines de ses relations en mission en Allemagne, tels Cerfberr, inspecteur 
général des prisons, ou d'Alava, professeur de droit à l'Université de Séville. 

Surtout, il se risqua à des critiques, timides dans l'expression mais fermes sur le 
fond, de l'œuvre de Savigny, où il se manifestait, d'une façon bien hardie pour un 
juriste français de son temps, auprès de lui comme un égal; sollicitant par ailleurs 
ses observations sur son travail. 

Sa correspondance avec Warnkönig, particulièrement durable puisqu'elle 
s'étend de 1833 à 1864, mais bien peu dense, présente le même caractère. 

A lui aussi il envoie ses œuvres13, sollicite les siennes, recommande des 
étudiants: Neuville (->) en 1845, Dareste (->) en 1846, Tillard (->) en 1854. 

La plus tardive de ces lettres, après une interruption de dix années, est pleine 
d'une émotion difficilement contenue, touchante même dans son évocation des 
jours heureux vécus dans un travail commun par la génération des jeunes juristes 
de la Restauration, alors bien près de s'éteindre. 

5. Arch. Nat. F17 21450; Aj16 229; L. H. 2083 (68); F17 40112. 
D. C. 4e éd. p. 1416. 
G. BOISSONADE, M. C.-A. Pellat, R. L. A. M. (R. H. D.) t. 2, 1872, p. 
102—104; P. JANET, Discours prononcé aux funérailles de M. Pellat, membre de 
VAcadémie, le 16 novembre 1871. Paris, Impr. Firmin-Didot, (1871) (Institut de 
France. Académie des sciences morales et politiques); LABOULAYE, Séance du 
28 novembre 1871 [Pellat], B. L. C. 3e a., 1871—1872, p. 2. 
v. aussi Panthéon des illustrations françaises du 19e siècle, p. 1—2; H. LAUZAC, 

13 Des travaux qu'il lui adressa, Warnkönig donna avec une grande fidélité le compte 
rendu détaillé. WARNKÖNIG, Blicke auf die neuesten Schriften über römisches Recht in 
Frankreich [Compte rendu de:] Textes du droit romain sur la Dot, annotés par M. Pellat à 
l'usage des Etudiens (sic) qui suivent le cours des Pandectes, Paris A. 1. Gobelet. 1837, K. Z. 
t. 11, 1839, p. 66—67; Römisches Recht in Frankreich [Compte rendu de:] Traduction du 
livre VII des Pandectes, accompagné d'un commentaire, précédé d'un exposé des principes 
généraux du droit de propriété et de ses principaux démembrements, particulièrement de 
l'usufruit, par M. C. A. Pellat. Paris, chez A. Goblet. 1838. t. 13, 1841, p. 33—36; 
Compte rendu de: Pellat (C. A.). Textes choisis des Pandectes, traduits et commentés. Paris 
1860. Manuale synopticum in quo continentur]ustiniani ïnstitutiones cum Gaji Institutio-
nibus et regione oppositae, perpetuo collatae nec non Ulpiani fragmenta, Pauli sententiae, 
Vaticana fragmenta et aliae plurium veterum jurisconsultarum reliquae Edit. III. auctior et 
emendatior. Parisiis 1862. K. V. t. 6, 1864, p. 592—596. 



Pellat à Hänel 1419 

Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. Vol. III, Paris, Au bureau 
de la Galerie historique, 1862, p. 305—307. 
v. encore L. BALLEYDIER, La Faculté de droit de Grenoble, p. 399—400; J. 
BONNECASE, La pensée juridique française, p. 360; A. FERNANDEZ-
BARREIRO, Los estudios de derecho romano en Francia, p. 39, 47, 51; A. de 
FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 21; GLASSON, 
La Faculté de Droit de Paris au XIXe siècle, p. 196. 

6. B. N. t. 132, col. 469—471. 
L. F. C. t. 5, p. 619; L. F. t. 4, p. 36; t. 6, p. 371—372. 
Tables R. C. L. J. II, p. 15—16; R. D. F. É. p. 126; R. H. D. p. 27; R. L. J. p. 
74; S. T. I, p. 228; Thémis p. 34. 

7. A Hänel: 2 lettres, s. 1. [Paris], 1827—1828. 
* Leipzig, Universitätsbibliothek, Nachlaß Hänel. 
à Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1837. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Savigny: 11 lettres, Paris, 1836—1854. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (1452—1462). 
à Warnkönig: 7 lettres, Paris, 1841—1864. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warkoenig Mss. 

2460 (17), 2466 (XXI, 26—38). 

à Hänel 

916. 1. 

M. Pellat est venu pour avoir l'honneur de voir Monsieur Haenel, et lui dire 
que, s'il a toujours l'intention de faire des recherches à la Bibliothèque Ste 

Geneviève, M. Berriat S* Prix lui remettra une lettre pour les Bibliothécaires. 
M. Berriat loge à l'École de droit. 

2 décembre 1827. 
P. 

Pellat Professeur suppléant 
à l'École de droit à Paris 



2. 

Correspondance de Pellat 

Monsieur, 

Votre carte d'adieu que j'ai trouvée hier chez moi m'a rappelé que je ne 
vous avais pas encore tenu parole pour la Bibliothèque Mazarine et la 
Bibliothèque de l'Institut. J'en ai parlé à M. Champollion qui s'empressera de 
vous donner des lettres de recommandation pour les bibliothécaires. J'ai craint 
qu'il ne fut trop tard; mais j'apprends, de votre portier, que votre départ n'est 
pas encore fixé. Ainsi, si vous voulez prendre la peine de venir me voir demain 
à neuf heures et demie du matin, j'aurai l'honneur de vous présenter à M. 
Champollion, qui loge très-près de chez moi, et qui vous donnera avec grand 
plaisir toutes les facilités qui sont en son pouvoir. M. Champollion vient 
d'être nommé conservateur des chartes et diplômes à la Bibliothèque Royale. Il 
pourra peut-être aussi en cette qualité vous être utile. 

Ihr ergebenster Diener" 
C. A. Pellat 

Lundi 7 avril 1828. 

à Mittermaier 

Monsieur et cher confrère, 

Je profite, pour me rappeler à votre bon souvenir, de l'occasion que 
m'offre M. Lenglet, çlève de notre école. Ce jeune licencié, qui m'est 
recommandé par M. Lebar, un de nos philologues les plus distingués, se 
propose de suivre pendant quelque temps les cours de votre université. Je serai 
très reconnaissant des bons conseils que vous voudrez bien lui donner pour la 
direction de ses études. 

J'ai pris la liberté de lui donner aussi une lettre d'introduction pour 
M. Thibaut, quoique je n'aie d'autre titre auprès de votre collègue que la 
communauté d'études, et l'empressement avec lequel je m'efforce de me tenir 
au courant des beaux travaux qui se font en Allemagne pour la science du droit 
en général, et pour le droit romain en particulier. 
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J'ai suivi avec le plus vif intérêt ceux que vous avez publiés vous même, 
Monsieur et cher confrère, dans votre Kritische Zeitschrift* et dans votre 
Archiv für die civilistische Praxis*. J'ai vu avec plaisir que la haute position 
politique à laquelle vous avez été appelé, ne vous a point enlevé à vos études 
juridiques. J'ai regretté de ne pouvoir répondre à l'invitation que vous 
voulûtes bien m'adresser en 1829, de prendre part à la rédaction de votre 
recueil. Au moment où votre prospectus me parvint, j'étais absorbé par les 
travaux du concours auquel je dois ma place de professeur titulaire. Je ne pus 
en conséquence y prendre d'autre part que celle de souscripteur et d'assidu 
lecteur. Si maintenant je rencontrais quelque sujet qui me parût de nature à 
présenter quelque intérêt à vos abonnés, je serais très flatté que vous 
voulussiez bien l'accueillir. 

J'ai eu souvent de vos nouvelles par M. Blondeau et par d'autres per
sonnes. Je désirerais bien qu'un nouveau voyage qui vous ramènerait à Paris 
me fournît l'occasion de renouveler des relations dont j'ai conservé un 
souvenir si agréable. 

Recevez, Monsieur et cher confrère, les nouvelles assurances de ma 
considération très distinguée et de mon sincère attachement. 

C. A. Pellat 
professeur à la Faculté de droit de Paris 

Paris, 1er mars 1837. 

à Savigny 

1. 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 8 Jan.fuar] 

Monsieur, 

Je profite du voyage de M. Guenoux, pour vous faire mes remerciements 
bien tardifs de votre dissertation Von dem Schutz der Minderjährigen*, que 
vous avez bien voulu m'envoyer. Je l'ai lue avec le plus vif intérêt, ainsi que 
votre altrömisches Schuldrecht*. J'adopte pleinement vos idées sur les 
mineurs. Quant à votre discussion sur les nexiy elle me paraît victorieuse dans 
la réfutation de Niebuhr, mais elle me laisse quelque doute sur le système 
que vous établissez, quelque ingénieux qu'il soit. 
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Je suis heureux de pouvoir saisir cette occasion de vous exprimer, Monsieur, 
ma profonde admiration pour vos beaux ouvrages. Il n'en n'est pas un que je 
n'aie relu plusieurs fois, et je dois à votre Recht des Besitzes'' de m'avoir 
inspiré, il y a quatorze ans, un goût très vif pour le droit romain, que j'avais 
étudié jusque là sans prédilection particulière. 

La possession ayant fait partie des matières que j'ai enseignées dans mon 
cours de Pandectes, en 1835, j'ai exposé votre doctrine aussi exactement qu'il 
m'a été possible. J'ai commencé une traduction de votre livre, d'après la 5e 

édition (1827) que je crois la dernière; j'ai le projet de la publier, en y ajoutant 
des notes où je propose quelques vues particulières, avec toute la défiance 
qu'on doit éprouver, quand on s'écarte d'un guide tel que vous. Je serais 
heureux que quelqu'une de ces interprétations, tout en s'éloignant des vôtres 
sur des points de détail, vous paraissent se rattacher à votre doctrine et en être 
une déduction. 

Je tâche toujours d'exposer à mes élèves le résultat de vos travaux et de ceux 
de vos compatriotes sur les sujets que je traite. J'ai eu la satisfaction d'inspirer à 
un certain nombre des mes auditeurs le désir d'étudier la langue allemande 
pour faire une connaissance plus intime avec les auteurs que je citais. J'espère 
que la génération qui nous succédera sera plus au courant que nous ne sommes 
généralement, de ce qui se fait pour la science au delà du Rhin. 

Permettez, Monsieur, que je me dise, avec la plus haute considération et la 
plus'sincère admiration, votre dévoué disciple. 

Paris, 4 décembre 1836. C. A. Pellat 
professeur à la Faculté de droit de Paris. 

2. 

De la main de Savigny: Ant.fwort] 20 apr.fil] 1838. 

Monsieur, 

M. Guenoux a bien voulu me prévenir de son prochain départ pour Berlin, 
et je profite de son obligeance pour vous adresser mes remerciements de votre 
6e édition du Recht des Besitzes*, que vous avez eu la bonté de m'envoyer. J'ai 
lu avec beaucoup d'intérêt les additions importantes que vous y avez faites, et 
particulièrement la réfutation aussi spirituelle que solide des explications des 
diverses sortes de possession, que des auteurs nouveaux ont opposées à la 
vôtre. 
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Quoique je n'eusse pas trouvé d'occasion, jusqu'à présent, pour répondre 
à votre lettre du 8 janvier dernier, vous n'avez certainement pas douté, 
Monsieur, que je n'aie aussitôt renoncé au projet de publier une traduction 
de votre Traité: j'ai été fort heureux de pouvoir annoncer à mes élèves la 
prochaine publication d'une traduction, faite sous les yeux de l'auteur, d'un 
ouvrage si important et que je leur citais si souvent; ils l'attendent avec 
impatience. Soyez assez bon pour m'excuser auprès de M. des Moutis (sic) 
de n'avoir pas répondu à sa lettre, et lui dire que je ne songe nullement à me 
mettre en concurrence avec lui. 

M. Guenoux m'a dit, à son retour de Berlin, que vous alliez bientôt mettre 
sous presse un grand ouvrage sur l'ensemble du droit romain. Je ne puis vous 
dire, Monsieur, avec quelle impatience j'attends son apparition. Je trouve si 
peu romains tous les systèmes prétendus de droit romain publiés jusqu'à 
présent sous le titre de Pandekten Recht ou autres semblables que le désire 
ardemment voir comment le jurisconsulte, qui a si bien pénétré l'esprit des 
jurisconsultes romains sur telle et telle matières particulières, a conçu 
l'ensemble de leur doctrine. 

Je prends la liberté de vous offrir un exposé bien maigre, bien élémentaire, 
des principes généraux des droits de propriété et d'usufruit, et de la 
possession qui correspond à ces deux droits. Je serais heureux que les 
conjectures historiques que je présente sur les interdits quasi-possessoires et 
sur l'explication de la règle qui admet l'action réelle, soit confessoire soit 
négatoire, même en faveur de celui qui possède, ne vous paraissent pas tout à 
fait dénuées de fondement. Je serais fort reconnaissant si vous vouliez bien 
me faire connaître votre opinion soit favorable soit défavorable. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle expression de mes sentiments de 
haute considération et de profonde admiration. 

C. A. Pellat 

Paris, 10. décembre 1827. 

3. 

Monsieur, 

M. Guenoux a eu l'obligeance de venir, à chacun de ses voyages, me 
donner de vos nouvelles, et j'ai eu toujours un bien vif plaisir à m'entretenir 
avec lui de ce qui vous concerne, et particulièrement de la prochaine 
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publication de la partie générale de votre Système, que j'attends avec 
impatience. Je comptais le prier, à son départ, de vous offrir une traduction 
du Lehrbuch'' de M. Marezoll, qui n'a pu être imprimée assez tôt et que la 
maison Avenarius A. Brockhaus se charge de vous faire parvenir aujour
d'hui. 

M. Guenoux m'a dit, peu de temps avant son départ, que M. Des Moutis 
ayant décidément renoncé à faire imprimer sa traduction de votre traité de la 
Possession, vous l'aviez prié de me communiquer son manuscrit, et que vous 
seriez bien aise que, si je faisais paraître la traduction que j'avais entreprise de 
mon côté, je fisse mention de cette communication dans ma préface. Je le 
ferais avec d'autant plus d'empressement, que j'aurais été par là à même de 
profiter des précieuses observations que vous auriez faites sur son travail. 
Mais je n'ai point encore vu M. Desmoutis et je n'ai eu aucune nouvelle de 
lui. D'autre part, outre la traduction qui a paru en Belgique et qui m'a semblé 
mal faite et mal écrite, il s'en publie une autre à Paris, qu'on annonce revue 
par un de mes collègues. En cette circonstance, il serait sans doute téméraire 
à moi de tenter la publication d'une troisième traduction. Cependant j'avoue 
que j'y renoncerais avec peine, et je regrette bien de n'avoir pas repris plus tôt 
mon projet interrompu. Si, indépendemment de quelques notes que je me 
propose d'ajouter, je pouvais y joindre la traduction de quelque travail 
supplémentaire de l'auteur, inédit ou nouvellement publié ou si, par exem
ple, vous étiez déjà sur le point de publier une nouvelle édition, je tenterais 
l'aventure. Seriez-vous assez bon pour me dire votre avis à ce sujet? Je serais 
très flatté de contribuer pour ma part à faire connaître à mes compatriotes les 
travaux du premier romaniste de notre siècle. 

Veuillez faire mes compliments à M. Guenoux et recevoir les nouvelles 
assurances de la considération la plus distinguée de l'un de vos plus sincères 
admirateurs. 

Paris, 12 Mars 1840 C. A. Pellat 

4. 

Monsieur, 

Je profite de l'occasion que m'offre le départ de M. Guenoux, pour vous 
adresser mes remerciements des quatre premiers volumes de votre System, 
que vous avez eu la bonté de m'adresser; j'en suis extrêmement reconnaissant 
et je les lis avec beaucoup d'intérêt. Je me propose d'en rendre compte dans 



Pellat à Savigny 1425 

quelqu'une de nos revues, avec tout le détail et tout le soin que mérite un 
ouvrage de cette importance. Je regrette que ce soit de {'heutiges Römisches 
Recht, plutôt qu'un développement historique; mais ceci n'est un défaut que 
relativement à nous autres Français, et ne diminue rien du mérite absolu du 
livre, et nous retrouvons la part de l'histoire dans plusieurs parties et 
notamment dans vos (illisible). Vous achèverez sans doute de satisfaire 
l'attente du public juridique en publiant un jour votre cours d'Instantes et 
d'Antiquités : c'est une bonne fortune que j'appelle de tous mes vœux. 

J'ai l'honneur de vous offrir une traduction que je viens de faire de 
{Encyclopédie de Falk. Je regrette de ne pouvoir encore vous présenter un 
travail qui me soit plus personnel. Celui-ci sera du moins un témoignage de 
mon désir de faire connaître à mes compatriotes les divers genres d'ouvrages 
de droit publiés en Allemagne. 

J'envie le bonheur de M. Guenoux de pouvoir se rendre auprès de vous; 
j'espère bien à mon tour être un jour assez heureux pour faire connaissance 
personnellement avec le plus grand romaniste de notre époque; en attendant 
j'ai assez souvent le plaisir d'avoir de vos nouvelles par nos voyageurs, et 
dernièrement par M. Wolowski. 

Veuillez, Monsieur, recevoir la nouvelle assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

Paris, 4 Février 1842. 

5. 

Monsieur, 

Permettez-moi de vous présenter mes biens sincères félicitations des 
hautes fonctions auxquelles vous venez d'être appelé. C'est un juste hom
mage rendu à la jurisprudence dans la personne de son plus illustre représen
tant. La joie que j'en ai ressenti n'aurait pas toutefois été sans mélange, si 
vous eussiez été par là entièrement enlevé à la science; mais vous nous 
donnez l'assurance que vous lui consacrerez tous les loisirs que les graves 
occupations du ministère pourront vous laisser, et que nous ne serons pas 
privés de votre System, dont les quatre premiers volumes me font si vivement 
désirer la continuation. 

Le porteur de cette lettre, M. le Docteur Ott, un des élèves distingués de 
notre faculté et auteur d'un Manuel d'histoire universelle, va continuer à 
Berlin les études de jurisprudence et d'histoire auxquelles il se livre avec 
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ardeur. Je serais fort reconnaissant, Monsieur, des facilités que vous vou
driez bien, par votre haute protection, lui procurer auprès de votre univer
sité; pour qu'il puisse atteindre le but de son voyage. 

Veuillez, Monsieur, agréer la nouvelle assurance de ma sincère admiration 
et de mon respectueux dévouement. 

Paris, 10 Avril 1842 C. A. Pellat 

6. 

De la main de Savigny: Antw.[ort] 25. Sept.fember] 

Faculté de Droit de Paris 

Paris, le 28 Mai 1850, 

Monsieur et très-honoré collègue, 

Cette lettre vous sera remise par Monsieur Cerfberr, inspecteur général 
des prisons, qui est chargé par le Ministre de l'intérieur d'examiner et 
d'étudier les prisons et les établissements de bienfaisance dans les divers pays 
de l'Allemagne. Je serai très-reconnaissant des indications et des facilités que 
vous auriez la bonté de donner à M. Cerfberr pour l'accomplissement de sa 
mission en Prusse. Je prends la liberté de vous recommander particulière
ment cet administrateur homme de lettres. 

Il s'est passé de bien graves événements dans votre pays et dans le mien 
depuis que je n'ai eu l'occasion de me rappeler à votre bon souvenir. J'ai suivi 
avec un vif intérêt les vicissitudes de votre haute fortune politique. J'ai 
admiré l'activité intellectuelle qui vous permettait de continuer votre impor
tant ouvrage au milieu des occupations si absorbantes de votre ministère. Si 
j'ai regretté que votre sortie des affaires publiques fit perdre à vos conci
toyens un administrateur aussi éclairé, je vous avoue tout bas, mon cher 
confrère en Papinien, que je me félicitais pour moi et pour le monde savant, 
en pensant que vous seriez à même de pousser plus vivement la rédaction et 
la publication de votre System, que je lis et relis avec tant de plaisir et de 
profit. 

J'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois Monsieur votre fils, il y a deux ans. Il 
voulut bien se charger de vous porter mes Textes sur la dot traduits et 
commentés. Si vous avez eu le loisir de parcourir ce volume, vous aurez pu 
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remarquer l'emprunt que j'ai fait à votre System'- d'un excellent morceau sur 
le caractère de la dot. Vous aurez pu remarquer aussi un ou deux points où je 
combats des opinions émises par vous, notamment sur l'interprétation de la 
L. 9, § 1. D. De jure dotium dans la discussion de laquelle j'ai tâché 
d'apporter le soin et le développement auxquels on est tenu, quand on se 
trouve en dissentiment avec une autorité aussi grave que la vôtre. 

Je me suis souvent entretenu de vous et de Berlin avec M. Guenoux; 
malheureusement pour moi; sa résidence habituelle à la campagne ne permet 
pas que ces conversations soient aussi fréquentes que je le désirerais. 

Agréez, Monsieur et cher Collègue, la nouvelle assurance de ma haute 
considération et de mon sincère dévouement. 

C A. Pellat 
Doven de la faculté 

7. 

Faculté de Droit de Paris Paris, le 15 juillet 1850, 

Monsieur et très-honoré collègue, 

Veuillez excuser mon importunité si je viens encore recommander à votre 
obligeance un nouveau voyageur. M. Chaude, docteur en droit très-distin
gué de notre faculté, porteur de cette lettre, est chargé par M. le Ministre de 
l'Intérieur de visiter les établissements de bienfaisance en Allemagne. Je serai 
fort reconnaissant des indications et des facilités que vous voudrez bien lui 
procurer pour l'accomplissement de sa mission. 

M. Cerfberr, que j'ai déjà pris la liberté de vous recommander, vous a sans 
doute déjà remis la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire à la fin du mois 
de mai, et dans laquelle je vous exprimais le plaisir que j'éprouve en lisant et 
relisant les importants travaux dont vous continuez la publication. Vous 
donnez un bel exemple en reprenant, avec cette ardeur et cette liberté 
d'esprit, vos paisibles occupations littéraires après les hautes fonctions qui les 
avaient interrompues, et au milieu des préoccupations politiques et sociales 
de notre époque. 

Agréez, Monsieur et très-honoré collègue, la nouvelle expression de ma 
haute considération et de mon dévouement. 

C. A. Pellat 
doyen de la faculté de droit. 
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8. Paris, 13 Juillet 1851. 

Monsieur, 

Cette lettre vous sera remise par M. de Alava professeur de droit romain à 
l'Université de Sevilla. M. de Alava est chargé par le gouvernement espagnol, 
de visiter les principales universités de l'Europe et d'examiner particulière
ment l'état de l'enseignement du droit romain, afin d'introduire dans les 
écoles d'Espagne, les changements qui pourraient être reconnus désirables. Je 
pense que vous aurez le même plaisir que j'ai éprouvé, à faire connaissance 
avec cet honorable professeur, plein de zèle pour la science. Sa conversation 
m'a beaucoup intéressé, je n'ai pas besoin de vous prier de lui procurer les 
facilités qu'il peut désirer pour l'accomplissement de sa mission; il se recom
mande assez par lui-même à votre intérêt. 

J'ai reçu en son temps la lettre que vous avez bien voulu m'écrire le 
25 sept.fembre] dernier. Je ne saurais vous exprimer à quel point je suis 
reconnaissant de Pattention que vous avez accordée à mon commentaire sur le 
titre de jure dotium et des observations que vous avez pris la peine de me 
transmettre. Je suis extrêmement flatté de l'approbation que vous accordez à 
quelques unes de mes interprétations, et je ferai mon profit de votre savante 
note sur funérarium poenus quand j'aurai l'occasion de revenir sur cette 
difficile matière. 

J'espère pouvoir vous offrir bientôt un commentaire sur le 6e livre des 
Pandectes, dont l'impression a été retardée par la mort et la faillite de mon 
éditeur. 

Je termine en vous exprimant mon admiration sur l'activité avec laquelle 
vous avez repris vos travaux littéraires et vos publications. C'est un rare et 
bel exemple que cette indépendance, cette liberté d'esprit, après avoir 
occupé ces hautes positions politiques, qui laissent ordinairement chez ceux 
qui les ont traversées des préoccupations si contraires à une application 
sérieuse. 

Agréez, Monsieur et très-honoré confrère en Papinien, l'assurance de ma 
haute considération et de mon sincère dévouement. 

C. A. Pellat 



Pellat à Savigny 1429 

9. 

Faculté de Droit de Paris 
12 Mai 1853 

Monsieur et très-honoré collègue, 

Je profite de l'occasion que m'offre le départ de M. Guenoux, pour me 
rappeler à votre souvenir en vous offrant un Commentaire sur le titre VI des 
Pandectes précédé d'une 2e édition de mon Exposé des principes de la 
propriété et de l'usufruit Si vos occupations vous permettent de parcourir ce 
volume, vous verrez que j'ai souvent mis à profit les théories de votre 
System'% et vous reconnaîtrez sans doute que, quand j'ai cru devoir m'écarter 
de vos opinions et les combattre, je ne l'ai fait qu'avec une grande défiance et 
avec les égards dus à une autorité aussi considérable que la vôtre. Je serais très 
flatté si vous pouviez, comme vous avez bien voulu le faire précédemment, 
me communiquer vos observations critiques. 

J'ai lu et relu avec un vif plaisir votre premier volume de l'Obligationen-
recht*. J'ai été très-frappé de votre beau travail sur les obligations corréalesy 

dont plusieurs parties m'ont donné beaucoup à réfléchir et ont étendu mes 
idées. 

J'ai eu la satisfaction de trouver que votre manière de concevoir les 
obligations indivisibles est absolument la même que la mienne, et dans son 
ensemble, et même dans le détail de l'interprétation des textes. Je persisterai 
avec plus de confiance dans l'explication que je donne de cette matière, qui 
m'a toujours paru plus simple qu'elle n'en a la réputation, grâce à la manière 
dont Dumoulin l'a embrouillée. Son extricatio labyrinthis dividui et indivi-
dui et son tractatus de eo quo interest sont deux des principaux griefs que j'ai 
contre mon illustre compatriote, dont les interprétations alambiquées, mal
heureusement adoptées par Pothier, ordinairement plus simple et plus 
judicieux, ont fourni à notre Code Civil ses articles les plus malencontreux 
dans la partie consacrée aux obligations. Je fais des voeux bien ardents pour 
que votre santé vous permette de nous donner bientôt quelque nouveau 
volume. Notre ami M. Guenoux vous dira que nous nous sommes bien 
souvent entretenus de vous, et combien je désire pouvoir aller vous rendre 
visite à Berlin et vous exprimer de vive voix mon respectueux dévouement et 
ma sincère admiration pour vos travaux. 

C A. Pellat 
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10. 

De la main de Savigny: Antw.fort] 17 nov.fember] 

Faculté de Droit de Paris 
10 Juin 1854 

Monsieur, 

Un des anciens élèves et lauréat de notre école, M. Léon Tillard, qui 
s'occupe avec ardeur de la théorie du droit et de la classification des 
sciences et qui se propose de visiter l'Université de Berlin, et quelques 
autres, m'a demandé une lettre d'introduction auprès de vous. C'est sans 
doute une grande indiscrétion de ma part d'avoir cédé au désir qu'il a de 
connaître le plus éminent représentant de la science du droit, mais je n'ai 
pu le refuser, et je serais fort reconnaissant si vous aviez la bonté de 
faciliter à M. Tillard l'accès des bibliothèques publiques où il se propose de 
faire des recherches. 

J'ai reçu par notre ami commun, M. Guenoux, votre aimable lettre du 
27 juin de l'année dernière, et quelque temps après le 2e volume de votre 
Obligatïonenrechf*. Je n'ai pas aujourd'hui le temps de vous exprimer le 
plaisir que m'a fait la lecture de ce volume et de vous soumettre les 
réflexions qu'il m'a inspirées. Je me bornerai à vous remercier de vos 
obligeantes et encourageantes paroles, et à vous prier d'agréer l'exemplaire 
de la 2e édition de mon commentaire sur le titre de jure dotium, que M. 
Tillard vous offrira de ma part. Cette 2e édition ne contient qu'un très-
petit nombre de changements, dont plusieurs m'ont été suggérés par les 
observations que vous avez bien voulu me communiquer quand j'eus 
Thonneur de vous présenter la première édition. 

Je désire bien vivement pouvoir enfin exécuter le projet que je nourris 
depuis longtemps d'aller vous rendre visite. Ce serait pour moi un grand 
bonheur de connaître personnellement l'illustre auteur de tant d'excellents 
livres que j'admire et dont je me suis efforcé de profiter. Chaque conver
sation que j'ai avec M. Guenoux redouble mon impatience à cet égard. 

Agréez, Monsieur et très-honoré collègue, l'expression de mon respectueux 
et affectueux dévouement. 

C A. Pellat 
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11. 

De la main de Savigny: Antw.fort] 17 nov.[ember] 

Faculté de Droit de Paris 

22 Juin 1854. 

Monsieur, 

J'ai remis, il y a quelques jours, trop indiscrètement peut-être, une lettre 
d'introduction auprès de vous, à un de nos anciens élèves; M. Léon Tillard, 
qui s'occupe avec beaucoup d'application de la théorie du Droit, et qui va 
visiter les Universités d'Allemagne. M. Tillard s'est chargé de vous offrir de 
ma part un exemplaire de la 2e édition de mes Textes sur la dot traduits et 
commentés. Si vous voulez bien la parcourir, vous reconnaîtrez que j'ai mis à 
profit quelques unes des bonnes remarques que vous avez bien voulu me 
communiquer. 

Comme la lettre portée par M. Tillard vous parviendra fort tard (puisque 
j'apprends aujourd'hui de M. Guenoux que vous êtes pour plusieurs mois à 
Ragatz), je vous renouvelle ici mes remerciements pour le 2e volume de votre 
Obligationenrecht que j'ai lu avec un grand plaisir, me réservant de vous 
soumettre plus tard quelques réflexions qu'il m'a suggérées. 

Y aurait-il de ma part de l'indiscrétion à vous prier, mon cher et honoré 
maître en droit romain, de présenter à l'Académie des Sciences de Berlin, mes 
deux volumes sur la rei vindicatio et sur le jus dotium, dont notre ami 
M. Guenoux veut bien se charger de vous porter un exemplaire à cet effet? 
Ces deux ouvrages n'ont sans doute d'autre titre à l'honneur d'être présentés à 
votre Académie, que d'offrir un témoignage de l'empressement que j'ai mis à 
profiter de vos beaux travaux et à me tenir au courant de la littérature 
juridique de notre pays. Si vous voulez bien vous charger d'être leur patron 
auprès de l'Académie, j'en serai fort reconnaissant. 

Agréez, Monsieur et très-honoré collègue, l'expression de mon 
bien affectueux dévouement. 

C. A. Pellat 



Correspondance de Pellat 

à Warnkönig 

1. 

De la main de Warnkönig: Répondu le 30 mai 1833 

Paris, le 9 mai 1833. 

Monsieur et cher collègue, 

La bienveillance que vous m'avez témoignée pendant votre dernier voyage 
à Paris, me fait espérer que vous ne me trouverez pas trop indiscret de 
m'adresser à vous pour obtenir un renseignement dont j'aurais besoin. 

Un militaire nommé Mourman (Mansuel Joseph), soldat au 13e régiment 
d'infanterie légère, a, dit-on, déposé une somme d'argent chez un notaire de 
Gand à une époque qui ne serait pas antérieure à 1808, ni postérieure à 
1812. Ce militaire n'est pas revenu de la campagne de Russie, où il est 
probablement mort, sans qu'on ait la preuve de son décès. Le concierge de 
la maison que j'habite est frère de ce Mourman. Il a ouï dire que ses autres 
frères, dont deux demeurent à Gand, ont touché une partie de la somme 
déposée; mais, quand il s'en est informé auprès d'eux, il n'a obtenu que des 
réponses évasives. Je pense qu'il vous serait possible de découvrir quel est le 
notaire qui a reçu ce dépôt, par le moyen de la chambre des notaires, ou du 
ministère public, ou de toute autre autorité sous la surveillance de laquelle 
seraient placés des notaires en Belgique. Si nous parvenions à connaître si 
une somme a été réellement mise en dépôt et quel en est le montant, le 
concierge auquel je m'intéresse verrait alors s'il lui convient de remplir les 
formalités prescrites par la loi de 1827, pour faire déclarer l'absence, ou 
constater le décès du déposant, afin de recueillir la part qui lui reviendrait 
comme héritier. 

Voici quelques circonstances qui peuvent vous aider dans la recherche que 
je sollicite de votre obligeance. Le Sieur Mourman est entré au service le 
19 octobre 1808, comme remplaçant le Sr Bernard Benoît François Hame-
linck. Il est probable que la somme déposée est le prix convenu pour le 
remplacement et que le dépositaire est le notaire même qui a reçu l'acte de 
remplacement. Mourman est né lé 28 avril 1777 à Lessine, ci-devant dépfarte-
men]t de Jemmapes. — Vous voudrez bien me donner la note des déboursés 
que cette recherche peut vous occasionner, pour que je puisse vous les faire 
rembourser promptement. 

On pense que le Sr Guillaume Monnir, peintre et vitrier à Gand, rue 
d'Ypres n° 4, connaît le dépositaire, mais il conviendrait peut-être de ne 
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s'adresser à lui qu'à défaut d'autre source, parce qu'on le croit lié avec les 
frères Mourman, qui n'ont pas voulu répondre à leur frère de Paris. 

J'ai eu souvent de vos nouvelles par mon collègue M. Blondeau, qui me 
charge de vous faire ses complimens. J'ai su, dans le temps, les vicissitudes de 
votre position, et j'ai pris une part bien sincère à vos inquiétudes. Je pense que 
M. Blondeau se sera acquitté de la commission que je lui ai donné souvent de 
me rappeler à votre souvenir. J'ai (lu) avec plaisir et profit les écrits que vous 
avez fait paraître, notamment vos cinq articles sur la philosophie du droit en 
France dans la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft des Auslandes* 
(sic). Seriez-vous assez bon pour me marquer si votre Doctrina juris philoso
phiez à laquelle vous vous référez p. 26 du tome 5 de ce recueil, est publiée? 
Je n'en ai point aperçu l'annonce dans les recueils et catalogues allemands que 
j'ai à ma disposition, quelque attentif que j'aie été à remarquer votre nom. 
Est-ce un ouvrage distinct de votre Versuch einer Begründung des Rechts 
durch eine Vernunftidee*, 1819? 

J'étudie avec un intérêt toujours croissant les ouvrages allemands sur le droit 
romain. 

J'ai consacré la plus grande partie de mon cours, cette année et l'année 
dernière, à l'exposition de l'organisation judiciaire et de la procédure des 
Romains considérés dans leur développement historique. J'ai suivi à peu près 
le plan de Zimmern dans le 3e volume de son histoire du droit romain, en le 
développant d'après les résultats des recherches de vos autres romanistes et 
mes propres réflexions. Cette exposition m'a paru exciter l'intérêt des mes 
auditeurs, et plusieurs se sont mis à étudier la langue allemande, tout exprès 
pour lire les auteurs que je citais. Des trois suppléans que nous venons de 
nommer, deux savent l'allemand, le 3e va l'apprendre; il nous aideront à 
propager le feu sacré, dont le foyer, pour notre science, est toujours dans 
votre patrie. 

Agréez l'assurance de ma considération distinguée et de mon sincère 
attachement. 

C. A. Pellat 
profess.feur] à la Fac.fulté] de droit 

rue S1 Thomas d'Enfer n° 5 
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2. 

Monsieur et très-honoré collègue, 

J'attendais avec impatience une occasion, que m'offre enfin le départ de 
M. Edouard Laboulaye, pour vous remercier de l'extrême bienveillance avec 
laquelle vous avez rendu compte de mon opuscule sur la propriété et 
l'usufruit dans la Kritische Zeitschrift*. Je ne saurais assez vous exprimer ma 
reconnaissance de tout ce que votre article contient de flatteur pour moi; je 
ne puis l'attribuer qu'à l'amitié que vous avez bien voulu m'accorder. Je 
reconnais la justesse de vos observations critiques, et j'en ferai mon profit. 
Vous m'excuserez cependant si je persiste encore dans mon opinion sur les 
servitudes constituées partis et stipulationibus: vous voyez au moins que j'ai 
pris de la bonne volonté à m'éclairer sur cette question, par la liste des 
dissertations pour et contre que j'avais lues attentivement et qui composaient 
alors, à ma connaissance, toute la littérature sur la matière. 

J'espère pouvoir bientôt, par la publication de quelques travaux dont le 
plan comportera un plus grand appareil d'érudition, justifier mieux la bonne 
opinion que vous avez de mes efforts pour me tenir au courant des savantes 
recherches des jurisconsultes allemands. Vous verrez par mes citations 
d'autorités, qu'en profitant de vos travaux et de ceux de vos compatriotes, je 
ne cherche pas à m'attribuer le mérite d'avoir tiré moi-même directement des 
sources des résultats que j'aurais pris tous faits dans des intermédiaires que je 
passerais sous silence, suivant une méthode assez usitée chez nous. 

J'envie le bonheur de M. Laboulaye de pouvoir aller visiter vos universités: 
c'est un plaisir que je suis encore obligé d'ajourner, et qui serait bien vif pour 
moi, que celui d'aller former ou raviver des relations d'amitié avec les 
hommes dont je lis les ouvrages avec tant d'intérêt. Ne venez-vous point 
nous visiter prochainement? 

M. Blondeau vient de partir avec M. d'Otreppe pour la Belgique, l'Ecosse 
et l'Irlande. 

J'allais terminer ma lettre sans vous dire expressément que j'ai reçu en son 
temps celle que vous m'avez écrite le 24 octobre dernier et que m'a apportée 
M. Perthod. 

Recevez la nouvelle assurance du sincère attachement de votre dévoué 
collègue 

C. A. Pellat 

Paris, 2 septembre 1841. 
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3. [1845] 

Monsieur et cher collègue, 

M. Neuville, un des bons élèves de notre école, où il vient d'obtenir le 
grade de docteur après de brillantes épreuves, se propose de compléter ses 
études de droit, en suivant pendant plusieurs années les cours de votre 
université. Il a désiré que je lui remisse une lettre d'introduction auprès de 
vous. Je le fais avec d'autant plus de plaisir qu'en vous priant de l'accueillir 
avec bienveillance, je trouve l'occasion de me rappeler à votre bon souvenir, 
et de vous faire mon compliment sur l'échange que vous avez fait de 
l'Université de Fribourg pour celle de Tubingue, conformément à vos 
désirs. 

Viendrez-vous bientôt nous faire une nouvelle visite? — Verrons-nous 
bientôt paraître votre histoire du droit français? — J'espère pouvoir vous 
offrir dans quelque temps mon commentaire sur Gaius. 

Notre ami, M. Blondeau, est depuis quelques mois dans un état de santé 
qui me fait beaucoup de peine. Il ne peut plus se livrer au travail sans une 
extrême fatigue. Il a été obligé pour cette année scholaire à se faire suppléer 
pour son cours et ses examens. 

Je vous écris à la hâte au milieu de nos thèses, et je suis contraint de vous 
quitter, pour argumenter à mon tour. 

Recevez, mon cher et honoré confrère en Papinien, la nouvelle assurance de 
mes sentiments bien affectueux. 

C. A. Pellat 

MM. Pardessus, Laboulaye, Giraud sont en bonne santé. 

4. Paris, 28 août 1846. 

Mon très-honoré collègue et ami, 

J'ai reçu en son temps votre lettre du 8 avril. Je suis bien reconnaissant de 
l'excellent accueil que vous avez fait à M. Neuville, et je suis très-content 
d'apprendre de vous que mon jeune recommandé s'est montré digne de votre 
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bienveillant intérêt par son application et son zèle à profiter de votre 
enseignement. 

Cette lettre vous sera remise par un de nos jeunes licenciés, M. 
Rodolphe Dareste, qui a obtenu pendant ses études classiques des succès 
presque sans exemple au concours général, et qui vient de terminer ses 
études de droit avec beaucoup de distinction. Je suis très-lié avec lui et 
avec sa famille; il est, ainsi que ses frères, camarade de collège de mes fils. 
C'est vous dire assez l'intérêt que je prends à lui (sic). Cet excellent jeune 
homme s'est pris, depuis plusieurs années, d'une véritable passion pour la 
langue, la littérature et la science allemande. Il a consacré tout le temps 
dont il pouvait disposer, à cette étude favorite à laquelle je l'ai encouragé 
de tout mon pouvoir: vous connaissez ma prédilection pour les livres qui 
nous viennent d'au-delà du Rhin. M. Dareste se propose de faire plusieurs 
voyages en Allemagne; et même d'y séjourner quelque temps, quand il 
sera docteur de notre façon. 

Je n'avais point encore reçu, mon cher ami, le 1er volume de votre 
Französische Staats- und Rechtsgeschkhtè'% lorsque vous eûtes la bonté de 
m'annoncer que vous aviez donné ordre à votre libraire de m'en faire parvenir 
un exemplaire. J'allai chez M. Klincksieck libraire, qui avait été chargé de 
remettre à M. Laboulaye les exemplaires à son adresse. Il me dit qu'il n'y en 
avait pas à ma destination; mais sur le vu de votre lettre, il m'en remit un 
exemplaire, en me disant qu'il en informerait votre éditeur. De mon côté, je 
me promettais de vous en accuser réception et de vous en remercier par une 
occasion qui m'a manqué. Recevez-en donc aujourd'hui, un peu tardivement, 
mes sincères remerciements. Nous avons été si occupés de nos examens de fin 
d'année, que je n'ai pas encore pu le lire; mais nous touchons aux vacances, et 
c'est le premier plaisir que je me donnerai dans ces jours de liberté. 

Ne vous verrons-nous point cette année? — M. Blondeau, dont la santé a 
été fort altérée, va très sensiblement mieux; les voyages lui ont fait beaucoup 
de bien, et il a pu reprendre ses occupations. 

Recevez, mon cher collègue, la nouvelle assurance de mon bien affectueux 
attachement. 

C. A. Pellat 
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5. Paris, le 27 avril 1848. 

Académie de Paris 
Faculté de Droit 

Mon cher collègue et ami, 

Je vous prie d'agréer un volume que je viens de publier, Textes sur la dot 
traduits et expliqués, que je vous envoie par l'entremise de mon libraire 
allemand. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier de Y historische] Darstel
lung des französischen Erbrechts'" de M. votre fils, qui se destine sans doute à 
suivre Votre Carrière. Je fais des vœux pour qu'il y réussisse aussi bien que 
son père. 

Je ne me rappelle pas, mon cher collègue, si je vous ai accusé réception du 
premier volume de votre Französische Staats- und Rechtsgeschichte*. Je l'ai 
lue avec un grand intérêt et je vous fais mon sincère compliment de ce grand 
et beau travail, et en vous en faisant mes remerciements, je prends la liberté 
d'ajouter que j'attends avec impatience les volumes que vous en avez publiés 
depuis: je ne crois pas commettre d'indiscrétion, car je suis bien persuadé que 
votre intention est conforme à mon désir. 

Je me suis souvent entretenu de vous avec M. Neuville, qui se loue 
beaucoup de votre bienveillance et de vos leçons. Nous l'avons vu au 
concours de l'an dernier. Sans atteindre le but, il s'y est distingué et donne 
des espérances pour une autre fois. 

La santé de notre ami, M. Blondeau, s'est raffermie: il a pu cette année 
s'acquitter de ses fonctions de professeur et d'examinateur presque sans 
interruption. J'ai vu M. Éd. Laboulaye il y a peu de jours: il était en parfaite 
santé. 

Ne venez-vous point nous voir cette année? N'êt(es vous) point tenté de 
voir de près fonctionner notre nouvelle assemblée constituante? 

Adieu, cher ami, recevez la nouvelle assurance de mon affectueux dévoue
ment. 

C. A. Pellat 
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6. Paris, le 1er mars 1854. 

Faculté de Droit de Paris 

Mon cher collègue et cher ami, 

Cette lettre vous sera remise par M. Tillard, un des élèves les plus 
distingués de notre faculté, docteur en droit, qui s'occupe avec une grande 
ardeur de la théorie du droit et des sciences auxiliaires. Il va, dans l'intérêt de 
ses études favorites, visiter quelques universités d'Allemagne. Si vous voulez 
bien, par vos conseils et vos indications, lui faciliter les moyens d'atteindre le 
but de son voyage, je vous en serai très-obligé. 

Je saisis cette occasion de vous remercier de votre Juristische Enzyclopä-
die'% que la librairie Enke m'a fait parvenir de votre part, il y a quelques 
semaines. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire; mais je me promets ce 
plaisir aussitôt que j'aurai quelques moments de liberté. 

Me permettrez-vous de vous rappeler que vous eûtes la bonté de m'en-
voyer en 1846 le 1er volume de votre Französische Staats- und Rechts-
geschichte*} Comme je pense que vous aviez l'intention de me faire parvenir 
les volumes suivants, je ne crois pas commettre d'indiscrétion en vous 
donnant avis que je n'ai rien reçu depuis le premier volume. 

Je-vous prie, mon cher ami, d'agréer deux volumes que M. Tillard vous 
remettra de ma part. L'un est un Commentaire sur le titre VI des Pandectes; 
et l'autre une 2e édition de mes Textes sur la dot traduits et commentés. En 
tête du premier ouvrage se trouve réimprimé mon Exposé des principes de la 
propriété et de l'usufruit, dont vous voulûtes bien parler d'une manière si 
favorable dans la Kritische Zeitschrift; mais le Commentaire qui forme le 
reste du volume est publié pour la première fois. 

Il y a bien longtemps, mon cher ami, que je n'ai eu de vos nouvelles 
directement. Vous me feriez grand plaisir de m'en donner, ainsi que de toute 
votre famille. J'ai été bien cruellement frappé dans la mienne. De trois 
enfants que j'avais, il ne m'en reste qu'un. En 1849, ma fille a succombé à 17 
ans, par un lent dépérissement. Mon fils aîné a été enlevé en 1852, par une 
prompte maladie; il avait 31 ans, était marié depuis trois ans; il laisse deux 
enfants. Il était docteur en droit et se destinait à la même carrière que moi. 
Vous comprenez quel vide douloureux sa perte fait autour de moi, de sa 
mère et de sa jeune femme. 

Notre ami commun M. Blondeau s'affaiblit beaucoup; sa santé est bien 
mauvaise depuis plusieurs années. 

Recevez, mon cher collègue, la nouvelle assurance de mon affectueux 
dévouement. 

C. A. Pellat 
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7. Paris, le 1er juin 1864. 

Faculté de Droit de Paris 

Hochgeehrter Professor und Lieber Freund"', 

Je ne saurais vous exprimer la joie que j'ai éprouvée en recevant votre 
lettre du 13 mai que M. Hennessy m'a apportée il y a huit jours. La 
constance de votre bon souvenir et de votre amitié m'est bien douce. Je pense 
souvent aux agréables conversations que nous avons eues ensemble dans vos 
voyages à Paris, avec mon bien regretté collègue et ami M. Blondeau. Je me 
rappelle aussi avec une vive reconnaissance la bienveillance avec laquelle vous 
parliez de mes travaux dans les Revues allemandes de jurisprudence. 

Vous me dites que vous avez parlé encore de moi dans les Revues lors des 
discussions sur la propriété littéraire. Est-ce que vous auriez remarqué ce que 
j'ai eu l'occasion de dire à ce sujet dans la Société d'économie politique, 
discussions dont le Journal des économistes rend compte? Mon opinion 
serait-elle partagée par vous, mon cher ami? Seriez-vous assez bon pour 
m'indiquer la Revue dans laquelle vous vous êtes occupé de ce sujet de la 
propriété littéraire? Je n'ai pas eu le plaisir de lire de vos articles depuis la 
cessation de la Kritische Zeitung des Auslandes''' (sic), dont le 28e volume 
(1856) est, je crois, le dernier. 

Il est temps d'arriver à l'objet particulier de votre lettre. Je suis convaincu 
que vos leçons auront partaitement instruit M. Hennessy des principes du 
droit romain et qu'il sera fort en état de répondre aux questions de doctrine. 
Mais, comme on demande souvent dans nos examens l'explication du texte 
des Institutes, je l'ai engagé à vous prier de l'exercer à cette exégèse, et je lui ai 
donné un exemplaire de mon Manuale juris Synopticum où j'ai mis en regard 
des paragraphes de Justinien ceux de Gaius qui y correspondent, ce qui 
facilite l'étude historique. Je lui ai remis également pour vous un exemplaire 
de ce manuel, et un exemplaire de mes Textes choisis des Pandectes, traduits 
et commentés. Les préfaces de ces deux livres vous en indiqueront le but. Je 
serais charmé d'apprendre ce que vous en pensez, si vous avez le temps de les 
parcourir. 

Pour le droit français, je pense qu'il sera utile que M. Hennessy lise le 
volume de Mourlon, parce que nos professeurs de Code Napoléon dévelop
pant en général beaucoup et approfondissant leur enseignement dès la 
première année, font souvent des questions comme celles que traite Mour
lon, qui est assez au courant des doctrines de l'école. Pour moi, j'avoue que 
j'aimerais mieux que la première année fut consacrée à un exposition très-
élémentaire de toutes les Institutes et de tout le Code Napoléon, de manière 
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que l'étudiant, ayant ainsi acquis une idée générale de l'ensemble, suivit avec 
plus d'intelligence et de fruit les développements approfondis qui lui seraient 
ensuite présentés dans les années suivantes. C'est ce que prescrivait l'instruc
tion de 1807 sur l'organisation des écoles de droit, et j'ai toujours regretté 
qu'on ait abandonné cette méthode, encore pratiquée à l'époque où j'ai fait 
mes études; on a depuis longtemps cessé de la suivre pour le droit français; 
on ne l'a délaissée qu'en 1853 pour le droit romain. 

Je m'oublie à causer avec vous; il y avait si longtemps que je n'avais eu ce 
plaisir! 

J'ai engagé M. Hennessy à revenir me voir quand il reviendra pour passer 
son examen. Je tâcherai, autant qu'il sera en moi, de l'encourager et de le 
soutenir. 

Ihr Ergebenster* 
C. A. Pellat 

PERROT 

1. Ernest Perrot, né à Pau le 24 octobre 1881, fut à la Faculté de droit de Paris 
l'élève d'Audibert (—»), Girard (—») et surtout Esmein (—») et à l'École des hautes 
études celui de Génestal et Thévenin. Docteur le 10 décembre 1907, il fut reçu 
premier à l'agrégation d'histoire du droit le 1er décembre 1912. 

Nommé à la Faculté de droit de Montpellier, il y devint professeur en 1917; 
mais dès 1919 fut appelé en la même qualité à Strasbourg. 

Chargé de cours à la Faculté de Paris en novembre 1923, agrégé le 1er novembre 
1925, professeur l'année suivante, il y devint le 1er avril 1927 titulaire de la chaire 
de droit romain libérée par le retour de Senn (—») à Nancy mais fut dès le 1er 

octobre 1929 transféré à sa demande dans la chaire d'histoire du droit public 
français. 

Il est mort à Paris le 17 novembre 1938. 

2. Comme beaucoup de jeunes historiens du droit du début du siècle, Perrot fut 
attiré vers le droit romain, auquel il consacra sa thèse sur Y appel dans la procédure 
de Vordo judiciorum1 et une étude dans les Mélanges Girard2, par l'exceptionnelle 
personnalité de Paul Frédéric Girard. 

Mais sa vocation n'était manifestement pas là et très vite il s'orienta vers 

1 L'appel dans la procédure de l'Ordo judiciorum. Thèse pour le doctorat. Paris, A. 
Rousseau, 1907. (Université de Paris. Faculté de droit). 

2 L'exercice de l'interdit quod legatorum par l'héritier civil in Études d'histoire juridique 
offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves. T. I, Paris, P. Geuthner, 1912, p. 171—209. 
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l'histoire du droit français avec une thèse sur les cas royaux1 et des études sur 
l'échiquier de Normandie4. 

C'est dans cette direction qu'il devait poursuivre, publiant notamment un 
Précis d'histoire du droit français5. 

3. Aussi limitée dans le temps qu'ait été l'attirance de Perrot pour le droit 
romain, elle motiva cependant pendant quelques années de sa part un vif intérêt 
pour les travaux allemands. 

S'il ne fut pas chez lui à l'origine d'articles ou de comptes rendus, néanmoins il 
apparaît dans l'usage qu'il en fit dans sa thèse. 

Celle ci cependant, dirigée par Audibert, si elle se ressent de l'influence 
allemande, est loin de l'accepter telle quelle. Bien au contraire, elle se présente 
comme une critique assez serrée de l'opinion défendue par Mommsen — et à sa 
suite par Girard — sur la question de l'appel des sentences des jurés dans la 
procédure de Yordo judiciorum. 

4. Lors de sa préparation, Perrot se tourna vers les juristes allemands, et 
notamment vers Kubier6. 

Elève de Girard, il fut aussi orienté, comme Petot (—»), par son maître vers 
Krüger, auprès de qui il devait faire un séjour. 

Sa correspondance avec lui, commencée peu après son retour, s'étend très 
exactement de la soutenance de sa thèse de doctorat à sa réussite à l'agrégation. 

Il l'y informe avec beaucoup d'exactitude du progrès de ses travaux, de ses 
découvertes, de ses espoirs aussi; s'adressant à lui pour réunir la documentation 
nécessaire à ses recherches, l'éclairer en cas de doute et connaître son opinion sur 
les idées qu'il envisageait de soutenir, lui faisant de plus parvenir des fragments 

3 Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles. Thèse 
de doctorat. Paris, A. Rousseau, 1910. (Université de Paris. Faculté de droit). 

4 Éd. Arresta communia Scacarii, 2 collections d'arrêts notables de l'Echiquier de 
Normandie de la fin du XIIIe siècle (1276—1290, 1291—1294). Caen, L. Jouan, 1910. 
(Bibliothèque d'histoire du droit normand. lre série: textes. T. I); Décisions de jurispru
dence normande (Echiquier. Début du XIVe siècle), R. H. D. 35e a., 1911, p. 189—203 et 
Paris, L. Larose et L. Tenin, 1911. 

5 Précis élémentaire d'histoire du droit français public et privé. Paris, Sirey, 1930. 
6 Dans la préface de sa thèse, il écrivait à ce propos: «J'ai pensé que l'unique moyen 

d'obtenir une solution était de réunir aussi complètement que possible toutes les sources 
capables de nous donner un renseignement sur l'appel, en utilisant les instruments de 
travail récents, principalement le Vocabularium jurisprudentiae romanae et le Thesaurus 
Linguae latinae, ainsi qu'en lisant ceux des ouvrages composés sous le Principat qui 
pouvaient contenir, à première vue, quelques détails. Malheureusement, si le dépouille
ment des textes a été aisé pour le mot appellatio, déjà publié dans les deux recueils cités, il 
n'en a pas été de même du mot provocatio. Pour ce dernier cependant j'ai pu relever toutes 
les sources classiques juridiques où il se trouve, grâce à l'obligeance de M. de Professeur 
Kubier, de Berlin, qui a consenti à m'envoyer en communication son manuscrit du mot 
provocatio avec les annotations de la main de Mommsen, tel qu'il doit paraître dans le 
Vocabularium. Je lui exprime ici toute ma reconnaissance d'avoir ainsi contribué grande
ment à rendre mon travail plus sérieux et plus approfondi». L'appel dans la procédure de 
l'Or do judiciorum, p. V. 
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d'inscription ou de manuscrit et lui transmettant les thèses soutenues devant la 
Faculté de droit de Paris par d'autres jeunes romanistes. 

L'intérêt croissant de Perrot pour l'histoire du droit français cependant devait 
mettre un terme à cet échange dès que celui-ci fut en mesure de se consacrer 
entièrement aux recherches qui l'attiraient. 

5. Arch. Nat. Aj16 6116. 
G. LE BRAS, Ernest Perrot, (1881—1938) R. H. É. F. 30e a. t. 25, 1939, p. 290; 
P. PETOT, Ernest Perrot (1881—1938), R. H. D. IVe S. 17e a., 1938, p. 
700—704. 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 84. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en 
Francia, p. 80, 84. 

6. B.N. t. 134, col. 221—223. 
L. F. t. 24, p. 839. 

7. A Krüger: i l lettres et carte, Paris, 1907—1912. 
::" Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 

à Krüger 

937. 1. 

Paris. 112 Boulevard Sf Germain 

2 märz. 1907. 

Hochverehrter Herr Professor Geheimrath! 

Ich habe mit viel Interesse den R. Samter's (sic) Artikel im (sie) letzten 
Nummer der Zeitschrift der Sav.[igny] Stift.[ung] gelesen. Er hielt, wie ich 
[es] selbst mache, die des Centumviralgerichts Spruchen für appellabel (sie), 
aber auf (sie) ungenügenden Gründen, finde ich. Ich hoffe die Appellabilität 
(sie) besser [zu] erklären und [zu] beweisen. Aber, Schade, noch etwas 
später! Weil gibt es viele fragen im «Umgegend» der «Berufung im Verfah
ren des Ordo Judidorum») zu studieren! 

Ich habe auch vor kurzem den Artikel des Appleton auf die Verbesserung: 
pecuniam = pamphilum, und Ihre endgültige Weiterverbesserung: pecuniam 
= rem gelesen. Zum Ende, ist eine ungelöste Frage gelöst! 

Sei es mir gestattet, hochverehrter Herr Professor, die Arbeit meines 
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Kamerad H.[err] Doktor Henri Legras schicken zu lassen. Die ist auch 
über eine Quelle des römischen Rechts: La Table d'Heraclée (la préten
due Lex Julia muniäpalis). Vielleicht, hoffe ich, werden Sie zufrieden 
diese Gewissenhafte Monographie zu kennen. 

Entschuldigen Sie, bitte, hochverehrter Herr, meine Dreistigkeit, auch 
meine lächerliche Sprache; bekommen Sie meine[n] besten Danken (sie) 
für die Anzeite (sie) des Artikels] von Samter, und glauben Sie dass ich 
Ihrer (sie) gehorsamster Diener bleibe. 

Ernest Perrot 

2. 

Paris. 112 Boulevard St Germain 

Mardi. 7 mai 1907. 

Vénéré Maître, 

J'ai recours à votre obligeance dans l'embarras profond où je me 
trouve depuis plusieurs jours au sujet d'un passage de la Realencyclopä-
die (sic) de Pauly-Wissowa. J'ai interrogé mes maîtres et les savants que 
je connais personnellement; ils m'ont avoué ne pas savoir de quoi il 
s'agit. 

Voici; à propos de la disparition des AiaiTnTai athéniens, l'auteur de 
l'article du Pauly-Wissowa, M. Thalheim, s'exprime ainsi: «Das Lex. 
Cantabr. 673 deutet darauf, dass...»1. Je soupçonne qu'il doit s'agir 
d'un lexicon; mais je ne sais lequel ni où le trouver. J'ai cherché dans la 
Lexicographie qui est au tome II de Plwan-Muller, ainsi que dans la 
Bibliotheca graeca de Fabricius, et je n'ai rien trouvé. 

Peut-être savez-vous quelle est cette source à laquelle renvoie M. Thal-
heim, ou peut-être pourrez-vous obtenir ce renseignement de l'un de vos 
collègues philologues de Bonn. Je vous serais bien reconnaissant de 
m'éclairer à ce sujet, qui est une clef importante pour ma thèse. 

Celle-ci est désormais très avancée. Les deux tiers en sont même 
rédigés et j'espère la finir au commencement de juin, avant les vacances. 
— J'ai été contraint par plusieurs textes à prendre position, sur cette 
question de l'appel des sentences de jurés de YOrdo, contre la théorie de 
Mommsen qui est à peu près universellement adoptée aujourd'hui. — 
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C'est bien hardi pour un jeune débutant de s'attaquer à des autorités comme 
Mommsen, mais je n'ai pas pu faire autrement. 

Je vous prie de vouloir bien présenter mes hommages à Madame Krüger et 
mes amitiés à Mademoiselle Hella et à notre ami Paul 

Veuillez aussi, Vénéré Maître, recevoir d'avance mes sincères remercîments 
(sic) et l'assurance de mon dévoûment absolu. 

Ernest Perrot 

1 Pauly-Wissowa — Tome 5. page 316 ligne 32. 

3. 

Paris, 112 Bd S1 Germain 

Samedi. 18 mai 1907. 

Cher et vénéré Maître, 

J'ai bien reçu votre aimable carte-postale, avec le renseignement précieux 
que je vous avais demandé. Quelques jours après, d'ailleurs, je trouvais ce 
fameux texte du lex. Cantabr. 673, dans la plaquette de Piscbinger, de arbitris 
atheniensium publicis (Munich, 1893. p. 49), que venait de m'envoyer mon 
fournisseur ordinaire de livres, Röhrscheid, de Bonn. 

Je vous remercie particulièrement, ainsi que votre collègue M. Biichder, de 
m'avoir indiqué la collection où je pourrais trouver le texte. Je vous demande 
également pardon de vous avoir dérangé, à cause de mon inexpérience 
professionnelle. 

Les nouvelles que vous m'avez aimablement données de toute votre famille 
m'on fait grand plaisir. Chez nous, tout le monde va bien. Ma mère a 
supporté très bien sa petite opération, il y a trois semaines, et va pouvoir 
voyager demain pour aller au mariage d'une cousine en province. — Ma 
soeur et moi, sommes toujours solides «comme le Pont-Neuf» pour 
employer une très vieille expression parisienne. — Regnault va également 
beaucoup mieux. Il se lève et marche un peu depuis huit jours. Il a pu faire le 
voyage de Paris à Troyes jeudi dernier. Il est donc en bonne voie de guérison 
complète. Mais malheureusement, les «Populär Klagen» auront un an de 
retard. 

Bonn doit être absolument délicieux, actuellement. Le parterre de lilas et 
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de roses qui s'étend sous les fenêtres de l'université, du côté du Hofgarten, est 
sans doute en pleine beauté. Vous êtes bien heureux de n'être pas dans la 
fournaise parisienne! 

Je me permets de joindre à ma lettre une courte inscription que j'ai trouvée 
cet été dans mon pays, à Auberive (Hte Marne) (territoire de la civitas 
Lingonum); elle était maçonnée dans un mur de chapelle antérieur au XIe 

siècle. Cette chapelle s'élève sur le lieu où eut lieu jadis, soit l'écrasement des 
Helvetii par César, soit la bataille de cavalerie où fut battu Vercingétorix, 
avant Alésia; ce lieu s'appelle «Allofroy» que les étymologistes prétendent 
venir àyArcus fractus, et un témoignage de bénédictin du XVIIe siècle prouve 
qu'il y avait encore alors de nombreux débris de sculptures. — Quoi qu'il en 
soit, l'inscription, d'après les caractères, me paraît très tardive. Elle porte 
lisiblement les lettres: RAIVC. — C'est peut-être une inscription tumulaire 
franque, car le mur contenait aussi des débris de cercueils ornés de sculptures 
romanes, tel que celui qui est à gauche de la photographie. 

Je surveille toujours cet emplacement, où l'on rencontre également de 
nombreux tumuli gaulois; si le prétendu Arc de triomphe brisé avait pu 
contenir une inscription sur les motifs de son érection, cela éluciderait sans 
doute un point d'histoire sur lequel Stoffel, Napoléon III, Von Göler, le duc 
d'Aumale, M. Camille Jullian et d'autres sont en grand désaccord. 

Veuillez, cher Maître, recevoir, ainsi que votre famille, les amitiés de ma 
famille et les miennes, et me croire votre tout dévoué. 

Ernest Perrot 

4. 

Auberive H t e Marne 25 Septembre 1907. 

Cher et vénéré Maître, 

En rentrant de faire une période d'exercices militaires, j'ai trouvé chez moi 
le tirage-à-part de votre article de la Festschrift für Bekker sur les Justinia
nische Entscheidungen. 

J'ai voulu le lire avant de vous en remercier, et j'ai été retardé par la 
correction des épreuves de ma thèse. Hier enfin, j'en ai pris connaissance, et 
avec beaucoup d'intérêt. — J'ai soigneusement noté les nouveaux indices 
d'interpolation que vous avez relevés, afin de m'en servir au besoin. J'ai 
même signalé à M. Audibert, un de mes maîtres, à propos de son récent 
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article des «Mélanges Gérardin» (p. 41), que le texte d'Africain [Dig. 19. 5. 
24] dont il admet l'interpolation, porte la trace extérieure du tribonianisme 
dans les mots: quare tutius esse... dari, et je l'ai renvoyé à votre travail. 
M. Audibert admet en effet que Justinien a tranché la vieille querelle des 
Jurisconsultes donnant: les uns une action in factum et les autres une actio 
avilis incerti, en cas de contrat innommé; Justinien aurait mis tout le monde 
d'accord en appelant ces deux actions: «praescriptis verbis» et en les fondant 
en une seule par voie de correction au Digeste. 

Je vous prie de recevoir mes biens sincères remerciements pour l'aimable 
envoi que vous m'avez fait et de me croire votre tout dévoué. 

Ernest Perrot 

Veuillez, je vous prie, présenter mes respectueux hommages à Madame 
Krüger et mes amitiés à vos enfants, à qui j'écrirai bientôt une lettre en 
allemand risible. 

5. 

Paris. 112 Boulevard S1 Germain Jeudi. 31 octobre 1907 

Monsieur et vénéré Maître, 

Je crois devoir vous mettre au courant de la découverte faite par moi 
dimanche dernier, à Paris, d'un fragment de manuscrit du Code Justinien. 
Autant que j'en puis juger, ma découverte est de minime importance; 
néanmoins, je ne puis omettre de vous signaler la chose, à vous, l'éditeur du 
Code. 

Sur les Quais de la Seine, dans la boîte d'un bouquiniste, j'ai trouvé un 
traité intitulé: « Commentaria in Isagögen Porphyrii, et in omnes libros 
Aristotelis de dialectica », Louvain, chez Servatius Sassenus, libraire et impri
meur, mai 1547. — Le livre était relié en parchemin souple. Les charnières 
intérieures étaient faites de deux lanières, de parchemin couvert de caractères 
du XIIe siècle, je crois. Ces deux charnières, mises à côté l'une de l'autre, 
s'accordent parfaitement. Il est visible que le relieur a découpé en 3 parties, 
dans le sens de la hauteur, une feuille de manuscrit, dont il a utilisé les 
fragments 2 et 3 à la reliure du livre en question. — Le manuscrit devait être 
écrit sur deux colonnes, avec des marges considérables (la marge inférieure, 
seule intacte, a exactement dix centimètres). L'écriture est parfaitement 
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régulière et l'encre très noire. Les majuscules des Imp ou Idë, sont en bleu 
rehaussé de rouge. Les rubriques des titres (sans numérotage) sont en rouge, 
ainsi que les lettres commençant les constitutions. Les suscriptions sont 
omises, comme dans tout le groupe des manuscrits dits «Bononiensis». 

Outre quelques fautes de copiste (voluntas au lieu de voluntatis, hypothe-
carie au lieu de bypotheca, volentes au lieu de volentis, etc), il s'y recontre des 
variantes propres au groupe de manuscrits P. L. C. R. M (sint au lieu de 
sunt, man(entibus) au lieu de val(entibus), une variante commune avec C. R. 
(seu au lieu de vel dans la rubrique du titre 45, livre 6), et enfin un certain 
nombre de variantes ou même d'additions qui lui sont propres et dont voici 
l'énumération: 

Code Just.[inien] 6.43.3. eligendi potestatem au lieu de potestatem eligendi 
Si au lieu de Sin (3 fois) 
fovendum esse au lieu de esse fovendum 
bonae fidei omis 

C. J. 6.44.2. e£omis 
C. J. 6.44.3. tibi ajouté 

esset au lieu de est 
C. J. 6.44.4. in manque 
C. J. 6.44.5. posteriore casu au lieu de posteriore vero 
C. J. 6.45.2. Sive au lieu de Sin 

Vel au lieu de Sive 
C. J. 6.46.1. Trabilianis au lieu de Trallianis 

Il ne me semble pas qu'aucune de ces variantes ait une bien grande 
importance, mais je n'ai pas voulu vous les laisser ignorer. 

Je vous envoie ci-joint le relevé collationné de mon manuscrit; il vous 
donnera une idée de sa forme et de sa disposition. Toutes les variantes y sont 
relevées en marge. Enfin, j'ai imité de mon mieux quelques lignes de 
l'écriture, comme spécimen. J'ai de même, dans ma transcription, respecté 
les abréviations. 

Si par hasard vous trouviez quelque intérêt à consulter le manuscrit lui-
même, je me ferais un plaisir de vous l'envoyer dès qu'il sera revenu de 
l'encadreur, où je le fais mettre sous verre. 

Quoiqu'il en soit, je vous serais bien reconnaissant de me renvoyer, quand 
vous en aurez pris connaissance, les deux feuilles de relevé ci-jointes. 

Il est probable que je soutiendrai publiquement ma thèse le 9 décembre. 
Mais je pourrai vous en envoyer un exemplaire dès le milieu de novembre, je 
pense. 

Mon jeune ami Paul Krüger doit être mécontent de moi: voici en effet 
longtemps que je n'ai pu lui écrire une sérieuse lettre. Qu'il me pardonne! Je 
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vais aller ce soir à Lille pour passer trois jours chez mon oncle le colonel. Je 
lui enverrai une carte postale de là. 

J'espère que mademoiselle Hella est en bonne santé et se plait toujours 
dans sa retraite forestière. Je vous serais reconnaissant de lui transmettre, à 
l'occasion, mes compliments. 

Veuillez, cher et vénéré Maître, présenter mes hommages à Madame 
Krüger, mes amitiés à votre fils, m'excuser d'avoir employé ma langue 
maternelle et me croire votre très respectueux et tout dévoué. 

Ernest Perrot 

6. 

Paris. 112 Boulev.[ard] S* Germain 

Dimanche. 8 Déc.fembre] 1907 

Monsieur et vénéré Maître, 

J'ai un peu tardé à vous remercier de votre dernière lettre; je m'en excuse 
vivement et n'ai attendu jusqu'à ce jour qu'afin de vous envoyer mon travail 
sur 1'« Appel dans la procédure de l'Ordo Judiciorum». 

J'ai prié hier mon éditeur de vous en envoyer trois exemplaires. Tous trois 
ont une petite dédicace qui les adresse: le premier à vous-même, le second à 
la bibliothèque de l'Université Frédéric-Guillaume, et le troisième au Sémi
naire juridique. — Je vous demande pardon de vous prendre ainsi comme 
intermédiaire pour les faire parvenir à leurs destinataires, mais je ne voyais 
comment faire autrement. 

Mon camarade H. Pissard, que vous ne connaissez pas, qui est un élève de 
M. Girard, comme moi, et qui se prépare comme moi à l'enseignement de 
l'Histoire du Droit dans les Universités, vous envoie son travail sur les 
«Questions préjudicielles en droit romain» dans le même colis-postal. J'ai 
pensé vous être agréable en le priant de vous faire cet envoi. 

Pour ce qui est de mon manuscrit du Code Justinien, je n'ai pas été surpris 
par les résultats de l'étude que vous en avez faite. Moi-même, je le 
considérais comme un Bononiensis, à raison de la suppression des suscrip-
tions. 

Je vous remercie beaucoup des bons conseils que vous me donnez. L'étude 
des manuscrits juridiques m'intéresserait fort, mais je ne sais si j'aurais une 
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éducation philologique antérieure suffisante pour faire un bon travail. Quant 
aux fragments de Papinien, je ne crois pas être en mesure de faire une 
meilleure édition critique que celles existantes. 

D'ailleurs, la préparation directe du concours d'agrégation pour le profes
sorat, va me forcer à m'occuper pendant plusieurs années de vieux droit 
français. Je vais être obligé de faire moins de droit romain, et je le regrette. 

Je pense que toute votre famille est en bonne santé et que mademoiselle 
Hella est rentrée chez vous, tout à fait bien portante. 

Veuillez, je vous prie, vénéré Maître, présenter mes hommages à Madame 
Krüger et mes amitiés à Paul et à Melle Hella et me croire votre très 
respectueux et très dévoué 

Ernest Perrot. 

7. 

Paris. 112. Boulevard Saint Germain 

20 Janvier 1908. 

Monsieur le Professeur et vénéré Maître, 

J'ai bien reçu votre carte du 12 Janvier, me demandant quelques rensei
gnements sur les cours de la Faculté de Droit, au sujet d'une auditrice 
possible. 

Voici: les femmes suivent librement les cours dans toutes les Universités 
françaises et M. Girard a, cette année même, deux jeunes Françaises à son 
cours. 

Quand on ne veut pas passer les examens, il est inutile de prendre des 
«inscriptions» payantes. Les cours sont absolument publics. Mais, si l'on veut 
se servir de la bibliothèque, il faut se faire immatriculer; cela coûte 30 francs 
environ pour toute l'année. Pour quelques jours, on peut obtenir une carte 
gratuite. 

Les cours commencent le second lundi du mois de novembre et finissent à 
la fin ou au milieu du mois de mai, avec deux interruptions: 8 jours au Jour 
de l'An et 15 jours à Pâques. — Les vacances durent donc 5 mois: de Juin à 
Octobre. 

Il sera donc impossible à la personne dont vous me parlez d'entendre 
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M. Girard avant de retourner à Bonn le 27 octobre. Il lui faudra choisir une 
autre époque de Tannée, ou rester un an entier à Paris. 

Je suis en tout cas entièrement à votre disposition et à la sienne pour de 
plus amples renseignements et pour lui faciliter la pratique de la vie pari
sienne. 

Veuillez, cher et vénéré Monsieur, présenter mes hommages à Madame 
Krüger et à Mademoiselle Hella, ainsi que mes bonnes amitiés à Paul, et me 
croire votre très respectueux et dévoué élève. 

Ernest Perrot. 

8. 

Paris. 112. Boulev.fard] S* Germain 

8 Nov.[embre] 1908. 

M. le Professeur et vénéré Maître, 

Votre lettre du 14 octobre dernier m'a causé la plus vive joie. Je 
craignais, en effet, que ma façon de voir ne soit considérée en Allemagne 
comme sans aucun fondement. Ma théorie de l'appel des jurés a été mal 
reçue en France: Seul M. le professeur Audibert s'est déclaré convaincu. 
Parmi ceux qui m'ont fait l'honneur d'examiner de près le problème, M. 
Girard, au contraire, m'a très âprement critiqué. Mais il ne s'est guère 
attaqué aux démonstrations essentielles de ma thèse. Son attitude avait des 
raisons extra-juridiques et s'explique par une lutte de rivalité avec M. 
Audibert, qui présidait ma thèse. J'ai été l'occasion, sinon la cause, d'un très 
grave conflit entre eux, conflit qui dure encore et qui me rendra peut-être 
difficile l'agrégation au professorat. J'espère cependant que les choses s'amé
lioreront avec le temps. - Vous comprendrez maintenant pourquoi la lettre 
que vous m'avez écrite, sans connaître ma situation et en toute impartialité, 
m'a fait un aussi grand plaisir! 

Je suis tout à fait de votre avis sur la faiblesse de l'argument que j'avais 
imprudemment tiré d'Ulpien (p. 57 et 58). Il y a longtemps que j'ai reconnu 
mon ton sur ce point. 

Me permettrez vous au contraire de croire encore que les peines du 
S[enatus] Qonsulte] Turpillien sont restées propres à la procédure de Yordo} 
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Le texte Dig. 48.16.15. § 1, que vous m'objectez, me paraît (p. 59 n. 2 in fine) 
au contraire prouver que les peines du S. C. sont restées propres à la 
procédure ordinaire, et qu'en procédure extraordinaire les constitutions 
impériales ont prescrit aux magistrats d'appliquer aux tergiversatores des 
peines variables suivant les causes. Peut-être cependant avez-vous raison, sans 
que je m'en aperçoive présentement; je suis trop ignorant pour oser vous 
contredire absolument. 

Pour terminer, permettez-moi de vous demander encore ce que vous 
croyez vrai, en ce qui concerne le texte de Paul Di. 49.2.2., dont j'ai cru 
pouvoir admettre l'interpolation, p. 91 n. 2. — Cela me renseignera sur la 
valeur des démonstrations que je crois les plus solides. 

Actuellement, et provisoirement, je laisse de côté le droit romain et j'étudie 
l'Ancien droit français et le droit canonique. Je prépare un volume sur les 
«Cas royaux», cas de justice réservés au roi contre les seigneurs haut-
justiciers, aux XIIIe et XIVe siècle. — Je compte aussi publier l'été prochain 
quelques arrêts de l'Echiquier de Normandie entre 1270 et 1336. 

Je vous prie, cher et vénéré Maître, de présenter mes hommages à Mme 

Krüger, mes compliments à Melle Hella et mes amitiés à vos fils. Veuillez me 
croire votre bien reconnaissant et bien dévoué. 

Ernest Perrot. 

9. 

Paris. 112, Bd S1 Germain 

Noël. 1908. 

Cher Monsieur et vénéré Maître. 

Je dois vous remercier, d'abord pour votre aimable réponse au sujet de 
mon «Appel», et ensuite pour l'envoi que vous m'avez fait de vos «Addita-
menta » à la 9e édition stéréotype du Digeste. — Je les ai montrés à M. 
Audibert qui a décidé aussitôt d'acheter le nouveau Digeste pour notre 
Séminaire de droit romain. 

J'ai entre les mains, depuis hier, la nouvelle « Storia délie Fonti del Diritto 
Romaro » de Costa, dont je dois donner un compte-rendu critique dans la 
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nouvelle revue Historique. L'ouvrage ne me paraît pas, à première vue, d'une 
très grande valeur. Certaines parties, comme la rédaction des Codes Grégo
rien, Hermogenien, Théodosien et Justinien, me semblent faibles. — J'ai pu 
m'en apercevoir plus facilement, car je m'occupe un peu de la question de 
l'utilisation de ces Codes par Justinien, pour compiler le sien, actuellement. Je 
crois être arrivé à un résultat assez curieux en ce qui concerne les manuscrits 
du Code Grégorien que les compilateurs ont eu sous les yeux pour faire le 
Code Justinien. Mais j'ai besoin d'approfondir u n peu mes études en cette 
matière. Vers le commencement de mars, je me permettrai, si vous m'y 
autorisez, de vous soumettre quelques feuilles où je vous exposerai ma façon 
de voir. Si vous ne la trouvez pas insoutenable, j'en ferai un petit article pour 
la Nouvelle Revue historique. 

En attendant, je vous prie, cher Maître, d'agréer mes vœux bien sincères de 
santé, de bonheur et de bon travail, ainsi que Madame Krüger, Mademoiselle 
Hella et vos fils. Ma famille se joint à moi pour envoyer ses compliments à la 
vôtre, comme à vous-même. 

Veuillez me croire votre bien dévoué 

Ernest Perrot 

10. 

Ernest Perrot 
Docteur en Droit 

Chargé de Conférences à la Faculté de Droit de Paris 
112, Boulevard Sc Germain 

prie M. le Professeur P. Krüger d'accepter ses vœux bien sincères de santé et 
de bonheur pour 1910 et d'en transmettre une partie, avec ses hommages bien 
respectueux, à Madame Krüger et à Mademoiselle Hella, ainsi que ses amitiés 
à son ami Paul Helmut. 

31 Décembre] 1909 
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11. 

Paris, 112, Bd. S1 Germain. 

29 Nov.[embre] 1912 

Monsieur le Professeur et cher Maître, 

Nous venons de terminer, en France, les dures épreuves du concours 
pour l'agrégation des Facultés de droit. 

J'ai le plaisir de vous apprendre que votre ancien élève de l'Université de 
Bonn, a été reçu agrégé avec le numéro 1. Je vais donc partir dans une 
quinzaine de jours à Montpellier, où je vais être nommé à la chaire d'histoire 
du droit français, laissée vacante par le passage de mon ami A. Giffard à 
Dijon. 

Bien que mes goûts m'entraînent plutôt vers l'étude de nos antiquités 
juridiques nationales, je pense bien ne pas abandonner complètement le droit 
romain, pour lequel vous m'avez été un conseiller si éminent et si obligeant, 
à mes débuts. Au surplus, j'ai fait pour le jubilé de M. Girard, un article sur 
l'Interdit Quod legatorum, qui n'est pas encore paru, et dont je me 
permettrai de vous envoyer un tirage à part, dès qu'il me sera possible. 

Veuillez, cher Maître, croire au respectueux souvenir et au dévoûment de 
votre ancien disciple. 

Ernest Perrot 

PERVINQUIÈRE 

Gendre de Boncenne, l'un des plus éminents civilistes de son temps, Abel 
Pervinquière, né le 10 septembre 1797 à Sainte Radegonde la Vineuse en Vendée, 
était déjà bâtonnier du barreau de Poitiers lorsque, le 9 août 1834, il soutint ses 
thèses de doctorat. 

Candidat peu après à un concours pour une chaire de Code civil où il surclassa 
nettement ses adversaires, il fut nommé le 18 mars 1835 professeur à la Faculté 
dont il devait rapidement devenir le membre le plus distingué, étendant sous le 
Second Empire très au delà de son ressort le renom de son enseignement. 

Cependant à sa mort le 10 novembre 1868, en raison sans doute du fait que 
celui-ci resta purement oral, aucun honneur particulier n'était encore venu 
consacrer cette célébrité. 
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2. Malgré un labeur incessant, avant tout avocat et professeur, Pervinquière n'a 
publié, en dehors de ses thèses, qu'un discours prononcé à l'ouverture des 
conférences du barreau de Poitiers en 1841. 

4. Sa correspondance avec Warnkönig, qui s'étend du début de sa préparation au 
doctorat à sa réussite au concours, est de prime abord très technique — au point 
que celui-ci envisagea de la publier dans une revue juridique. Mais au delà de son 
apparente technicité elle révèle avec une exceptionnelle intensité un milieu très 
précis: celui des jeunes juristes des débuts de la Monarchie de Juillet, isolés au 
milieu de facultés routinières et essayant de se procurer ailleurs, parfois à 
l'étranger, à la fois un aliment pour leurs travaux et un encouragement dans leurs 
efforts. 

En le suivant à travers ses lettres durant cette période décisive de son existence, 
on le voit, sous l'influence de Warnkönig ou grâce à son concours, s'interroger 
sur la valeur des autorités jusque là reçues à Poitiers, rejeter les juristes français au 
profit des savants allemands, rassembler peu à peu autour de lui quelques 
romanistes gagnés par le même enthousiasme — son collègue Fradin (—»), 
Bernard (—»), professeur à Aix, Bénech (—»), professeur à Toulouse ou encore 
Sarget, professeur à Rennes — songer même, sinon à devenir un autre Jourdan 
(—>), du moins à donner à son tour une vive impulsion à la science. 

Mais cet effort puissant pour s'affranchir d'un milieu n'aboutira pas, ne se 
traduira dans rien de concret qui le manifeste aux yeux de tous. Une fois 
professeur, malgré les projets échaffaudés pendant près de trois ans, Pervinquière 
gardera le silence, conservant pour lui le secret de cette riche correspondance qui, 
un temps, l'avait, comme il le dit lui-même, «initié aux mystères du droit». 

5. Arch. Nat. F17 21473. 
O. BOURBEAU et CALMEIL, Discours prononcés aux obsèques de M. Abel 
Pervinquière, le 5 novembre 1868. Poitiers, Typ. de H. Oudin, (1868) v. 
BOURBEAU, Discours prononcé le 5 novembre 1868 aux funérailles de M. Abel 
Pervinquière, professeur à la Faculté de droit de Poitiers, R. C. L. J. t. 32, 1868, 
p. 477—480; GRIMAUD, Notice sur M. Abel Pervinquière, Revue de Bretagne 
et de Vendée IIIe S. t. 5, 1868, p. 208—221 et Nantes, Forest et Grimaud, 1869; 
[MAGIN], Discours de M. le Recteur [prononcé à la] Rentrée solennelle des 
Facultés et de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers. 26 
novembre 1868 [Abel Pervinquière]. Poitiers, Impr. A. Dupré, (1868) (Univer
sité de France. Académie de Poitiers); L. PÉCOLET, Éloge de M. Abel Pervin
quière, ancien bâtonnier de Vordre, professeur à la faculté de droit. Discours 
prononcé à la séance solennelle de la rentrée des conférences. Poitiers, Impr. de 
Dupré, 1870. 
v. encore A. AUDINET, L'École et la Faculté de droit de Poitiers, p. 292, 405; 
A. de F O N T A I N E De RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 44; L. 
M I C H O N , Histoire de la Faculté de droit de Poitiers, p. 5. 

6. B. N . t. 134, col. 482. 

7. A Warnkönig: 14 lettres, Poitiers, 1833—1837. 
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Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig 
Mss. 2460 (51—61), 2466 (XXI, 18—25). 
[A ces lettres est jointe sous la même cote la copie des réponses de Warn
könig en date de Gand le 16 Décembre 1833 et le 31 Mars 1834 et des 
Obs.[ervations] sur la loi 13 § 4 D (de hereditatis petitione)]. 

à Warnkönig 

1. [Poitiers 7 Décembre 1833] 

Monsieur, 

J'ai un vif désir d'apprendre; mais je manque de guide. La haute 
réputation dont vous jouissez et le zèle que vous avez toujours montré 
pour la propagation de la Science du Droit, me portent à vous prier de 
vouloir bien me diriger quelquefois par vos conseils. 

L'étude du droit romain est encore bien arriérée dans l'ouest et le midi 
de la France. La difficulté de se procurer les livres des jurisconsultes 
allemands et l'ignorance presqu'absolue de la langue dans laquelle beau
coup de ces livres Sont écrits, Sont les principales raisons de cet état de 
choses. Nous n'avons Niebuhr et de Savigny qu'en partie au moyen des 
traductions incomplètes de Mrs de Golbéry et Guenoux, et Sans les 
extraits qu'on vous doit du traité de la possession, ce Savant ouvrage 
nous Serait pour ainsi dire inconnu. Depuis trois mois je demande en 
vain aux libraires de Paris le corps de droit de Mr Schrader de Tübin
gen. Enfin, nous ne possédons dans notre ville qu'un seul exemplaire de 
vos commentant et de la doctrina pandectarum de Mr Muhlenbruch. 

Tous les jurisconsultes reconnaissent aujourd'hui qu'il faut s'attacher 
aux textes, rejetter (sic) les obscurs commentaires d'Accurse et de ses 
imitateurs et s'efforcer, à l'exemple de Cujas et de la nouvelle école alle
mande, d'éclairer les lois par l'histoire. Quoique les rédacteurs de notre 
code français aient Souvent été induits en erreur par le droit bâtard qua
lifié de droit romain dans nos provinces méridionales, il est certain que 
les textes purs bien entendus jettent beaucoup de lumières Sur nos lois 
nouvelles. 

C'est parce que je cherche à étudier le droit de cette manière que je 
désire avoir les excellents ouvrages que vous avez publiés, tels que vos 
commentant, vos institutiones, la traduction latine de l'histoire du droit 
romain de Mr Hugo avec les notes que vous y avez jointes. Je voudrais 
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aussi votre discours de jurisprudentiâ gentium europafejarum, eoque assiduo 
doctorum commercio colenda et enfin les autres dissertations que vous avez 
composées depuis. 

Dans vos commentarii vous faites l'éloge de quelques dissertations notam
ment de celles de Mrs Van den Burgh de donationibus couronnée en 1825 et 
publiée dans les annales de l'académie de Liège p. 535, de Mr Klinkamer de 
donationibus, Amsterdam 1826, de M r Rudorff de lege Cincid, Berlin 1825, 
de Mr Bögel de causa et origine probabili partitionis légitima apud romanos 
Traj.fani] ad Rhen.fum] 1828 et enfin de Mr Cralle de Liège sur la même 
matière. Obligé de faire moi-même un travail sur les donations dans quelque 
temps d'ici, je désire vivement avoir ces dissertations, Surtout celle de Mr 

Van den Burgh. Je les ai demandées à Paris; elles n'y sont pas. Veuillez me 
dire Si votre libraire de Gand pourrait me les envoyer en même temps que 
vos ouvrages ou m'indiquer la marche à suivre pour me les procurer. 

Vous avez été, Monsieur, l'un des collaborateurs de la Thémis. Je regrette 
tous les jours que ce journal n'existe plus. Placé entre l'Allemagne et la 
France, connaissant parfaitement la langue de l'un et de l'autre pays, vous 
étiez pour nous le plus sûr interprète de ces savants jurisconsultes qui ont 
répandu tant de lumières Sur les mystères du droit romain, et jurisconsulte 
non moins profond, vous nous éclairiez aussi par vos propres travaux. 
Depuis que la publication de la Thémis est Suspendue, nous ignorons ce qui 
Se fait en Allemagne et dans les Pays-Bas. S'il y avait un journal publié en 
latin, qui put me tenir au courant des progrès de la Science, je vous serais 
infiniment obligé de m'y faire abonner. J'y lirais Surtout avec grand plaisir 
vos dissertations et celles de Mr Holtius. 

Aussitôt que je connaîtrai le nombre et le prix des ouvrages qui pourront 
m'être expédiés, je m'acquitterai envers vous ou envers votre libraire, de la 
manière qui me sera indiquée. Si même il est nécessaire d'envoyer les fonds 
avant le départ des ouvrages, je m'empresserai de le faire. Au reste, 
Monsieur, comme il est juste que vous connaissiez celui qui désire entrer en 
relations avec vous, je vous dirai que je suis gendre de Mr Boncenne, doyen 
de la faculté de droit de Poitiers, lequel est connu par un ouvrage fort estimé 
Sur la procédure civile, mais est Surtout remarquable par Son talent comme 
orateur; que mon père était membre de l'assemblée constituante et du corps 
législatif, et que ma mère était Sœur unique du général Belliard. Cette 
dernière circonstance Serait un titre de recommandation auprès de beaucoup 
d'habitans de la Belgique. 

Permettez-moi maintenant, Monsieur, de vous demander quelques éclair-
cissemens Sur une question de droit qui n'est pas Sans importance. Vous 
n'ignorez pas les controverses qui Se Sont élevées en France Sur le point de 
Savoir Si les ventes faites par le possesseur de bonne foi d'une hérédité Sont 
valables ou Si au contraire l'héritier véritable qui Se représente peut les faire 
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annuler lorsque la prescription de 10 ans n'est pas acquise au tiers détenteur? 
Nos jurisconsultes les plus célèbres, notamment Mrs Merlin et Toullier Sont 
partagés d'opinion et la question est diversement jugée par nos Cours 
Supérieures. J'ai quelquefois eu l'occasion de la plaider devant la cour royale 
de Poitiers qui a toujours annullé (sic) les ventes. Je ne crois pas qu'en droit 
français ces décisions puissent être raisonnablement critiquées; et à cet égard je 
désapprouve formellement deux arrêts tout récents de la Cour de Cassation 
qui distinguent entre la vente d'objets particuliers et celle de l'hérédité entière. 
La première n'est pas plus valable que la seconde. 

Mais le droit romain était-il contraire? C'est ce que nos magistrats n'ont 
jamais Sérieusement examiné. Avec Cochin et Mr Toullier ils regardent le § 17 
de la loi 25 ff. de hereditatis petitione comme une énigme têtue qu'il est 
impossible d'expliquer, et ils ne S'en occupent pas davantage. 

Mr Merlin S'appuie Sur cette loi pour Soutenir la validité des ventes dans le 
cas qu'elle prévoit. Les moyens donnés par les interprètes pour la concilier 
avec la loi 13 §4 Sont nombreux; mais Sont-ils bien Satisfaisants? J'ai été 
étonné, Monsieur, de ne pas trouver dans vos commentarii la solution de ces 
difficultés; car, mieux que personne, vous êtes capable de les résoudre. 

Il me semble que Mr Merlin a raison de soutenir que d'après la loi 25, 
l'héritier véritable ne pouvait évincer les tiers acquéreurs lorsque ceux-ci 
avaient une action en garantie contre le possesseur de bonne foi qui ne s'était 
point enrichi du prix des aliénations; mais qu'il a tort de reconnaître que dans 
les mêmes circonstances l'acquéreur du jus hereditarium n'avait pas le droit 
d'invoquer en persona venditoris l'exception du Senatusconsulte. Qu'il s'agît 
de la vente de l'hérédité entière ou de la vente d'objets isolés, on ne pouvait 
forcer indirectement le possesseur de bonne foi de l'hérédité à une restitution 
dont il n'aurait pas été tenu directement. 

De son côté, Mr Toullier n'aurait pas dû contester le sens de la loi 25 § 17 et 
soutenir qu'elle est diamétralement opposée à la loi 13 §4. Il a aussi, Selon 
moi, bien mal entendu et complètement déplacé la loi 18 ff quod causa 
lorsqu'il l'a invoquée comme contraire à la loi 25 § 17 et en général aux 
conséquences qu'Ulpien déduit du Senatusconsulte de 882. 

Mr Duranton, tome 1er de Son cours de droit français ne me paraît pas avoir 
mieux compris les lois 25 § 17 et 13 § 4 de hereditatis petitione, quand il 
prétend que les mots au porrigi manus ad emptorem debeant indiquent une 
action Subsidiaire, en cas d'insuffisance du résultat de la pétition d'hérédité. 
En attribuant cette opinion à Vinnius a-t-il bien Saisi le Sens du passage de ce 
jurisconsulte, 23ème livre 1er? 

La loi 13 § 4 accorde la pétition utile contre l'acquéreur d'une universalité 
lorsque le vendeur n'existe plus ou lorsque le vendeur de bonne foi n'a retiré 
de la vente qu'un prix très modique, parce que dans le premier cas la pétition 
directe était impossible et ne produirait plus rien dans le second. Mais est-il 
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nécessaire que le demandeur forme d'abord la pétition directe contre le 
vendeur et ensuite en cas d'impuissance des résultats effectif de cette action, 
h pétition utile contre l'acquéreur? Je ne le pense pas. A quoi bon faire juger 
deux fois la qualité d'héritier? L'action en revendication ne suffirait-elle pas 
contre l'acquéreur après la pétition directe vidée contre le vendeur. N'est-il 
pas mieux d'entendre la loi en ce sens qu'elle accorde la pétition utile contre 
l'acquéreur, parce que, dans le cas prévu, la pétition directe ne devant 
presque rien produire, il est inutile de la former? et n'est-ce pas parce 
qu'alors il suffit que la qualité d'héritier Soit jugée contre l'acquéreur 
qu'Ulpien n'a pas l'idée de se demander Si l'acquéreur pourrait invoquer 
l'exception quod praejudicium hereditati non fiaû (exception dont il parle 
dans la loi 25 § 17, mais qu'il rejette aussitôt par un excellent motif, pour 
admettre l'exception tirée du Senatusconsulte). 

Voici, Monsieur, un premier point Sur lequel je voudrais connaître votre 
opinion. 

Cette loi 13 m'offre une autre difficulté. Les mots ut Singulis judiciis 
vexaretur Semblent indiquer que la pétition utile d'hérédité est donnée 
contre l'acquéreur dans l'intérêt de celui-ci et pour qu'il ne soit pas exposé à 
plusieurs revendications. Cependant la pétition utile est bien plus onéreuse 
pour le défendeur et bien plus avantageuse au demandeur que la revendica
tion. Sous ce dernier rapport il paraît juste de dire qu'elle est donnée dans 
l'intérêt du demandeur qui peut alors choisir entre elle et la revendication. 
Comment expliquer cela?... 

La loi 25 § 17 n'est point en opposition avec la loi 13 § 4. Il serait trop long 
de développer ici les raisons qui me font adopter cette manière de voir. Il 
Suffit de faire observer que dans la loi 13 § 4, le jurisconsulte S'occupe 
uniquement du point de Savoir Si la pétition utile peut être donnée contre 
l'acquéreur d'une hérédité, tandis que la loi 25 § 17 est une conséquence du 
principe consacré par le Senatusconsulte de 882, principe tout aussi bien 
applicable au cas où le possesseur a vendu toute l'hérédité, qu'à celui où il n'a 
vendu que des corps héréditaires. Cette dernière loi, Monsieur, est-elle bien 
aussi inapplicable qu'on le dit? Ne doit-on pas la considérer ainsi que le 
Senatusconsulte lui-même, comme un reste de cette faveur Si remarquable 
dont les romains avaient jadis entouré ceux qui Se mettaient en possession 
d'une hérédité? Voluerunt veteres maturiis hereditates adiré, ut essent qui 
Sacra facerent, querum Ulis temporibus summa observatu fuit, Gaius com. 2 
N° 55 et S'il en est ainsi, Mr Merlin n'a-t-il pas grand tort de vouloir 
appliquer en France une disposition toute spéciale au droit romain et qui 
prenait Sa Source dans les moeurs et les usages de l'ancienne Rome? 

Ne pensez-vous pas aussi, Monsieur, que le Senatusconsulte mentionné 
par Gaius N° 57 est le même que celui dont parlait ce jurisconsulte dans la loi 
17 et Ulpien dans la loi 20 ff. de hereditatis petitione} 
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Il y a encore un point Sur lequel je voudrais bien avoir de éclaircissemens. 
D'où procède la présume qu'elle remontait à la loi des 12 tables et peut-être au 
delà. Elle a dû exister dès les premiers temps de Rome; car elle est une 
conséquence du droit de Succéder ab intestat ou par testament. Quant au 
Senatusconsulte de 882, il a pu modifier quelques uns des usages encore en 
vigueur Sous Hadrien, par exemple faire cesser l'usucapion annate qu'on 
accordait à celui qui possédait même de mauvaise foi une chose héréditaire; 
mais a-t-il établi un Système général nouveau? N'a-t-il pas consacré au 
contraire des règles déjà Suivies depuis longtemps, notamment en ce qui 
touche ce principe que le possesseur de bonne foi n'était tenu de restituer que 
ce dont il était devenu plus riche? N'est-ce pas là l'induction qui résulte des 
premières lignes du § 6 de la loi 20? 

La loi 36 § 4 nous dit qu'il faut avoir égard à la position du possesseur au 
moment où le jugement est rendu, pour déterminer ce dont il est devenu plus 
riche et par suite ce qu'il est tenu de restituer. Mais cela ne doit-il pas être 
entendu en ce sens qu'à partir du jour où lis in Judicium deducitur il n'y a que 
les parties. 

Enfin je ferai une dernière question. Pourquoi la 1. 13 § 9 ff. de hered.[itatis] 
petit.[ione] dit-elle: item Si quis a fisco hereditatem, quasi vacantum, emerit, 
aquissimum erit utilem actionem advertis cum dari? 

Si vous daignez, Monsieur, m'honorer d'une réponse, je vous en aurai une 
véritable reconnaissance. J'aime à croire que les motifs qui me font agir 
m'excuseront auprès de vous de la liberté que je prends. 

Veuillez agréer, je vous prie, l'expression de mes Sentimens de respect et de 
considération. 

Abel Pervinquière 
Bâtonnier de l'ordre des avocats 

2. 

Monsieur, 

Les occupations nombreuses que j'ai eues à notre cour royale et Surtout 
la crainte de vous importuner par une correspondance trop Suivie, m'ont 
empêché de vous répondre aussi promptement que je l'aurais désiré. J'ai lu 
avec un vif intérêt les explications que vous avez bien voulu me donner sur 
les difficultés que je vous avais soumises. J'y ai retrouvé cette Sagacité et ce 
Savoir profond que j'avais déjà admirés en lisant vos dissertations imprimées 
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dans la Thémis. On est bien heureux, Monsieur, d'être initié aux mystères du 
droit par un maître tel que vous, et j'envie le Sort de ceux qui peuvent chaque 
jour profiter de vos doctes Leçons. 

J'approuve ce qu'enseigne Mr Duroi que Yhereditatis petitio est la même 
action que la rei vindicatio, c'est-à-dire l'ancienne Legis actio saaramento; 
car, les légères différences Signalées par Cujas liv. 10, ch. 1er de ses 
observations, doivent provenir de ce que l'objet de Yhereditatis petitio était 
une universitas juris. Mr Duroi est un jurisconsulte fort distingué que nous ne 
pouvons pas apprécier encore, parce que jusqu'ici il n'a eu pour interprète 
que Mr Blondeau qui, quoique très savant, n'a pas le don d'être clair. 

La pétition d'hérédité étant portée devant les centumvirs, le motif de 
l'exception quod praejudicium hereditati non fuit, se fait facilement sentir. 
Comme Vous l'observez justement, le jugement sur un objet spécial et 
minime ne devrait pas nuire au jugement plus important sur la pétition 
d'hérédité. 

Vous pensez, Monsieur, qu'avant le Senatusconsulte Hadrien, le posses
seur de bonne foi qui avait consommé le prix était tenu envers l'acquéreur de 
l'éviction que le véritable héritier faisait éprouver à celui-ci, et même du 
double de la valeur de la chose, en vertu de la dupla stipulatio. On conçoit 
qu'il ne pouvait en être ainsi qu'autant que Yusucapio n'était pas acquise. Le 
Senatusconsulte a donc eu un double objet; d'abolir Pusucapion annate dont 
les effets étaient désastreux pour l'héritier, et en second lieu, d'accorder au 
possesseur l'avantage de ne restituer que ce dont il serait devenu plus riche. 
Cet avantage était un droit nouveau introduit en quelque sorte par forme de 
compensation du préjudice que pouvait causer au possesseur l'abolition de 
l'usucapion dont je viens de parler. 

Votre explication de la loi 25 § 17 h. t. est on ne peut plus satisfaisante. 
Vous citez plusieurs cas où la revendication devait être admise parce que les 
acquéreurs n'avaient pas de recours en garantie à exercer contre le posses
seur; ce qui justifie pleinement la décision d'Ulpien et répond à ses détrac
teurs. Dans l'espèce de cette loi, il ne peut pas être sérieusement question de 
l'exception quod praejudicium hereditati non fuit, parce que pretium rerum 
non videtur venire in petitionum hereditatis. 

Ainsi, la loi 25 se laisse très bien comprendre. L'héritier est recevable à agir 
en revendication contre le tiers détenteur quand celui-ci n'a pas de recours à 
exercer contre le possesseur. Mais s'il a un recours et que le possesseur ait 
consommé de bonne foi le prix, l'action de l'héritier peut être repoussée par 
une exception que l'acquéreur invoque du chef de son vendeur celui-ci ne 
devant point être forcé de restituer par une voie détournée, ce que le 
Senatusconsulte le dispense de restituer directement. 

J'admets encore avec Mr Fabricius et Vous, que quand il s'agit de la vente 
de la succession elle-même, l'héritier a le choix d'attaquer Soit le possesseur 
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pour la pétition directe; Soit l'acquéreur pour la pétition utile, et qu'ici 
l'exception quod praejudicium hereditati non fiât Serait Sans objet puisque 
l'héritier qui a fait Son option en agissant contre l'un, ne peut plus 
ultérieurement agir contre l'autre. Je conçois bien aussi que les termes 
hypothétiques employés dans la loi 13 § 4 h. t. tendent à indiquer que 
l'héritier ne poursuivra (in facto) l'acquéreur, que dans le cas qu'elle désigne. 

Jusqu'ici tout est clair. Mais Supposez que le possesseur qui a vendu 
l'hérédité, ait garanti Se heredem esse. L'héritier pourra-t-il agir pour la 
pétition utile contre l'acquéreur Sans craindre d'être repoussé par une 
exception tirée du Sénatusconsulte? Oui, dites-vous, cela résulte du texte de 
la loi 13 § 4. Si c'est bien là votre décision et Si esse est absolue, j 'y verrais des 
difficultés. J'y adhère pleinement Sans doute pour les cas prévus par la loi 13 
§ 4. En effet, dans le premier, le possesseur n'existant plus, l'acquéreur ne 
peut le poursuivre en garantie, et dès lors il n'a pas besoin de l'égide du 
Sénatusconsulte. Dans le second cas, la loi suppose que le vendeur a fait un 
bénéfice, quoique modique. L'héritier doit donc avoir la pétition utile contre 
l'acquéreur, en proportion du gain fait par le vendeur qui devra une garantie 
calculée sur le même (illisible). Mais si le possesseur de bonne foi a 
consommé tout le prix et que par Suite la pétition directe ne puisse pas être 
formée contre lui, croyez-vous que dans ce cas l'acquéreur qui aurait un 
recours en garantie contre le possesseur Sera tenu de la pétition utile? Voilà 
ce qui paraît inadmissible: il me semble qu' alors l'acquéreur de l'hérédité 
peut opposer à l'héritier l'exception du Sénatusconsulte résultant de ce que le 
possesseur locupletior non factus est. 

La loi 13 § 4 n'a d'autre but que d'accorder la pétition utile contre 
l'acquéreur d'une univers[al]ité. La décision qui s'y trouve n'a même aucun 
trait au Sénatusconsulte de 882 et ce qui le prouve c'est qu'elle est de Gaius 
Cassius qui vivait Longtemps avant Hadrien. Il ne faut donc pas appliquer 
cette loi à un cas qu'elle ne prévoit point et en tirer la conséquence qu'elle 
admet la pétition utile contre l'acquéreur d'une hérédité même lorsqu'il a un 
recours en garantie contre le possesseur de bonne foi qui a entièrement 
consommé le prix: autrement il y aurait vraiment antinomie entre cette loi et 
la loi 25 § 17. Je ne vois pas pourquoi le Sénatusconsulte ne protégerait pas 
l'acquéreur de l'hérédité aussi bien que l'acquéreur d'un objet Spécial par 
l'exception qui procède du chef de Son vendeur, lorsque celui-ci a consommé 
de bonne foi le prix qu'il a reçu. Dans l'un comme dans l'autre cas, Si 
l'acquéreur a une garantie contre le vendeur, celui-ci ne Sera-t-il pas (illisible) 
à restituer par cette voie détournée, ce qu'on ne pourrait lui faire restituer par 
la pétition directe? 

Vous reconnaissez que l'acheteur ne doit pas restituer par la pétition utile 
autrement que le possesseur de bonne foi lui-même. Eh! bien lorsque le 
possesseur de bonne foi a consommé tout le prix, il n'y a pas lieu à la pétition 
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directe contre lui, il ne restitue rien alors. Ne faut-il pas en conclure que dans 
le même cas, l'acheteur ne doit rien restituer non plus et que par conséquent 
il peut repousser la pétition utile par l'exception tirée de ce que son vendeur 
locHpletior non factus esû 

Voici, Monsieur, les nouvelles réflexions que je vous Soumets, en vous 
priant de les examiner. La question est vraiment importante, parce que les 
jurisconsultes français qui soutiennent la nullité des ventes faites par le 
possesseur ou héritier apparent, cherchent à écarter la loi 25 § 17 comme 
contenant une décision obscure, diamétralement opposée à celle de la loi 13 
§ 4. « La loi 25, disent-ils, Semble bien repousser l'action de l'héritier contre 
l'acquéreur d'un objet spécial, dans le cas où celui-ci a un recours en garantie 
contre le possesseur de bonne foi qui a consommé tout le prix. Mais la loi 13 
§4 admet, dans le même cas, l'action de l'héritier contre l'acquéreur de 
l'hérédité! Il faut s'en tenir à cette dernière loi comme plus conforme aux 
principes généraux du droit». — J e vous avoue que ce raisonnement m'a 
toujours choqué et que je serais bien aise d'être définitivement convaincu 
qu'il manque d'exactitude et de justesse. Quoique je Sois partisan de la 
nullité des ventes en droit français, je regarde qu'on a tort d'invoquer, à 
l'appui de cette opinion, le droit romain, qui les validait au contraire dans 
certains cas mais par des motifs tout-à-fait en dehors de nos mœurs et de 
notre Législation. 

J'ai reçu, Monsieur, le discours que vous m'avez fait l'honneur de m'adres-
ser. Vous y avez parfaitement apprécié le mérite et le caractère des juriscon
sultes dans les différentes parties de l'Europe. La jurisprudence pratique a fait 
de grands progrès en France. Mais est-ce là un bien? Je ne le pense pas. Les 
arrêts et les commentaires sont tellement multipliés qu'on perd de vue les 
textes; et il y a bon nombre d'avocats et de magistrats qui n'ont pas même lu 
le code civil dans son entier. Dans les écoles, il y a quelques professeurs 
instruits. Je citerai notamment Mrs Ducaurroy, Demante, Pellat, à Paris, Mr 

Prudhon (sic) à Dijon, Mr Boncenne à Poitiers. Mais le droit romain est 
Surtout négligé dans la plus grande partie de la France. Croiriez-vous, 
Monsieur, qu'à Toulouse, patrie de Cujas, où se trouve l'école la plus 
nombreuse de France après celle de Paris, un professeur, Mr Ruffat, vient de 
publier à l'usage des élèves un commentaire sur les institutes, dans lequel 
Gaius n'est même pas cité! Je suis vraiment porté à croire que ce professeur 
ignore encore la découverte du manuscrit de Vérone et les progrès qui en ont 
été la conséquence. S'il se permet une courte digression historique, il ne 
s'appuie que sur Heineccius: rem itâ explicat celeberrimus Heineccius in 
historiâ quam de jure romano scripsit. 

Vous avez dû recevoir un fragment que j'ai lu l'année dernière à notre 
Société académique. Il s 'y trouve Sans doute bien des erreurs; mais privé du 
Secours des travaux récents de l'école historique et des recherches qui ont pu 
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être faites Sur ce Sujet, il ne Serait point étonnant que je me fusse Souvent 
trompé! Je me recommande à votre indulgence. 

Je vous serai très reconnaissant Si vous pouvez, Monsieur, m'expédier 
l'histoire du droit romain de Mr Holtius. La dissertation de ce jurisconsulte 
sur le droit d'accroissement me paraît un chef-d'œuvre et m'a inspiré une 
grande confiance en ses lumières. Joignez, je vous prie, à cet envoi un 
exemplaire de vos commentarii, vos notes sur le précis de Gibbon, votre 
introduction à l'étude du droit romain, et votre analyse revue et corrigée du 
traité de la possession par Mr de Savigny. Je vous le répète, je m'acquitterai du 
prix de ces ouvrages aussitôt que vous me l'aurez fait connaître; et quand 
paraîtront vos institutiones, la nouvelle édition de vos commentarii et votre 
grand ouvrage français, je m'empresserai également de me les procurer. 

Connaîtriez-vous un travail complet et satisfaisant Sur les actions du droit 
romain? Mr Ducaurroy n'a pas traité cette partie des institutes, arrêté sans 
doute par les difficultés qu'elle présente. On m'a dit que Mr Pellat S'en 
occupait; mais rien encore n'a paru. Cependant, il me Semble qu'il est 
impossible de bien comprendre le droit romain, Si l'on n'a pas une idée juste 
et exacte des actions. La Thémis a parlé, dans le temps, d'un essai de Mr 

Bettmann Holweg (sic) Sur quelques parties de la procédure civile à Rome; 
malheureusement il est écrit en allemand, Langue que je ne connais point. 
L'ouvrage latin de Mr Heffter, professeur à Bonn, Sur le 4e commentaire de 
Gaius, est-il bien fait? et comment Se le procurer? en a-t-il été publié d'autres 
depuis cette époque? — Vous rendriez un grand Service à la Science Si vous 
vouliez vous occuper vous-même de traiter cette matière. 

Je suis fâché de ne pouvoir pas recevoir les dissertations dont je vous parlais 
dans ma première lettre. Si du moins il vous était possible de m'envoyer Sous 
bande les thèses que soutiennent les élèves les plus distingués de votre université, 
au fur et à mesure qu'elles paraissent, vous m'obligeriez infiniment. 

Je terminerai, Monsieur, en vous remerciant de la bienveillance que vous 
me montrez. Si ma correspondance ne vous fatigue pas, je vous consulterai 
dans une prochaine lettre sur la question de Savoir Si, en droit romain, les 
créanciers du défunt, qui ont demandé la Séparation des patrimoines contre 
les créanciers de l'un des héritiers Sont autorisés à se faire payer de la totalié de 
leurs créances Sur les biens qu'il a recueillis, ou Si au contraire l'action 
résultant de la Séparation des patrimoines ne se divise pas entre les créanciers 
des héritiers, comme la dette elle-même, en proportion de la part héréditaire 
de ces derniers? 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Abel Pervinquière 
Poitiers Le 14 janvier 1834. 
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3. 

Monsieur, 

Vous avez dû recevoir, il y a quelques jours, une lettre de Mr Fradin, 
notre professeur de droit romain, relativement à l'ouvrage de Mr Mackeldey. 
Je crois qu'il Sera facile d'en placer plusieurs exemplaires dans notre Ville; 
mais on désire connaître le prix et le nombre des Volumes. Je mettrai d'autant 
plus de zèle à recommander l'achat de cet ouvrage, que les additions que vous 
y faites rendront un véritable Service à la Science. 

Je Serai bien Satisfait si, comme vous me le faites espérer, vous pouviez 
examiner de nouveau la loi 13 § 4 ff. de hereditatis petitione, mise en rapport 
avec la loi 25 § 17 du même titre. Les auteurs français qui S'en Sont occupés 
Sont principalement Mrs Merlin, questions de droit 6e volume p. 317 et 
suivantes, Touiller, droit civil français t. 9, aux additions, et Duranton, cours 
de droit français, t. 1er p. 462 et suivantes. Vous trouverez dans M. Merlin les 
citations des divers commentateurs qui ont parlé de la question, tels que 
Bartole, Accurse, Alciat, Cujas, Brumnian, Struvius. Huberus a trouvé les 
deux lois desperatae conciliationis. Wissembach disait à ce sujet: difftcili modus 
que nescio an quisquam ad hue solvent féliciter. Le président Favre a tranché 
le nœud en remplaçant le mot nisi de la loi 25 § 17 par etsi; mais il est trop 
facile de se tirer d'une difficulté par un pareil moyen. 

Il résulte fort clairement de la loi 25 § 17 que les acquéreurs d'objets 
particuliers dépossédés d'une succession, ne peuvent pas être évincés par 
l'héritier véritable, S'ils ont un recours contre le possesseur de bonne foi qui 
ne S'est pas enrichi du prix des ventes. Je ne puis concevoir pourquoi il n'en 
serait pas ainsi de l'acquéreur d'une hérédité Si Son vendeur Se trouvait dans 
les mêmes circonstances? 

Dans le cas où votre opinion viendrait confirmer la mienne Sur ce point, je 
publierais dans mes premiers moments de loisirs, une dissertation où j'exami
nerais le droit romain, l'ancien droit français et le droit français actuel Sur 
cette question vraiment délicate dont les conséquences peuvent être extrême
ment importantes. 

J'attends avec impatience les livres que vous m'annoncez. Je regrette que 
vous ne m'en ayez pas indiqué le prix, parce que je vous l'aurais fait passer de 
suite. J'avais entendu parler de l'ouvrage de M r Zimmern; mais comme, 
malheureusement pour moi, je ne connais pas l'allemand, il me faudrait un 
traité des actions écrit en latin ou en français. Quoique celui de Mr Heffter 
Soit court, je l'achèterais Si je pouvais le trouver. Il m'a été impossible jusqu' 
ici de me procurer le corpus des professeurs de Tubingen. Savez-vous S'ils 
continuent ce grand travail? 
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Je pense, Monsieur, que la traduction de Mackeldey aura du succès en 
France. Si à Toulouse on est arriéré, dans les autres facultés on ne demande 
pas mieux que d'aller en avant. L'exemple d'Aix et de Poitiers doivent vous le 
prouver; et je Suis Sûr qu'il en Sera de même de Rennes où un jeune homme 
de mes amis, Mr Sarget, professe le droit romain. 

Je ne Suis point étonné de la décadence des études en Belgique. Il n'est pas 
facile de travailler au milieu des dissentions politiques; le repos et (la) paix 
Sont nécessaires à l'étude. Mais cet (état) de choses ne Sera Sans doute que 
momentané et quand on vous voit chargé de la réorganisation de l'instruction 
publique, on doit espérer que vous parviendrez à vaincre tous les obstacles et 
à rendre aux universités de votre pays l'éclat dont elles brillaient naguère. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon respect et de ma considéra
tion, 

Abel Pervinquière 
B[âtonni]er des avocats 

Poitiers le 23 mars 1834. 

951. 4. 

De la main de Warnkönig: reçu en Juin, répondu en Juillet 1834. 

Monsieur, 

J'ai reçu vos nouvelles observations Sur la loi 13 § 4 et je vous en remercie. 
Il y a quelque différence entre votre opinion et la manière dont j'entendais la 
loi 13 § 4 comparée à la loi 25 § 17. Une conversation de quelques moments 
ferait disparaître, j'en Suis persuadé, les doutes qui existent encore dans mon 
esprit. En causant, les objections Se présentent avec plus de facilité et les 
réponses arrivent plus vite. Mais puisque je ne puis avoir le plaisir de 
m'entretenir de vive voix avec Vous, permettez-moi donc de vous écrire afin 
que Vous voyiez Si je vous ai bien compris. 

En résumant notre correspondance, je crois que nous sommes d'accord Sur 
les points Suivants: 
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1° chez les Romains, par des motifs qui prennent leur Source dans les 
moeurs et l'ancienne constitution de ce peuple, l'héritier apparent (j'appelle 
ainsi le possesseur de l'hérédité) était Singulièrement favorisé — Gaius. 

2° C'est par une Suite de cette faveur remarquable, que le Senatusconsulte 
de 852 disposa que l'héritier apparent de bonne foi, n'est tenu de restituer à 
l'héritier véritable, que ce dont il est devenu plus riche. 1. 20 § 6. 

3° Lorsque l'héritier véritable revendique un objet particulier contre un 
tiers qui l'a acheté de l'héritier apparent et que d'ailleurs ce dernier est de 
bonne foi et ne S'est pas enrichi du prix de la vente, le tiers-acquéreur ne peut 
pas opposer à l'héritier véritable l'exception quod praejudicium hereditati 
non fiât, parce que, dans ce cas, l'héritier véritable n'a pas le droit de réclamer 
par la pétition directe le prix de l'objet rendu — pretium rerum non videtur 
venire in petitionem hereditatis. 25 § 17. 

4° mais Si, dans ce même cas, le tiers-acquéreur a un recours en garantie 
contre l'héritier apparent, il peut opposer du chef de celui-ci à l'héritier 
véritable une exception résultant du Senatusconsulte de 882, parce que ce 
Senatusconsulte bien interprété ne permet pas que l'on fasse payer par une 
voie indirecte à l'héritier apparent, ce dont il ne Serait pas tenu directement. 
25 § 17. 

5° quand une hérédité a été vendue, l'héritier véritable peut, à Son choix, 
agir Soit contre l'héritier apparent par la pétition directe, Soit contre 
l'acquéreur par la pétition utile ou par la revendication. 13 §4. 

6° Si l'héritier véritable, dans le cas qui précède, a agi contre l'hérétier 
apparent par la pétition directe, il ne peut plus intenter la pétition utile contre 
l'acquéreur; de même, S'il a attaqué d'abord l'acquéreur par la pétition utile, 
il ne lui est plus permis de former la pétition directe contre l'héritier 
apparent. (Je Suppose qu'il n'y a pas de dol de la part du vendeur 1. 13 § 14) 
— alors en effet l'action de l'héritier véritable est consommée. n.[ote]. Les 
termes de la l.[oi] 13 § 4, 5, 6, 7, 9 et 10 prêtent pourtant un peu à l'opinion 
de Perèz (action subsidiaire). 

7° quand l'héritier véritable revendique des choses particulières contre 
l'acquéreur d'une hérédité la décision de la loi 25 § 17 devient applicable, Si 
d'ailleurs l'héritier apparent est de bonne foi et ne S'est pas enrichi du prix de 
la Vente; en d'autres termes, dans ce cas, l'acquéreur de l'hérédité ne peut 
opposer l'exception quod praejudicium hereditati non fiât; mais S'il a une 
garantie contre l'héritier apparent, il est autorisé à opposer ex persona 
venditoris l'exception du Senatusconsulte. 

8° on Sent fort bien que Si l'héritier véritable intente la pétition utile contre 
l'acquéreur de l'hérédité, celui-ci ne peut même pas concevoir l'idée de 
Soulever l'exception quod praejudicium hereditati non fiât, puisque c'est 
précisément la question d'hérédité qui Se débat entre lui et l'héritier véritable 
et que ce dernier ne pourra plus agir par pétition directe contre le vendeur. 
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Telles Sont les propositions Sur lesquelles, Si je ne me trompe, la discus
sion est épuissée et qui ne Sont plus Susceptibles de contestation. 

Mais 
9° — l'acquéreur de l'hérédité contre lequel l'héritier véritable a intenté la 

pétition utile, est-il fondé à opposer du chef de Son vendeur l'exception du 
Senatusconsulte, quand il a une garantie contre l'héritier apparent de bonne 
foi qui ne S'est pas enrichi du prix de la vente? 

Telle est la question qui m'offre encore des difficultés. Vous Soutenez la 
négative par le motif que dans ce cas le débat de la pétition d'hérédité n'ayant 
lieu qu'entre l'acquéreur et l'héritier véritable, l'acquéreur Seul profitera 
personnellement des dispositions du Senatusconsulte; mais que ce Senatus
consulte devient étranger au vendeur qui n'aura plus à Se défendre que contre 
l'acquéreur et qui ne Sera obligé de lui payer des indemnités qu'à raison du 
nouveau fait qu'il a posé en garantissant 5e beredem esse. 

Ainsi, Selon Vous, et Si j'ai bien Saisi votre Système, dès lors que la 
pétition utile est formée contre l'acquéreur de l'hérédité, toute la faveur dont 
le Senatusconsulte entourait d'abord le vendeur, passe Sur la tête de cet 
acquéreur; ce dernier est désormais considéré comme l'héritier apparent; le 
vendeur n'est plus qu'un homme entièrement étranger à l'hérédité puisqu'il 
ne peut plus être poursuivi par la pétition directe — néanmoins il est 
responsable envers l'acquéreur, pour avoir garanti qu'il était héritier. 

Cette manière de voir me touche beaucoup. Permettez-moi cependant de 
vous Soumettre encore quelques objections. 

Vous dites que l'acheteur d'une Succession peut être poursuivi dans tous 
les cas, qu'il Soit de bonne ou de mauvaise foi et par conséquent aussi Si le 
vendeur lui a garanti Se heredem esse. Ne pourrait-on pas répondre que la 
bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas ce qu'il faut considérer, 
puisque l'exception du Senatusconsulte prouve ex persona venditoris} 
L'acheteur peut donc être poursuivi dans tous les cas, mais il arrêterait 
l'action de l'héritier véritable, par l'exception du Senatusconsulte dans le cas 
où le vendeur aurait été de bonne foi et ne Se Serait pas enrichi du prix de la 
vente. 

Cette décision est-elle contrairée par un texte? Ne rentre-t-elle pas dans 
l'esprit du Senatusconsulte? Le fragment 13 § 4 ne parait pas la condamner, 
puisqu'il dit Simplement que l'héritier véritable a le choix d'agir contre le 
vendeur par la pétition directe ou contre l'acquéreur par la pétition utile, et 
que rien ne prouve que dans ce fragment Ulpien Se Soit occupé de 
l'exception du Senatusconsulte, d'un autre côté, il Semble que c'est Surtout le 
premier possesseur de l'hérédité que les romains ont voulu favoriser. Or, 
dans le cas prévu, combien Sa position Serait fâcheuse, obligé qu'il Serait de 
restituer à l'acquéreur la valeur de l'hérédité (D. 8 — 1. 18 § 4), quoique 
pourtant il n'en aurait pas profité? 
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A la vérité, vous prétendez qu'en garantissant 5e heredem esse il a posé 
un fait nouveau et que les indemnités qu'il paie ne Sont que les consé
quences de ce fait. Mais cette garantie n'est-elle pas un accessoire naturel de 
la vente? S'il l'a donné, n'est-ce pas parce qu'il croyait de bonne foi être 
l'héritier? Ce fait de la promesse d'une garantie ne Se rattache-t-il pas 
essentiellement à Sa qualité de possesseur de l'hérédité? et Si la loi a voulu le 
favoriser précisément parce qu'il S'est emparé de l'hérédité et en a pris Soin 
dans le principe, doit-elle le laisser exposé aux Suites funestes d'une garantie 
qu'il n'a fournie qu'à l'occasion de cette hérédité et parce qu'il était de 
bonne foi? 

D'ailleurs, Si dans le cas où l'héritier véritable ne demande à l'acquéreur 
qu'un objet particulier, cet acquéreur peut repousser l'action par une excep
tion en persona venditoris, pourquoi n'en Serait-il pas de même lorsqu'il 
S'agit de toute l'hérédité? La position du vendeur n'est-elle pas aussi 
favorable dans ce dernier cas que dans le premier? 

Vous observerez que dans le cas de la loi 25 § 17, Si l'objet particulier 
était repris par l'héritier véritable, le vendeur pourrait être poursuivi par la 
voie de la garantie et en outre par la pétition directe, et qu'ainsi il Serait 
obligé non Seulement de dédommager l'acquéreur, mais encore de restituer 
toute la Succession à l'héritier véritable et par Suite le prix perçu de l'objet 
vendu pour autant qu'il le posséderait encore. — Mais veuillez remarquer 
qu'il ne Saurait en être ainsi, puisque ce fragment prévoit positivement le 
cas où le prix de l'objet vendu n'est plus entre les mains du vendeur, nec 
pretio f actus Sit locupletior; Si donc, dans le cas prévu, la décision du § 17 
n'existait pas, ce ne Serait point par la pétition directe que le possesseur 
Serait tenu de restituer le prix, mais bien par l'effet de la garantie qu'il 
aurait promise à l'acquéreur. Or, la garantie promise à l'acquéreur d'un 
objet particulier, n'est-elle pas aussi bien un fait nouveau que celle promise 
à l'acquéreur d'une hérédité? 

Je vous demande pardon de vous fatiguer Si longtemps de mes doutes Sur 
cette question; mais je la trouve Si importante et votre autorité a tant de 
poids, que je désire vivement être définitivement fixé. 

La loi 13 § 4 accorde la pétition utile contre l'acquéreur lorsque le 
vendeur était possesseur de bonne foi et a vendu à vil prix, parce qu'alors le 
vendeur n'étant obligé de restituer que ce qu'il a reçu, la pétition directe ne 
produirait presque rien pour l'héritier véritable. Or, si l'acquéreur pouvait 
repousser la pétition utile ou la faire réduire par une exception en persona 
venditoris, il est bien vrai qu'il vaudrait autant que la pétition utile ne fut 
pas accordée à l'héritier véritable. Cette observation vient à l'appui de votre 
Système. Cependant reste toujours cet inconcevable résultat que l'acquéreur 
vaincu pourra forcer le vendeur à lui payer des indemnités beaucoup plus 
considérables que le prix modique dont ce vendeur de bonne foi a profité. 
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Un Semblable résultat est évidemment contraire à l'esprit du Senatusconsulte 
qui veut que le possesseur de bonne foi ne restitute que ce dont il S'est 
enrichi — vraiment on a eu raison de dire: difficili nodus. 

Dans la disseration que je me propose de rédiger au premiers momens que 
me laisseront les affaires du palais et pour laquelle j'ai déjà réuni bien des 
matériaux, je Suivrai le plan que vous m'indiquez. Il Se rapproche de celui 
que j'avais conçu en me rappellant le beau travail de Mr Holtius Sur le droit 
d'accroissement. 

Je n'ai point encore reçu l'ouvrage de ce jurisconsulte. Il Sera Sans doute 
resté à Lille — on m'annonce de Paris un corpus de Schrader; mais on n'a 
encore qu'un volume — Le traité des actions par Heffter ne se trouve point à 
Paris. Je vous Serai infiniment obligé, Si vous pouvez m'en procurer un 
exemplaire. S'il paraissait en Allemagne quelqu'ouvrage intéressant, je le 
recevrais avec plaisir — pour faciliter l'expédition des livres que vous aurez la 
complaisance de m'envoyer, veuillez les adresser à Mrs Lecointe et Pougin 
libraires, quai des Augustins N° 49, à Paris, pour Mrs Saurin frères, impri
meurs-libraires à Poitiers. Mrs Saurin, Sur ma demande, ont donné l'ordre à 
Mrs Lecointe et Pougin de payer de Suite le prix et le port de tous les paquets 
que vous voudrez bien expédier ou faire expédier à cette adresse. 

J'ai écrit à mon ami, Mr Sarget, professeur de droit à Rennes, pour lui 
recommander la traduction du manuel de Mackeldey. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Abel Pervinquière 

5. 

Monsieur, 

J'ai reçu votre lettre et j'y ai vu avec plaisir que vous n'avez pas oublié la 
prière que je vous avais faite. J'attends avec impatience les Livres que vous 
m'annoncez. Le libraire de Paris a l'ordre de les payer. 

Je ne perds point de vue la question sur laquelle vous avez eu la 
complaisance de me donner votre avis. Il vient de paraître un ouvrage 
remarquable de Mr Troplong, président de chambre à la Cour royale de 
Nancy, où ce magistrat exprime une opinion conforme à la mienne. Je ne 
crois pas cependant qu'il ait suffisamment approfondi la question; du reste, 
j'ai trouvé dans les dernières additions aux questions de droit de Mr Merlin 
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des raisons à l'appui de votre manière de voir. Je verrai, j'examinerai de 
nouveau et je prendrai définitivement un parti; mais je ne pourrai le faire que 
quand j'aurai du temps. 

Or, le temps me manque en ce moment. Une chaire de droit civil français 
est devenue vacante par le décès d'un ancien professeur de la faculté de 
Poitiers. Je désire concourir. Le concours est fixé au 17 novembre prochain 
et d'après les règlemens il faut que les pièces Soient déposées avant le 17 de ce 
mois d'août. N'étant pas docteur, il me faut prendre mes grades. Je viens 
donc d'être obligé, au milieu des occupations du palais, de passer deux 
examens de droit romain et de droit français. Heureusement je l'ai fait cum 
elogio. Je compose maintenant ma thèse, Sur la procédure, le droit français et 
le droit romain et je dois la soutenir dans 6 ou 8 jours. Vous voyez que je n'ai 
pas un instant à perdre. 

Vous devriez bien, Monsieur, faire le voyage de Poitiers à l'époque du 
congrès qui S'ouvrira le 7 Septembre. Un de vos collègues, le doyen de la 
faculté de Liège, doit S'y rendre, m'a-t-on dit. Cette Réunion aurait bien 
plus de Solennité et produirait Sans doute de bons résultats Si des hommes 
distingués des pays étrangers voulaient S'y rendre. Au reste, nous recevrons 
de notre mieux, ceux qui honoreront notre ville de leur présence; et ce serait 
avec une vive Satisfaction que j'achèverais de faire connaissance avec le 
Savant professeur de Gand. Les cours seront terminés à cette époque, car, à 
Garid, comme ailleurs, les professeurs et les élèves doivent avoir des 
vacances. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Abel Pervinquière 
Poitiers le 30 juillet 1834. B[âtonnie]r 

6. Poitiers le 19 8bre 1834. 

Monsieur, 

J'avais depuis longtemps l'intention de vous écrire; mais j'attendais pour 
le faire l'arrivée des livres que vous avez eu la complaisance de m'expédier. Je 
ne sais par quelle fatalité ils ont été arrêtés en route; car il paraît qu'ils ne sont 
pas encore rendus à Paris, quoique Mrs Lecomte et Pougens aient depuis plus 
d'une mois reçu la lettre d'avis de votre libraire. Il est à croire qu'il y a eu 
quelques difficultés à la frontière. Comme j'aurais grand besoin des livres 
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dont il s'agit pour me préparer aux épreuves que je subirai bientôt, je désire 
vivement que ces difficultés Soient promptement levées. J'écris à Mrs Lecomte 
et Pougens de faire quelques démarches à ce sujet; et si de son côté, votre 
libraire pouvait prendre des informations et faire cesser l'obstacle qui s'oppose 
à la circulation et à l'arrivée des livres, il me rendrait un véritable Service. 

Malgré les espérances que vous voulez bien me donner, je ne Suis point 
assuré de réussir dans le concours qui va S'ouvrir. Nous Sommes 14 
concurrens. Il en vient de Paris, de Toulouse, de Rennes, de Nantes &c que 
je ne connais pas. Il y en a aussi quelques-uns de Poitiers. Enfin je ferai de 
mon mieux et je lutterai de toutes mes forces. Le concours qui commencera 
le 17 novembre durera peut-être quatre ou cinq mois. Il Sera présidé par Mr 

Guillemot, le plus ancien professeur de notre école, le doyen Mr Boncenne 
étant mon beau-père. Mr Guillemot est un des patriarches de la Science, non 
moins respectable par Ses vertus que par Ses profondes connaissances. Il 
présidait lorsque j'ai soutenu ma thèse de docteur et c'est lui qui m'a adressé 
les félicitations des professeurs. 

Notre congrès S'est fort bien passé. Nous étions 260: on a discuté pendant 
dix jours un grand nombre de questions importantes. Lorsque le procès-
verbal Sera imprimé, vous me permettrez de vous l'offrir. Quoiqu'il ne 
puisse contenir qu'un pâle tableau des débats animés de notre réunion 
scientifique, il vous présentera peut-être quelqu'intérêt. L'année prochaine, 
le congrès Se réunira à Douai. Si rien ne dérange nos projets, plusieurs 
poitevins S'y rendront, et comme on aura à peu près pour la même époque 
un congrès à Bruxelles, nous pourrons profiter de la circonstance pour faire 
une excursion en Belgique. 

Pour me conformer à votre dernière Lettre où vous me dites qu'au moyen 
d'une traite Sur Paris vous pourrez encaisser les 112 f. prix des livres que 
vous m'envoyez, je vous en fais passer une ci-incluse, à vue Sur Mrs Valois et 
compagnie, rue de l'échiquier N° 19 à Paris. Elle est signée de la première 
maison de banque de notre ville. Si cette voie vous convient, à l'avenir nous 
nous en Servirons. 

Si vous connaissez quelque bon ouvrage nouveau qui puisse m'être utile 
dans les argumentations du concours, je vous prie de me l'envoyer, mais par 
la poste, aimant mieux payer le port plus cher que d'attendre si longtemps. Je 
recevrai aussi avec grand plaisir quelques unes des meilleures dissertations 
citées dans vos commentarii. Je remarque que plusieurs ont été imprimées à 
Liège ou à Louvain et même à Gand. 

Veuillez, Monsieur, me continuer le bienveillant intérêt que vous m'avez 
témoigné jusqu'ici et agréer l'assurance de mon respectueux dévouement. 

Abel Pervinquière, docteur en droit, 
B[âtonni]er de l'ordre des avocats. 
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7. Poitiers, 25 octobre 1834 

Monsieur, 

Je viens de recevoir à l'instant votre lettre du 21 de ce mois. J'y vois avec 
plaisir que vous avez le reçu du libraire de Paris; cela me prouve que je ne 
tarderai pas à recevoir les livres que vous avez eu la complaisance de 
m'envoyer. Aussitôt que le ballot Sera rendu, je me conformerai à vos désirs 
et j'expédierai à M r Bernard, franco de port, les 50 feuilles de vos institutes, 
un Gaius de Heffter et un troisième volume de vos commentarii. Soyez 
persuadé que je n'y mettrai aucun retard. 

Vous avez dû recevoir une lettre de moi chargée à la poste le 20 de ce 
mois Sous le N° 110 et contenant une traite de 112 f. à vue Sur Paris. Ma 
lettre vous donnait des détails que je crois inutile de répéter ici. Si je 
pouvais recevoir vos institutes avant le 17 ou le 18 9bre, j'en Serais fort 
Satisfait. 

Veuillez excuser de nouveau toute la peine que je vous donne et agréer 
l'assurance de mon respectueux dévouement. 

Abel Pervinquière 

Quel est le meilleur antinomiste? J'en ai plusieurs; mais je n'ai point 
Giphanius (sic), Si ce n'est les Lecturae altorfinae (sic). Je crois que Son 
ouvrage Sur les antinomies est estimé. Au reste, je ne puis mieux faire que de 
m'en rapporter à vous Sur ce point. Si vous jugiez qu'il put m'être utile, je 
vous prierais de me l'expédier, mais directement pour plus de célérité. Je vous 
en rembourserais encore par une Traite sur Paris. 

Je m'imagine que dans un concours, il faut plutôt s'attacher aux difficultés 
de principes, qu'à des pointilleries (sic) sur les mots, et que par conséquent les 
nouveaux ouvrages me Seront d'un plus grand Secours que ceux des anciens 
antinomistes. 



Pervinquière à Warnkönig 1473 

Monsieur, 

Je ne conçois vraiment rien à la conduite de Mrs Lecomte et Pougins qui, 
après m'avoir fait les plus belles promesses, ont refusé votre ballot le 10 7bre 

et qui, après l'avoir accepté ensuite, ne me l'ont pas encore envoyé. Je leur ai 
fait écrire hier soir par Mrs Saurin. Ces derniers, au moyen des renseigne-
mens contenus dans votre lettre, leur donneront toutes les indications 
désirables. J'écrirai moi-même aujourd'hui à l'un de mes amis, Mr Jouhaud, 
avocat à la Cour de cassation, pour qu'il parle à Mrs Lecomte et Pougins et 
j'espère que dans peu le ballot m'arrivera. Mais, je vous prie, que ce retard ne 
vous empêche pas d'encaisser de Suite le montant de la traite que je vous ai 
envoyée. Il n'est pas juste que vous restiez plus longtemps à découvert des 
avances que vous avez bien voulu faire pour moi. 

Je n'ai point Correji (?) Jus contraventuus, Walch, Schulung, Smallenburg. 
Je ne les trouverais que très difficilement à Paris, Si même je les y trouvais. Je 
vous le répète, en France, on n'a presque rien de ce qui a été imprimé ou de 
ce qui S'imprime en Allemagne, en matière de droit. Quoique Smallenburg 
Soit un peu cher et que je n'aie point la prétention de devenir professeur de 
droit romain, je le prendrai cependant, puisqu'il peut m'être utile dans les 
épreuves que je vais Subir. Il est Souvent cité dans vos commentarii ainsi que 
les autres ouvrages dont vous me parlez, et ce m'est une garantie qu'ils Sont 
bons à consulter. 

Le concours ouvrira le 17 novembre! Mais comme les premières épreuves 
Sont la composition et les leçons de droit français, les thèses de droit romain 
ne commenceront Sans doute que dans un mois ou 6 Semaines. Ainsi je puis 
espérer d'avoir ces quatre ouvrages pour ce temps là, Surtout Si vous me les 
envoyez directement par la diligence Sans passer par la filière de Mrs Lecomte 
et Pougins. Aussitôt que vous m'aurez donné connaissance du prix, je vous 
enverrai une traite en remboursement. 

Je suis très flatté que Mr de Givenchy vous ait parlé en bons termes de 
notre congrès et de moi en particulier. J'ai eu en effet le plaisir de faire sa 
connaissance et même de le recevoir chez moi un Soir que j'avais trente ou 
quarante Savans réunis autour du piano de ma femme. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de ma parfaite considéra
tion. 

Abel Pervinquière 

Poitiers ce 30 8bre 1834. 
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9. 

Monsieur, 

Pour me conformer au désir manifesté dans votre lettre du 21 octobre, je 
vous annonce la réception des livres que vous m'avez expédiés. J'ai trouvé 
dans le ballot les feuilles de vos institutes, un exemplaire du Gaius d'Heffter 
et votre brochure sur la Législation belge au 12e Siècle, le tout destiné à Mr 

Bernard d'Aix. Il ne tardera pas à recevoir ces articles, car je les lui adresse 
aujourd'hui par la diligence. Mais je ne puis pas lui envoyer le 3e volume de 
vos commentarii puisque les deux exemplaires contenus dans le ballot sont 
complets. 

Tigenstrom de judicibus a été remplacé par l'ouvrage du même auteur de 
ordine et historia digestorum. Ce dernier ouvrage dont j'ai parcouru quelques 
pages, me paraît renfermer de bonnes choses et me fait désirer d'avoir le 
traité de judicibus Si vous pouvez me le procurer. Je suis fort satisfait du 
programme historique de Mr Holtius. Ce professeur a, comme vous, 
Monsieur, le très grand mérite d'être clair. 

J'ai reçu aussi ce matin la première livraison d'une revue de législation et de 
jurisprudence qui aspire à continuer la Thémis. Le premier article m'a offert 
quelqu'intérêt; il est de Mr Troplong président à Nancy. Mais j'avoue que 
j'ai été choqué du ton un peu leste qu'il prend avec Mr Proudhon, le Savant 
doyen de la faculté de Dijon, et de la manière tranchante avec laquelle il taxe 
d'impuissance d'anciens auteurs d'une grande réputation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes Sentimens de respect et de 
considération. 

Abel Pervinquière 

Poitiers le 1er 9bre 1834. 
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10. 

De la main de Warnkönig: Déc.fembre] 1834. 

Monsieur, 

Je vous demande pardon de ne vous avoir pas accusé réception plus tôt 
des 8 exemplaires de vos institutiones que vous m'avez adressés directement. 
Vous trouverez ci-jointe une papillotte de quarante francs à vue Sur Paris, que 
vous encaisserez pour le prix de vos livres, Si d'ailleurs vous les passez à 5 f. 
comme les 6 premiers. Autrement, je Supplémenterai. 

J'ai reçu également de Mr Bernard d'Aix ces 6 premiers exemplaires. Mais il 
y en a un où manque la 27eme feuille, c. à. d., de la page 400 à la page 417. Si 
vous pouviez me la procurer, j'en serais très content, parce que l'exemplaire 
ne serait pas incomplet. 

Les livres qui devaient venir de Bonn ne sont point encore arrivés. Je Serais 
cependant bien aise de les recevoir promptement, les thèses romaines devant 
être Soutenues dans un mois. 

La question tirée au sort pour la composition était celle-ci: est-ce par la voie 
de la nullité ou Seulement par celle de la rescision que le mineur devenu 
majeur peut réclamer contre les actes passés par lui avec ou sans autorisation 
de son tuteur. 

Nous Sommes 10 concurrens. 3 ont manqué à l'appel. Ceux qui Se Sont 
présentés Sont Mrs Janvrier de la faculté de Rennes, Julien de la faculté de 
Paris, Bourbeau et Cabantoux de la faculté de Toulouse, Fey, Bonnet, de S1 

Maixent, Métayer, Laurendeau et moi de la faculté de Poitiers. 
Mr Guillemot ayant refusé la présidence pour raison de santé, le minis

tre a nommé président Mr Fradin, professeur de droit romain. Les autres 
juges sont Mrs Guillemot, Bécane, Grellaud, professeurs, Mrs Gilbert-
Boucher, procureur-général, Liège d'Iray, président à la cour royale, et 
Leydet, président du tribunal civil. Mr Foucard, professeur, qui était 
aussi du nombre des juges a été obligé de se retirer parce qu'il a perdu sa 
femme. 

Les candidats qui m'ont précédé ont fait Leurs Leçons Sur — Les 
présomptions, L'aveu et le Serment — Les oppositions au mariage et les 
nullités du mariage — Les privilèges et la manière de les (illisible) — L'actif et 
le passif de la communauté — Les Legs — quatre n'ont pas encore tiré leur 
matière. 

Pour moi j'ai eu pour matière tout le régime dotal Comme vous paraissez 
prendre de l'intérêt à ce qui me concerne, je vous dirai, mais je ne voudrais 
pas que cela fut répété, qu'à mes trois Leçons la grande Salle de la faculté était 
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comble et que je dois penser que je me Suis tiré convenablement de cette 
difficile épreuve, puisque depuis jeudi, dernier jour de mes Leçons, toutes les 
personnes que je recontre m'accablent de compliments. Je vous avoue que 
cela me fait grand plaisir et que je suis bien dédommagé de la peine que je me 
suis donnée. Heureux Si je puis Sortir de la même manière de l'argumentation 
des thèses! 

J'avais toujours pensé que la mort prématurée de Mr Jourdan était une 
grande perte pour la Science; non Seulement il travaillait; mais il excitait les 
autres jurisconsultes à Se livrer à des travaux utiles. Aujourd'hui je suis encore 
mieux convaincu de la perte que nous avons faite, puisque c'est la mort de 
Jourdan qui vous à fait renoncer à l'ouvrage si nécessaire dont vous aviez 
conçu l'idée. Pourquoi vous décourager, Monsieur, pourquoi ne pas achever 
un travail qui serait d'une si haute importance? Mes Sollicitations Sont bien 
peu de chose; mais je vous engage fortement à terminer ce recueil des 
Solutions données par la Savante école allemande aux principales difficultés du 
droit romain. 

Mon amour-propre Souffrirait, je l'avoue, de voir les Lettres que je 
vous ai écrites Sur les ventes de l'héritier apparent, imprimées dans la 
revue de (illisible). D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai le projet, quand 
je Serai libre, de faire imprimer un travail plus complet Sur la question. 
Vous pouvez être assuré que j'y joindrai les Lettres que vous m'avez fait 
l'honneur de m'écrire et qui peuvent répandre tant de jour Sur cette 
Sérieuse difficulté. 

Je vous Serais bien obligé Si vous pouviez me faire passer encore un 
exemplaire de Mr Mulhenbruch, un exemplaire de vos commentarii et une 
demi-douzaine de vos institutiones — j'espère bien que plusieurs élèves de 
l'école achèteront ce dernier ouvrage. Nos professeurs le lisent en ce 
moment. 

Je vous recommande le ballot de Bonn. Y trouverai-je le Tigenstrom de 
judicibus. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de mon entier dévouement 
et de ma respectueuse considération. 

Abel Pervinquière 
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11. 

Monsieur, 

Je vous demande pardon de mon étourderie: pour la réparer autant qu'il 
est en moi je vous fais passer de suite pour le prix des 8 exemplaires de vos 
institutiones et du ballot que vous m'annoncez, un bon à vue Sur Paris de 99 
f., que cette fois je n'ai pas oublié d'endosser. Pressez, je vous prie, 
l'expédition des autres livres qui doivent m'être envoyés de Bonn. Les thèses 
commenceront dans 10 ou 12 jours et je serais fort aise d'avoir ces livres pour 
cette époque. 

Je vous remercie beaucoup du cadeau que vous voulez bien me faire. Je ne 
pouvais recevoir d'étrennes qui me fussent plus agréables. 

Je viens de lire l'ouvrage de Mr Tigenstrom de ordine digestorum. Il m'a 
fort intéressé. Je ne sais si je me trompe, mais il me Semble que la réponse 
qu'il fait à Mr Blume est péremptoire. Après avoir lu la lettre que Mr Hugo 
avait écrite aux auteurs de la Thémis sur le Système de Mr Blume, j'avais de 
Suite jette les yeux Sur mon Digeste et j'avoue que je n'avais pu trouver dans 
l'arrangement des fragments de chaque titre, l'ordre que le jurisconsulte de 
Hambourg prétendait y voir. J'ai donc été bien aise de recontrer dans 
l'ouvrage de Mr Tigenstrom des raisons de persister dans mon opinion. 
Marquez-moi, je vous prie, ce que vous en pensez, ainsi que de la Supposi
tion de ce dernier auteur, d'après laquelle les Stipulations n'auraient été 
connues à Rome qu'après la Loi des 12 tables. Je m'étais figuré jusqu'ici que 
la stipulation était une des plus anciennes institutions du droit romain. Je 
désire aussi Savoir ce qu'est Mr Tigenstrom et quel rang on lui accorde parmi 
les jurisconsultes d'Allemagne. 

Nos deux derniers candidats terminent aujourd'hui leurs Leçons Sur la 
Société et Sur les premiers chapitres des obligations conventionnelles. Le 
sujet que le sort m'avait attribué était, comme vous le dites, très intéressant et 
il était facile, en le traitant, de se livrer à des développemens historiques. 
Aussi n'y ai-je pas manqué. Dans le cours de mes Leçons j'ai cru devoir 
donner à la maxime interest reipublicae . . . un sens opposé à celui qu'on lui 
donne généralement en France, en prouvant à l'aide de l'histoire que le motif 
qui fit rendre la loi Julia était tout autre que celui qui dirigea plus tard 
l'empereur Justinien, et qu'en définitive aujourd'hui le régime dotal n'inté
resse réellement que la femme et ses héritiers. J'ai aussi traité dans mes leçons 
plusieurs questions importantes, par exemple celle de savoir Si outre l'action 
en révocation, la femme a une hypothèque légale pour l'aliénation de Son 
immeuble dotal, à quelle époque elle peut opter entre l'hypothèque et la 
révocation, Si la dot mobilière est aliénable en France, Si le fond dotal est 
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engagé envers les créanciers d'une succession acceptée par la femme autorisée 
de son mari; à l'occasion de cette dernière question j'ai examiné Si les 
immeubles dotaux d'une femme mariée en secondes noces, contrairement à 
notre article 228, quatre mois après la mort de son premier mari, seraient 
grevés de l'hypothèque légale du fils dont elle aurait accouché un mois après 
Son Second mariage et dont elle aurait été nommée tutrice par le conseil de 
famille convoqué à cet effet. Ici deux principes opposés Se heurtent 
1554—2135, deux intérêts également graves Sont en présence. Mais voyez 
notre nouvelle théorie des quasi-contrats 1370—1371 et combinez avec cette 
théorie 1554 et 394—395 et 390 de notre code. —J'ai aussi traité la question 
de savoir pourquoi dans les derniers temps du droit romain, les femmes 
pouvaient vendre leurs immeubles paraphernaux Sans l'autorisation de leurs 
maris, ce qui m'a conduit à parler de la tutelle des femmes à Rome et de 
l'époque où elle a cessé d'exister. 

Il serait trop long de vous indiquer ici tous les points sur lesquels je me suis 
arrêté. Ma matière était grave; l'histoire et la doctrine s'y donnaient pour ainsi 
dire la main et j'ai tâché de les faire constamment marcher de front. 

Ce que vous me dites des ouvrages de Mrs Bethmann-Holwegg et Walter 
me fait vivement regretter de ne pas savoir l'allemand. Si l'étude de cette 
Langue n'était pas Si longue et Si difficile, je me déterminerais à l'apprendre 
pour pouvoir lire ces nombreuses productions des jurisconsultes d'Allemagne 
qu'il nous serait si avantageux de connaître. Nous avons bien ici un docteur 
en droit qui sait l'allemand, Mr Cardin; mais son goût l'entraîne vers l'étude 
de toutes les Langues d'Europe tant anciennes que modernes; il s'en occupe 
exclusivement ainsi que de la bibliographie et il laisse de côté la législation et le 
droit. Je m'efforcerai plus tard de le ramener à nous. 

Je Serai fort Satisfait de recevoir les ouvrages de Mr Cooper. Je le connais de 
réputation. Mr Royer-Collard s'est occupé de lui et il en est aussi parlé dans 
l'ouvrage que publie sur la procédure Mr Boncenne, mon beau-père. 

J'ai communiqué Vos institutiones à Mr Fradin. J'espère que quand il les 
aura lues il en Sera content, et qu'il excitera Ses élèves à en acheter. Je vais en 
envoyer un exemplaire au professeur de Rennes. 

Comme Cette Lettre vous arrivera vers la fin du mois, permettez-moi de 
vous offrir ici mes Vœux du nouvel an. Vous pouvez être assuré qu'ils partent 
du fond du cœur. 

Votre dévoué 
Abel Pervinquière 

Poitiers 24 décembre 1834. 
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12. Poitiers 10 janvier 1835. 

Monsieur, 

J'ai reçu hier le ballot de Mr Adolphe Marcus, qui m'avait fait passer 
précédemment Sa facture montant à 146.90c 

à cela il faut ajouter pour le prix du Mulhenbruch qu'il a joint aux ouvrages 
que j'avais d'abord demandé 14.05 

ainsi je suis débiteur de 160.95 
Pour m'acquitter je vous fais passer ci-inclus un bon à vue de 161 francs sur 

Paris. Si mon compte n'est pas exact et s'il y a quelqu'autre chose à payer, 
marquez-le moi; je ne voudrais pas qu'il vous en coûtât rien, ni à Mr Marcus 
pour le Soin que vous avez pris à m'obliger. 

Le vingt trois du mois dernier je vous ai envoyé un bon à vue sur Paris, 
montant à 99 f, lequel comprenait avec les 40 f dont vous m'aviez retourné la 
traite, les 59 f prix des divers livres que vous m'avez adressés. J'ignore si ce 
bon de 99 f. vous est parvenu. Veuillez me le marquer en répondant à ma 
présente lettre. Si vous ne l'aviez pas reçu, je vous en enverrais un autre en 
prenant Soin de le charger à la poste, et je ferais écrire à Paris pour qu'on ne 
payât pas le premier. 

Il y a deux de nos concurrents qui ont abandonné le combat. Ce Sont Mrs 

Julien, de l'école de Paris et Janvrier de Rennes. Ce dernier m'a fait travailler 
pendant trois jours la matière de Sa thèse de adquirendo rerum dominio. Je 
suis fâché qu'il S'en aille parce que l'argumentation que je comptais faire, me 
paraissait devoir être intéressante. 

Deux autres candidats ont tiré leur matière de thèses. L'un a de his qua in 
fraudem creditorum; l'autre de Solutione Stricta et propria Sumpta. Cette 
dernière matière est aride et ennuyeuse. Tous les argumens paraissent prévus 
ou du moins ceux qu'on ne trouve pas dans les auteurs ne sont pas d'une 
grande importance. Je remarque que Mr Mulhenbruch et vous, vous considé
rez avec Cujas, Barthole et Cynus que la dation in solutione, quand il y a 
éviction, donne lieu à une action comme s'il y avait eu vente et que dès lors, la 
première obligation est anéantie. Au contraire, Doneau, Voet, Favre et de 
nouveau Mr Troplong, pensent que l'action ex empto doit dans ce cas être 
accordée au créancier concurremment avec l'action qu'il peut former en vertu 
de la première obligation, de telle Sorte que cette première obligation existe 
encore. 

Je me Suis Sans doute mal expliqué dans la Lettre où je réclamais une feuille 
de Vos institutiones. Vous m'avez envoyé la feuille 27 et c'est la 26ème qu'il me 
faut. Ce sera pour la prochaine occasion. La feuille 27 me servira quand je 
vous demanderai de nouveaux exemplaires. 
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Je Vous remercie infiniment de l'imprimé que vous m'avez donné et qui a 
pour titre Ulpianus de edendo. Il est très curieux et très intéressant. Qu'est-ce 
(sic) qui est l'auteur de cette compilation? Car il me semble que l'auteur a 
arrangé avec beaucoup d'art des fragments d'anciens jurisconsultes et des 
constitutions des empereurs en y mêlant un peu du sien. Veuillez me donner 
quelques éclaircissemens à ce Sujet. Je les communiquerai à Mr Boncenne qui 
Sera flatté de les connaître. 

La dernière Livraison de la revue [de législation et de jurisprudence] 
contient une critique un peu violente de l'ouvrage de mon beau-père. Je 
voudrais bien trouver une occasion de vous envoyer cet ouvrage dont Mr 

Boncenne Veut Vous faire cadeau. Vous verriez que si la critique peut y 
reprendre quelque chose dans la lere partie qui a été composée dans un temps 
où en France (en province du moins), on n'avait pas une idée encore fort 
exacte des anciennes actions romaines, il s'y trouve beaucoup de bonnes 
choses et fort bien exprimées, Surtout en ce qui concerne la procédure 
française. 

Votre dévoué 
Abel Pervinquière 

13. Poitiers 2 mars 1835. 

Monsieur et très honoré ami, 

Notre concours est enfin terminé, et terminé comme je le désirais. Je Suis 
nommé professeur de droit civil. Ce qui me fait Surtout plaisir, c'est que je 
vois que le public ratifie le choix des juges du concours. Toute la ville afflue 
chez moi pour me féliciter, et mes adversaires eux-mêmes m'ont dit qu'ils 
m'auraient nommé. La Suppléance vacante a été obtenue par Mr Fey, qui était 
déjà Suppléant-provisoire. 

Je vous ai marqué, je crois, que deux concurrents avaient abandonné le 
concours après les leçons. Ce Sont Mrs Julien des environs de Douai et 
Janvrier de Rennes. Les huit autres candidats ont Subi toutes les épreuves. Mr 

Cabantous, fils du doyen de la faculté des Lettres de Toulouse, S'est 
particulièrement distingué. Si ce jeune homme continue à travailler, il ne peut 
manquer de réussir. 

Si, comme je l'espère, le concours n'est pas attaqué, je recevrai mon 
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institution dans 15 ou 20 jours. Mais je ne commencerai mon cours qu'après 
pâques. Je tâcherai d'éclairer les Lois par l'histoire, et j'espère convaincre 
mes élèves qu'on ne peut Sainement apprécier un texte que Lorsqu'on 
connaît bien ce qui a précédé. Un principe de droit ne doit pas être pris tel 
que les Siècles nous l'ont apporté, froissé Sur Sa route par les Législations 
qu'il a traversées et rendu Souvent méconnaissable par les modifications 
Successives qu'elles Lui ont fait éprouver. Il faut remonter à Son berceau, le 
Saisir pour ainsi dire dans sa nudité; puis, redescendre avec lui le cours des 
âges, Sans le perdre de vue au milieu des vicissitudes et Sous toutes les 
formes qu'il a Subies. Voilà du moins ma manière de voir et la marche que 
je compte Suivre. 

Je ne vous envoie point de thèse, parce que je ne les trouve pas dignes de 
vous. Le règlement est mal fait; on a trop peu de temps pour les composer. 
Il faut qu'elles Soient remises à l'imprimeur le Septième jour, et dans ces 7 
jours on est obligé d'argumenter contre trois ou quatre autres thèses. Vous 
Savez qu'une argumentation Sérieuse nécessite un examen approfondi de la 
thèse attaquée. Que voulez-vous qu'on fasse de bien dans le peu de temps 
qui reste, Surtout quand on tombe Sur des matières telles que la (illisible) et 
les clauses de communauté conventionnelle et d'exclusion de communauté? 
C'est à peine Si l'on peut Se mettre en garde contre des erreurs; à plus forte 
raison est-il impossible de Soigner Son Style. Aussi les discussions orales 
ont-elles été bien plus brillantes que les compositions écrites. J'ai eu la 
Satisfaction de résister à toutes les attaques Sans être un Seul instant ébranlé, 
et celle plus vive encore de porter de rudes atteintes à mes adversaires. L'un 
d'eux m'a fourni l'occasion de développer la doctrine de Mr Holtius Sur le 
bénéfice de compétence, doctrine que j'ai embrassée avec vous, malgré 
l'autorité contraire de Mr Mulhenbruch. C'était du nouveau pour notre 
faculté. 

Vous me faites trop d'honneur, Monsieur, en me comparant à M r Jourdan. 
Sans doute, le zèle ne me manque pas; mais je n'ai ni cette profondeur 
d'érudition, ni cette heureuse hardiesse d'esprit qui caractérisaient ce jeune 
Savant dont la perte a été vivement Sentie par tous ceux qui S'intéressent aux 
progrès de la Science du droit. Je ne suis point capable de donner l'impulsion 
aux études Sérieuses; mais cette impulsion, je la recevrai Volontiers et je 
m'efforcerai toujours de Suivre ceux qui, comme vous, Sont faits pour Servir 
de guides aux autres jurisconsultes. 

Notre faculté de droit est maintenant au complet. Les professeurs Sont 
pleins de zèle et d'activité. Une noble émulation Va désormais régner entre 
nous et nous rivaliserons de notre mieux avec les autres facultés du royaume. 

Vous désiriez une notice Sur notre école de droit; la voici: 
Le doyen est Mr Boncenne, mon beau-père, qui s'est fait connaître par Sa 

théorie de la procédure civile, ouvrage dont vous recevrez bientôt les 
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premiers volumes. Mr Boncenne, considéré comme orateur, est Surtout 
remarquable par le mordant de Ses Saillies et le charme de sa parole. 

Le plus ancien de nos professeurs, Mr Guillemot, est un jurisconsulte non 
moins respectable par Ses vertus que par Sa profonde érudition. Il est depuis 
Longtemps l'oracle de la contrée qu'il éclaire par Ses conseils. Nous regret
tons tous qu'il n'ait rien fait imprimer. 

L'autre professeur de droit civil est Mr Grel[l]aud. Il n'a encore rien publié; 
mais il est jeune; il rassemble des maté(riaux) et plus tard Sans doute nous lui 
devrons quelque travail utile. (Il) est doué d'une très heureuse mémoire et 
d'une grande facilité de (parole). 

Mr Fradin, Vous le Savez, est professeur de droit romain. Il Se fait 
remarquer par la facilité peu commune avec laquelle il parle la Langue 
Latine. Lorsqu'il était professeur d'histoire, il a donné une traduction de 
Pomponius Mêla avec des notes fort intéressantes. Il voudrait aujourd'hui 
publier un ouvrage assez Volumineux Sur le droit romain qu'il a beaucoup 
travaillé; mais il est arrêté par la crainte que cet ouvrage ne Soit pas au 
niveau des connaissances actuelles de l'Allemagne. Je le presse chaque jour 
de le réviser. 

La chaire de droit commercial est occupée par M r Bécane et celle de droit 
administratif par Mr Foucard. Le premier de ces professeurs a donné une 
édition de Jousse et une édition de Valin avec des notes et une Série de 
questions; l'autre travaille à un traité du droit administratif, dont un volume a 
déjà paru. 

Les professeurs-Suppléants Sont Mrs Martial Pervinquière, mon plus jeune 
frère, et Mr Fey, récemment nommé. L'un et l'autre Se distinguent par un 
grand amour de l'étude. 

Tels Sont, Monsieur, les renseignements que je puis vous donner. Je désire 
qu'ils Vous Satisfassent et (Vo)us prie d'agréer l'assurance de mon respec
tueux attachement. 

Abel Pervinquière 

Nota — L'école de Poitiers compte maintenant plus de 200 élèves. 
La décision des juges du concours a été rendue le 26 février, en présence 

d'un très nombreux auditoire. 
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14. 

Monsieur et très honoré collègue, 

Me voici enfin professeur. Je viens de prêter mon Serment; je Suis installé 
et j'ai même commencé l'exercice de mes fonctions en faisant Subir des 
examens à quelques étudians. Cependant je ne ferai mon cours qu'après 
pâques. J'expliquerai les testamens, les donations entre époux et le titre des 
obligations en général. Vous voyez que la besogne ne me manquera pas. 

Je charge aujourd'hui pour vous à la diligence, à l'adresse du libraire 
Crochard, le commentaire de Mr Ruffat et les thèses de notre concours que 
j'ai pu retrouver. Je mets dans le même paquet la théorie de la procédure 
civile que je vous offre de la part de l'auteur. Si je ne vous l'ai pas envoyée 
plus tôt, c'est que j'espérais que la dernière partie du 3e volume paraîtrait; 
mais de nombreuses occupations qui Sont Survenues à Mr Boncenne en 
retardent encore la publication. — Le ballot est affranchi jusqu'à Paris. 

J'ai reçu de Mr Marcus doctrina pandectarum lineamenta, d'Haubold. Je 
ne lui en ai pas envoyé de Suite le prix, parce que je compte lui faire dans peu, 
une nouvelle demande. Veuillez le lui marquer quand vous aurez l'occasion 
de lui écrire. J'ai trouvé le port de ce volume bien cher. Il m'a coûté 8 f 50. 
Mais c'est une nécessité quand on veut tirer des livres d'Allemagne. 

Vous trouverez ci-jointe la note relative à Mr Fradin. Ce professeur S'est 
formé à Poitiers. Ses prédécesseurs étaient Messieurs Allard, Sous lequel j'ai 
étudié, chevalier de la légion d'honneur et Chenel. Ce dernier avait, dit-on, 
beaucoup de mérite. Vous verrez par la note de Mr Fradin qu'il voudrait 
avoir les ouvrages des jurisconsultes allemands. Il a vos institutes et vos 
commentarii. Mais il lui faudrait Mulhenbruch, votre extrait du traité de la 
possession, la dissertation de Mr Holtius Sur le droit d'accroissement, 
Heffter &c&c. A ce propos, je vous prie de me marquer combien coûte la 
nouvelle édition de Donneau (sic). Nous n'en avons ici qu'un Seul exem
plaire, qui n'est même pas complet; et encore l'édition est ancienne et 
mauvaise. Il m'a beaucoup Servi pendant le concours. 

J'attends de Rennes les renseignemens que vous désirez et je vais écrire à 
Toulouse pour ce qui est relatif à la faculté de cette ville. Je Sais cependant 
que le professeur de droit romain est un jeune avocat de Castelnaudary, M. 
Benèche (sic), qui a fait Ses études en Allemagne et qui S'attache à expliquer 
les commentaires de Gaius. 

Mr Bernard d'Aix m'a écrit il y a quelques jours une Lettre fort aimable. Je 
lui ai répondu pour le remercier et pour lui manifester le désir qu'il 
S'établisse des relations entre nous. Il me Semble que des rapports fréquents 
entre les professeurs des diverses facultés de droit, qui S'éclaireraient ainsi 
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Sur leurs travaux respectifs, Seraient d'une grande utilité pour la Science. Je ne 
Sais pourquoi en France on S'est jusqu'ici isolé les uns des autres, de telle Sorte 
qu'à Poitiers, par exemple, on ignore presqu'entièrement ce qui Se passe dans 
les autres facultés. Je Suis persuadé qu'il en est ainsi à Toulouse, à Caen &c et 
même à Paris. Pour donner aux études une impulsion forte et uniforme, il est 
nécessaire que les facultés Se connaissent, S'entendent et Se communiquent 
Leurs travaux et Leurs idées de perfectionnement. C'est une Ligue qui'il faut 
former afin de concourir tous au développement et aux progrès de la Science 
du droit. 

Puisque Vous voulez bien consentir à m'éclairer encore Sur quelques 
difficultés du droit romain, j'accepte avec empressement Vos offres, et je Vous 
Soumets les observations Suivantes: 

Pour l'acceptation d'une hérédité les biens qui la composent Sont confondus 
avec ceux de l'héritier, et les créanciers de celui-ci ont Sur ces biens les mêmes 
droits que les créanciers du défunt. Cependant ab hoc Stricto jure recedit 
prœtor; en accordant à ces derniers la Séparation des patrimoines, les textes 
nous apprennent que ce bénéfice de la Séparation des patrimoines compétait 
aussi aux Légataires. 

Le principe de la division des dettes ou obligations était expressément 
consacré par les lois romaines. Le prêteur y-a-t-il porté atteinte dans la 
Séparation des patrimoines? Je ne puis le croire. Cette Séparation était 
accordée contre les créanciers de l'héritier. Or, les Créanciers et Légataires du 
défunt ne pouvaient avoir contre les Créanciers de l'héritier plus de droits 
qu'ils n'en avaient contre l'héritier lui-même. La Séparation des patrimoines 
n'avait donc pas, Selon moi, plus de portée que l'action personnelle. Elle était 
donnée pour empêcher que les créanciers de l'héritier, en venant en concur
rence, ne fissent obstacle à ce que cette action produisit des effets contre 
l'héritier. Ainsi, par exemple, un homme laissait pour héritiers primus, 
Secundus et tertius. La Succession Se composait d'immeubles valant 90.000 f. 
Chacun d'eux en prenait pour 30000 f. Mais le testateur devait 30000 ou avait 
légué cette Somme à Titius. Titius pouvait demander par l'action personnelle 
10000 f. à chacun des héritiers. Cependant l'un de ces héritiers, primus, avait 
de nombreux créanciers. Pour éviter qu'ils ne vinssent en concurrence avec lui, 
Titius demandait la Séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine 
de primus. Que devait-il toucher au préjudice des créanciers de primus, Sur les 
biens héréditaires dont celui-ci était détenteur? 10000 f. et non pas 30000 f. 
Quand il n'y avait qu'un héritier, on conçoit bien que celui qui demandait la 
Séparation des patrimoines, pouvait exiger toute Sa créance; mais Si les 
héritiers étaient plusieurs et que la Séparation ne fut demandée que contre les 
Créanciers d'un seul, le Créancier ou Légataire du défunt ne devait être préféré 
aux Créanciers de cet héritier que pour la portion de la dette ou du Legs dont 
celui-ci était tenu personnellement. 
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Ce fut par la loi lere C. Communia de Legatis, que Justinien créa une 
hypothèque Légale en faveur des Légataires. L'interprétation de cette Loi a 
donné lieu à de grandes difficultés parce que les mots in tantum qu'on y 
trouve peuvent se traduire par autant ou par en tant, ce qui fait deux Sens bien 
différents. Plusieurs jurisconsultes à la tête desquels Sont Dumoulin, Cujas et 
Pothier ont pensé que l'action hypothécaire n'a pas plus d'étendue que 
l'action personnelle. D'autres auteurs très recommandables tels que Bagnet, 
Furgole et Valin ont décidé au contraire que d'après la loi précitée, l'héritier 
qui ne Serait tenu personnellement que d'une portion, est obligé hypothécai
rement pour le tout. C'est cette deuxième opinion que l'article 1017 de notre 
code a consacrée. J'avoue que la première me parait préférable et plus 
conforme au texte de la loi romaine. L'action personnelle Selon cette loi, est la 
base et le fondement de l'action hypothécaire que Justinien attribue aux 
Légataires. Celle-ci doit donc Se diviser contre les héritiers de la même 
manière que l'action personnelle. Je crois que c'est aussi là l'interprétation que 
les nouveaux jurisconsultes allemands donnent à la Loi lere C. Communia de 
Legatis. 

Quoiqu'il en Soit, la Séparation des patrimoines et l'hypothèque Légale du 
Légataire Sont deux choses très différentes, puisqu'elles n'ont ni la même 
origine, ni les mêmes effets. Cependant presque tous les nouveaux juriscon
sultes français les confondent. Je m'élève contre cette manière de voir. 
Aujourd'hui, et d'après la modification apportée par l'article 1017 du code 
aux principes de la Législation romaine, les héritiers Sont tenus envers le 
Légataire hypothécairement pour le tout jusqu'à concurrence de la valeur des 
immeubles de la Succession dont ils Sont détenteurs. Mais la Séparation des 
patrimoines n'a pas changé de nature. Elle est encore ce qu'elle était en droit 
romain. Or, il me Semble qu'elle ne donnait pas au créancier ou au Légataire 
le droit de se faire payer en entier Sur les biens de la Succession détenus par 
celui des héritiers contre les Créanciers duquel elle était demandée; en d'autres 
termes, que le Créancier ou Légataire, après avoir fait Séparer les patrimoines, 
n'avait le droit de prendre Sur les biens du défunt que la portion de la créance 
ou du Legs pour laquelle l'héritier était tenu personnellement, Sauf à agir 
contre les autres héritiers pour avoir le reste. 

Veuillez, Monsieur, me faire connaître votre opinion Sur ce point et, Si je 
Suis dans l'erreur, m'indiquer les raisons qui doivent faire rejetter mon 
Système. A ce Sujet, je vous ferai observer que tous les textes du Digeste au 
titre de Separationibus Supposent qu'il n'y a qu'un héritier. Il pouvait 
cependant y en avoir plusieurs, et alors comme aujourd'hui, le légataire avait 
le droit de demander la Séparation contre les Créanciers d'un Seul des 
héritiers ou contre les Créanciers de tous. Comment Se fait-il donc qu'on lise 
toujours dans les textes heres-heredis et pas une Seule fois heredes-heredium 
— Je Serais bien aise d'avoir l'explication de cette Singularité. 
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Veuillez agréer, Monsieur et honoré collègue, la nouvelle assurance de 
mon entier dévouement. 

Abel Pervinquière 

Si Vous connaissez quelqu'ouvrage ou dissertation Sur les Séparations des 
patrimoines, Vous me ferez grand plaisir de me les expédier, par exemple de 
bonorum Separatione 1826 — Louvain in 8°. 

Annexe: Note de Fradin 

Dans l'ancienne université de Poitiers, les professeurs dictoient à leurs 
Élèves des Cahiers traditionnels Composés Sur les Commentaires qui 
existoient alors, et notamment Sur ceux de Ferrière, Lorry, Pothier, Vinnius, 
Voët, &c. 

M r F.[radin] Suit une autre marche. Sans rejetter les anciens Commenta
teurs dont les travaux et les interprétations peuvent être Souvent d'une 
grande utilité, ils Se rattache principalement aux textes, et les Eclaire le plus 
possible par l'histoire même du droit romain, qu'il S'efforce de puiser dans 
les meilleures Sources, Comme Gravina, Heineccius, Hugo et Beaucoup 
d'autres Sçavans modernes. Il s'attache Surtout à rapprocher les textes de 
Justinien de Ceux de Caius, de Paul, d'Ulpien, à les Comparer les uns aux 
autres, et à développer par Ces rapprochemens le Vrai Sens des passages 
obscurs ou difficiles qui Se recontrent dans les uns ou dans les autres. 

Mr F.fradin] attache Beaucoup de prix aux ouvrages de Monsieur Warn-
koenig et des autres professeurs allemands qui tous les jours acquièrent 
Comme lui une juste Célébrité. 

Il Supplie Monsieur Warnkoenig d'avoir la Bonté de lui indiquer les Livres 
dont il fait lui-même le plus de Cas et qui Sont imprimés en Langue 
Latine—; Car il ne Connoit pas la Langue allemande. 

PETOT 

1. Pierre Petot, né à Épinal le 9 avril 1887, s' inscrivit en 1904 à la Faculté de 
droit de Paris où il fut l'élève de Girard (-»), Audibert (—») et Esmein (—») tout en 
suivant à l'École pratique des hautes études les conférences de droit canonique de 
Génestal. 

Docteur le 11 juin 1912, il fut, après avoir été, au sortir de la guerre, chargé, le 
1er janvier 1920, d'un cours à la Faculté de droit de Montpellier reçu premier à 
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l'agrégation le V1 novembre et nommé à Dijon où il devint professeur l'année 
suivante. 

Chargé, le 16 février 1929, d'un cours complémentaire de droit romain 
approfondi à la Faculté de droit de Paris, agrégé le 4 novembre puis professeur à 
titre personnel le 22 novembre 1930, il y succéda le 5 juillet 1932 à Meynial (—>) 
dans la chaire d'histoire du droit public et du droit romain; qu'il devait cumuler 
à partir de 1949 avec une direction d'études à la VIe section de l'Ecole pratique 
des hautes études. 

A la retraite en 1957, élu le 25 janvier de la même année à l'Académie des 
inscriptions, il est mort le 24 avril 1966. 

2. Comme l'écrit le doyen Le Bras, «La première inclination de Pierre Petot 
fut pour le droit romain1 ». 

En 1912 en effet, il soutenait une thèse sur Le défaut «in judicio» dans la 
procédure ordinaire romaine1 et, la même année, donnait un article Fructus 
duplio aux Etudes d'histoire juridique offertes à P. F. Girard1. Mais, comme 
pour beaucoup d'autres, il n'y avait là que la marque de la profonde influence 
de Girard sur toute une jeune génération de savants, et c'est l'histoire du droit 
français qui devait bientôt le séduire. 

Dès 1913, il décrivait, dans la Revue historique de droity Un nouveau manu
scrit de la loi Gombette4. C'est dans cette direction qu'il poursuivit lorsqu'il 
reprit, en 1927 seulement, ses recherches interrompues par la guerre et la 
préparation de l'agrégation. Il ne se consacra plus dès lors qu'à l'histoire du 
droit privé et en particulier à l'étude des institutions familiales et du servage au 
Moyen-âge. 

3. Son intérêt pour la science allemande du droit romain ne fut donc que très 
fugitif, motivé par les recherches de sa thèse5. 

4. Recommandé par Girard à Krüger (—> Girard à Krüger, s. 1. n. d.), il fit 
après son premier examen de doctorat un séjour à Bonn à la suite duquel il resta 

1 G. LE BRAS, Pierre Petot, p. 339. 
2 Le défaut in judicio dans la procédure ordinaire romaine. Thèse pour le doctorat 

(sciences juridiques). Paris, L. Larose et L. Ténin, 1912 (Université de Paris. Faculté de 
droit). 

3 Fructus duplio in Etudes d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses 
élèves. T. I, Paris, P. Geuthner, 1912, p. 211—239. 

4 Un nouveau manuscrit de la loi Gombette, R. H. D. 37e a., 1913, p. 337—375. 
5 II se manifeste dans quelques comptes rendus écrits au moment où il l'achevait. A la 

Revue historique de droit il donna en particulier une analyse de: Wilhelm Kalb. Spezial-
grammatik zur selbständigen Erlernung der römischen Sprache für lateinlose Jünger des 
Rechts. Mit Übersetzungsbeispielen aus dem Gebiets des römischen Rechts. Leipzig, Otto 
Nemnich, 1910. — Ludwig Kuhlenbeck. Die Entwicklungsgeschichte des Römischen 
Rechts. I. Band. Institutionen. I. Rechtsgeschichte. München, Lehmann's Verlag. 1910. R. 
H. D. 35e a., 1911, p. 239—241; Moriz Wlassak. — Der Ursprung der römischen 
Einrede. Eine Skizze. Sonderabdruck aus der Festgabe der Zeitschrift für Notariat und 
freiwillige Gerichtsbarkeit in Oesterreich zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum von Leo
pold Pfaff. — Wien, Gerold et Co, 1910, p. 569—573. 
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brièvement en rapport avec le maître allemand des études de droit romain qui lui 
envoya un de ses articles. 

En l'en remerciant, il l'informait des progrès de ses travaux, et notamment de 
ses recherches sur les manuscrits de droit romain de la Bibliothèque de Besançon. 

La guerre devait mettre prématurément un terme à leurs relations. Comme 
Perrot (—>) d'ailleurs, qui l'avait précédé à Bonn, sa passion devenue rapidement 
exclusive pour l'histoire du droit français aurait de toute façon sans doute très tôt 
interrompu une correspondance que ne venait plus motiver un intérêt scientifique 
commun. 

5. Arch. Nat. Aj166117. 
F. DUMONT, Allocution d'ouverture [Pierre Petot)\ in Actes des journées 
internationales tenues en commun par la Société d'histoire du droit et la Société 
d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit. Montpellier, 
24—26 mai 1966. Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire 
du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit fasc. 6, 1967, p. 9—11; 
G. LE BRAS, Pierre Petot (1887—1966), R. H. D. IVe S. 44e a., 1966, p. 
337—341; L. ROBERT et F. L. GANSHOF, Discours [prononcés] à l'occasion 
de la mort de M. Pierre Petot, membre de l'Académie. Lu[s] dans la séance du 20 
mai 1966. Paris, 1966 (Institut de France. Académie des inscriptions et belles-
lettres). 
v. aussi Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, p. 104. 

6. B. N. t. 135, col. 10—11. 
L. F. t. 24, p. 843; t. 27, R. 13—15. 
Travaux scientifiques in Études d'histoire du droit privé offertes à Pierre Petot. 
Paris, L. G. D. J., 1959, p. IX—X. 
P. 0[URLIAC], Notice sur Pierre Petot, un des auteurs du Tome XL de 
l'Histoire littéraire de la France (Mort le 24 avril 1966) in Histoire littéraire de la 
France T. 40, Paris, Impr. nationale, 1974, p. XIII—XIV. 

7. A Krüger: 1 lettre, Paris, 1914. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
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à Krüger 

Paris, 5.2.1914 
29 rue Madame 

Monsieur le Professeur et cher Maître, 

Je suis inexcusable de ne vous avoir pas encore remercié de l'aimable 
envoi que m'avez fait de vos «Beiträge zum Codex Theodosianus». Je suis 
en ce moment fort occupé par un travail de longue haleine sur la constitution 
de rentes aux 12e et 13e siècle, et vis si absorbé dans mon Moyen-Âge que 
j'en oublie les plus essentiels devoirs de ma vie présente. 

Je ne mets tant de hâte à ce travail que par ma faute. Je m'étais attardé Pété 
dernier sur la lex Burgundionum, et sur diverses autres recherches à la 
Bibliothèque de Besançon. J'avais voulu y vérifier l'indication donnée par 
Haenel, reproduite par Degenkolb, par Konrat (sic), que le ms. des Sen
tences de Paul, le fameux Verontinus, aurait été vendu en 1720 à un Anglais 
nommé Lyons. En vérité, ce Lyons n'a acheté - en 1719 - que des médailles, 
à Chifflet (Née François); les mss. ont été vendus à N . Foucault. Parmi eux 
se trouvait bien un Code Théodosien, qui pouvait à la rigueur contenir, en 
appendice, les Sentences. Mais je crois pouvoir identifier le code Théodosien 
en question avec le Ms. I, du fonds Savigny à la Bibliothèque royale de 
Berlin. 

Vous comprenez, mon cher Maître, que ces recherches, qui m'ont amené à 
constater seulement une erreur, et notre ignorance, m'ont entraîné beaucoup 
plus loin que je ne l'aurais voulu, et écarté de mes travaux actuels, Je serais 
néanmoins heureux de pouvoir un jour reprendre ces fouilles qui rendraient 
encore bien des services pour la connaissance de l'histoire du droit romain, et 
de ses sources. 

Présentez, je vous prie, mes respectueux hommages à Madame Krüger, 
mon meilleur souvenir à votre fils Paul Helmut, et agréez, je vous prie, mon 
cher Maître, l'assurance de mon entier dévouement. 

Petot 
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PISTOR 

1. Daniel Pistor, originaire de Bergzabern en Bavière rhénane, docteur de la 
Faculté de droit de Strasbourg le 27 août 1841, s'établit comme avocat à Metz où 
il exerçait encore à la fin du Second Empire. 

2. Il donna en 1848, peu après la Révolution de Février, un cours de droit public 
dont il publia un extrait1. Malgré sa brièveté, c'est, avec ses thèses, sa seule 
véritable publication. En dehors de lui en effet, il n'a laissé qu'un Rapport sur 
l'examen comparatif de deux systèmes d'assurances contre la grêle fonctionnant 
dans le département de la Moselle2. 

3. Parfaitement bilingue, Pistor aurait pu jouer un rôle d'intermédiaire entre 
l'Allemagne et la France. En fait, celui-ci s'est borné à un article donné à la Revue 
de législation et de jurisprudence sur les théories allemandes sur le fondement légal 
et le but de la punition* et à la traduction pour le Droit de plusieurs articles de 
Mittermaier. 

4. C'est à l'occasion de ces traductions qu'il entra en rapport avec lui, lui 
adressant des lettres qui semblent aujourd'hui perdues. 

Désireux de fonder à Metz une colonie agricole pour les détenus comme Lucas 
(—>) en avait donné le modèle au Val d'Yèvre, il reprit plus tard contact avec lui 
pour s'informer sur ce qui existait de semblable en Allemagne et obtenir 
l'indication des travaux allemands sur ce sujet. 

5. v. A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 67. 

6. B. N . t. 138, col. 265—266. 
Tables R. L.J . p. 74. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Bergzabern, 1858. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

1 Extrait du Cours de droit public du citoyen Pistor. Metz, Warion, 1848. 
2 Rapport sur l'examen comparatif de deux systèmes d'assurances contre la grêle, 

fonctionnant dans le département de la Moselle, lu au Comice agricole de Metz le 20 janvier 
1856 . . . Suivi d'un extrait du procès-verbal de la séance du 20 janvier 1856. Metz, Impr. de 
M. Alcan, (1856). 

3 Esquisse historique des théories allemandes sur le fondement légal et le but de la 
punition, R. L. J. t. 2, 1835, p. 420—428. 
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à Mittermaier 

Metz, le 

Pistor 
Docteur en Droit 
Avocat à Metz Bergzabern (Bayr. Pfalz) le 9. Nov.[ember] 1858 

Hochverehrtester Geheimrath, 

Als ehemaliger Mitredakteur im Journal «le Droit» wo ich mit der 
Übersetzung Ihrer Beiträge beauftragt war und das Vergnügen hatte mit 
Ihnen in schriftlichen Verkehr zu treten, erlaube ich mir mich bei folgender 
Gelegenheit in Ihr werthes Andenken zurückzurufen. 

Ich beschäftige mich seit längeren Zeit mit der Gründung einer Straf- und 
Ackerbau-Colonie in Metz. Es wäre mir außerordentlich angenehm den 
Zustand der deutschen Anstalten dieser Art kennen zu lernen. 

Würden Sie, hochgeehrtester Herr Geheimrath die Güte haben mir anzu
zeigen was über diesen Gegenstand in Deutschland erschienen ist? Ich habe 
Ihr letztes Werk nicht in Metz finden können und weiß auch nicht welcher 
Buchhändler es verlegt hat. Ich wage es daher Sie zu bitten Ihren Verleger 
gefälligst beauftragen zu wollen mir das auf diesen Gegenstand Bezügliche 
zu übersenden. 

Ich werde nächsten Samstag die Pfalz verlassen und nach Metz zurück
reisen. 

Zu allen Gegendiensten, sei es in Metz, sei es in Paris, bereitwillig 
empfiehlt sich aufs Ehrfurchtsvollste 

Ihr ergebenster 

Dr. Pistor 
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POUJOL 

1. Louis Poujol, né à Belfort en 1771, fit ses études de droit à Strasbourg. 
Défenseur-avoué près la Cour de Paris en 1806, il devint en 1813 conseiller et 

président de chambre à la Cour de Colmar. 
Il est mort dans cette ville le 15 mai 1848. 

2.4. Auteur de traités des donations entre vifs et des testaments1, des successions2 et 
des obligations* qui furent jugés bien élémentaires par ses contemporains, il en fit 
hommage à Warnkönig lors de leur parution dans l'espoir d'un compte rendu 
dont celui-ci cependant ne semble pas les avoir estimés dignes4. 

5. Arch. Nat. BB6 II 347. 
v. aussi E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de 
VAlsace t. 2, p. 468. 

6. B. N . t. 141, col. 871—872. 
L. F. C. t. 6, p. 68; L. F. t. 4, p. 124 
Tables R. D. F. É. p. 127. 

7. A Warnkönig: 2 lettres, Colmar, 1838—1847. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig, Ms. 

2466 (XXI, 92—93). 

1 Traité des donations entre vifs et des testaments, ou Commentaire du titre II du livre 
III du Code civil. Paris, Nève, 1836. 2 vol. 

2 Traité des successions, ou Commentaire du titre Ier du livre III du Code civil. Colmar, 
L. Reiffinger; Paris, Videcoq, 1837—1838. 2 vol. 

3 Traité des obligations, ou Commentaire du titre III du livre III du Code civil. Colmar, 
K. Kaeppelin et C. George et Reiffinger; Paris, Delamotte, 1846—1847. 3 vol. 

4 C'est en définitive Rauter, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg, qui se chargea 
de rendre compte du dernier de ces traités dans la revue de Mittermaier. RAUTER, Die 
Lehre von den Obligationen oder Commentar über den Titel III. des Buches III. des Civil-
Codex. Von Herrn Pujol (sie). Colmar u. Paris 1846 bis 1847. (Traité des Obligations ou 
Commentaire du tit. HL du livre III. du Code civil). K. Z. t. 20 fasc. 1, 1848, p. 93—101. 
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à Warnkönig 

1. 

Monsieur Poujol Président de Chambre à la Cour royale de Colmar 

à Mr Varnkönig (sic) professeur de droit à la faculté de Fribourg 
auteur de plusieurs ouvrages 

Monsieur le Professeur 

Je vous adresse cy joint un exemplaire de mon traité des successions qui 
vient de paraître et qui fait suite à celui des donations entre vifs et des 
testaments que j'ai publié il a 18 mois. Je m'estimerai heureux d'obtenir un 
suffrage aussi éminament (sic) éclairé que le vôtre, et si mon ouvrage qui est 
en premier lieu élémentaire vous paraît pouvoir contribuer tant à faciliter 
l'étude du droit qu'à en rendre la pratique plus familière à ceux qui s'y livrent 
par état. Tel a été mon but dans les deux ouvrages que j'ai publiés et qui 
seront prochainement suivis d'un commentaire sur le premier livre du code 
civil conçu et exécuté sur le même plan. 

Daignez agréer l'assurance de la très haute considération de votre très 
dévoué serviteur 

Colmar ce 8 février 1838 Poujol 

2. 

Colmar ce 8 février 1847 

Mr Poujol président de chambre à la Cour royale de et à Colmar 

à Monsieur Varnkönig (sic) professeur de droit romain à l'Université de 
Tubingue 

Monsieur 

La bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu accueillir dans le 
temps l'envoi de mes deux traités des donations et des successions m'encou-
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rage à vous prier de vouloir bien agréer l'hommage d'un nouveau traité des 
obligations que je viens de publier et que vous trouverez cy joint. 

J'ai suivi dans ce traité que mieux que personne vous êtes à même 
d'apprécier la même méthode que lors des précédents: seulement j'ai profité 
sur plusieurs points importants des sages observations qui m'ont été faites 
soit en réunissant plus souvent des articles qui ont une grande connexité de 
manière à en présenter la théorie avec plus de développement que je 
n'aurais pu le faire en les isolant et en les examinant séparément; soit en 
donnant un peu plus d'extension aux indications concernant la Jurispru
dence en tant qu'elle s'applique aux points les plus importants de cette 
partie de notre droit français, qui seul (et à l'exclusion du droit romain 
lequel comporte une étude et un (illisible) spécial) a été l'objet de mon 
travail. 

Je m'estimerai heureux si comme mes précédents ouvrages il obtient votre 
approbation si éminement (sic) éclairée. 

Me Bastard l'aîné chez lequel je me rappelle toujours avec un nouveau 
plaisir avoir eu l'honneur de vous voir veut bien se charger de vous faire 
tenir la présente. Son intention est de vous écrire en même temps. 

Veuillez agréer l'assurance de la Considération très distinguée de votre 
très dévoué serviteur 

Poujol 

PRANDIÈRE 

1. Maurice de Prandière, né à Lyon le 28 janvier 1821, docteur de la Faculté de 
droit de Paris le 6 septembre 1844, avocat à la Cour de sa ville natale le 19 
novembre 1845, entra dans la magistrature comme substitut à Saint Etienne le 
25 octobre 1851 d'où il passa à Lyon dès le 17 novembre 1853. Successivement 
substitut du procureur général le 19 novembre 1859, avocat général le 14 juin 
1864 et premier avocat général le 26 juillet 1867, il démissionna le 10 septembre 
1870 par solidarité avec ses collègues révoqués après la chute de l'Empire. 

Réintégré comme avocat général le 4 juin 1871 puis simple conseiller à la Cour 
le 22 juillet 1872, il se trouva cependant dès lors constamment en conflit avec la 
Chancellerie. Procureur général à Chambéry le 30 mai 1873 puis à Grenoble le 4 
avril 1876, il fut mis d'office à la retraite le 22 janvier 1878 à la suite d'événe
ments qui, partout rapportés, attirèrent de tous côtés l'attention sur lui. Il est 
mort le 10 novembre 1903. 

4. Préparant pour l'audience de rentrée de la Cour de Lyon un discours sur le 
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serment judiciaire, il sollicita de Mittermaier des renseignements sur sa pratique 
en Allemagne, en Autriche et en Russie. Celui-ci, faute de pouvoir les lui donner 
lui-même, répondit en lui transmettant un article allemand sur ce sujet qui lui 
permit d'achever son étude en temps voulu'. 

5. Arch. Nat. BB6 II 349; L. H. 2220 (28). 

6. B. N. t. 142, col. 354—355. 
L. F. t. 4, p. 131. 

7. A Mittermaier: 3 lettres, Lyon, 1864. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

%6. 1. 

Parquet 
de la 
Cour Impériale 
de Lyon 

Cabinet du Procureur Général Lyon, le 14 Juillet 1864 

Monsieur le Docteur, 

La liberté que je prends en vous adressant directement cette lettre 
pourrait vous paraître étrange, si elle n'avait pour excuse le Conseil formel 
qui m'a été donné à cet égard par Monsieur le Docteur Kern, Ministre 
Plénipotentiaire de la Confédération Helvétique à Paris. 

Cet éminent Diplomate a bien voulu m'autoriser à vous écrire sous ses 
auspices; il m'a laissé comprendre, et je l'ai cru sans peine, que chez vous, 
comme chez tous les hommes d'élite, la Science était aussi généreuse que 
profonde, et la bienveillance aussi exquise que la supériorité. 

J'ose donc vous exposer immédiatement le but de ma démarche. 
Je m'occupe en ce moment, pendant les courts instants de loisir que me 

laissent mes fonctions, d'une étude sommaire sur l'importance actuelle du 

1 Le serment en justice, discours prononcé par M. de Prandière. Lyon, Impr. de L. 
Perrin, 1864. (Cour impériale de Lyon. Procès-verbal de l'audience solennelle de rentrée, 
le 3 novembre 1864). 
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Serment Judiciaire dans les principales législations européennes, soit en 
matière civile, soit en matière criminelle. 

La lecture des quelques pages contenues à ce sujet dans votre admirable 
Traité de la Preuve en Droit Criminel, m'a fait d'autant plus vivement 
regretter mon ignorance de la langue allemande, ignorance qui me prive des 
précieuses ressources que j'aurais pu trouver, soit dans vos divers ouvrages, 
soit dans ceux de vos émules dans la Science germanique. 

Seule en effet, cette Science si éminemment encyclopédique a conservé le 
privilège de ces grands travaux de Droit Comparé qui, en révélant les détails 
de chaque législation, leur tracent à toutes la voie commune du progrès. 

Or, c'est une comparaison de cette nature que j'aurais désiré pouvoir 
établir, relativement à la pratique du serment judiciaire, entre la Loi Française 
et le Droit Actuel des autres grands États, notamment, de la Prusse, de 
l'Autriche, et même de la Russie. 
— Ces diverses législations, sauf quelques différences de détail, admettent-
elles, comme la nôtre, en matière civile et commerciale, le complément de 
preuve tiré du Serment Décisoire et Supplétoire} 
= En dehors de ces deux espèces de serments, l'Affirmation en justice 
imposée chez nous en certains cas à une partie, est-elle dans les législations 
précitées, accompagnée d'une prestation de serment} 
= En matière criminelle, les unes et les autres de ces législations ont-elles 
conservé l'usage du serment dit purgatoire? 
= En toute matière Civile ou Criminelle, les témoins, les experts, les 
interprètes ne sont-ils pas soumis à l'obligation préalable du serment dit 
Affirmatif ou promissoire} 
= Enfin, quelles sont les formes sacramentelles du Serment dans chacune de 
ces législations? — Les unes ou les autres ont-elles, comme le Code de 
Procédure genevois par exemple (article 172), conservé quelques traces du 
Serment per Imprecationem ou per execrationem} 

Ce dernier point m'a paru particulièrement intéressant, car une formule 
suffit souvent pour faire apprécier l'esprit et le sens d'une institution 
juridique. 

Telles sont, Monsieur et illustre Docteur, les questions principales sur 
lesquelles j'ai songé à consulter votre vaste érudition, dans l'espoir d'obtenir, 
sous la forme la plus sommaire, les indications nécessaires au tableau synopti
que que je voulais tracer sur ce point des dispositions des Lois Française, 
Prussienne, Autrichienne et Russe. 

Je ne sais même si le Droit Commun Allemand, malgré quelques diffé
rences de détail, ne pourrait pas me fournir, au moins sur les principes, un 
cinquième point de comparaison. 

Quant aux lois Anglaises, Italiennes et Espagnoles, Je crois être en mesure 
d'avoir des renseignements suffisants. 
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Oser demander les indications qui précèdent à une autorité scientifique 
moins grande que la vôtre, Ce serait peut-être, à cause des recherches qu'elles 
nécessiteraient, commettre une impardonnable indiscrétion. Mais permettez-
moi d'exprimer la conviction qu'il n'en saurait être ainsi vis à vis de vous. 

Je dois m'absenter de Lyon dans une huitaine de jours; Si avant mon 
départ, je pouvais avoir la certitude de votre présence à Heidelberg, je ferais 
tout mon possible pour m'y rendre vers les derniers jours du mois de Juillet, 
dans le seul but de vous présenter mes respectueux hommages et mes 
profonds remercîments. 

Veuillez donc, Monsieur et illustre Docteur, me permettre d'attendre dès 
aujourd'hui de votre obligeance une première réponse qui, en me renseignant 
sur l'utilité de cette démarche, me fera dans tous les cas connaître quel accueil 
vous aurez bien voulu réserver à la présente lettre. 

Veuillez, dans cette attente, agréer, Monsieur le Docteur, avec mes excuses 
pour mon importunité, l'expression de mes sentiments de haute et respec
tueuse considération. 

Maurice de Prandière 
Avocat Général à la Cour 

Impériale de Lyon 
(Lyon, rue de Bourbon, 5) 

Monsieur le Docteur Mittermaier, Professeur à l'Université d'Heidelberg 

2. 

Parquet 
de la 
Cour impériale 
de Lyon Lyon, le 26 Août 1864 

Monsieur le Docteur, 

Je suis enfin parvenu, non sans peine, à faire traduire les deux remarqua
bles articles de M. le D r D'Arnold, que vous aviez bien voulu mettre à ma 
disposition, et qui traitent du serment judiciaire. Malheureusement, les 
livraisons que vous m'aviez remises ne contenaient pas la fin de ce travail, car 
elles s'arrêtent à la page 200 du Recueil dont les feuilles d'impression en ma 
possession n'indiquent pas le nom. Je me vois donc obligé de recourir encore 



Correspondance de Prandière 

à votre obligeance en vous priant de vouloir bien m'envoyer les livraisons du 
même recueil qui contiennent la suite et la fin du travail de M. D'Arnold. 

Ce complément m'est absolument indispensable pour pouvoir tirer parti 
de votre bienveillante communication. 

Je vois prierai, si vous êtes assez bon pour me le transmettre le plus tôt 
possible sous bande, de me faire connaître en même temps le titre du Recueil 
qui publie cette savante étude. 

Enfin, Monsieur le Docteur, permettez-moi de vous rappeler la bonne 
promesse que vous m'avez faite de compléter par quelques lignes de votre 
main les renseignements demandés par ma première lettre. 

Les obligations du service judiciaire ne m'ont pas permis, depuis que j'ai eu 
l'honneur de vous voir, de m'occuper du travail spécial dont je suis chargé. 

Le temps s'écoule cependant, et il ne me reste qu'un nombre de jours assez 
limité pour arriver à bonne fin. 

J'ose espérer que votre bienveillance que j'ai pu si bien apprécier, daignera 
me venir encore en aide. 

Je serais heureux d'apprendre que les préoccupations accablantes au milieu 
desquelles je vous ai laissé, n'ont pas influé sur votre santé. 

Veuillez, Monsieur le Docteur, agréer de nouveau l'expression de mes 
sentiments respectueux et des profondes remercîments de votre dévoué 
serviteur, 

Maurice de Prandière 
Avocat Général 

3. 

Parquet 
de la 
Cour Impériale 
de Lyon Lyon, le 29 Novembre 1864. 

Monsieur le Docteur, 

J'ai l'honneur de vous adresser par le Courrier de ce jour un exemplaire 
du Discours que j'ai prononcé à la Rentrée de la Cour Impériale de Lyon. 

Permettez-moi de vous offrir cet envoi comme un hommage de respec
tueuse gratitude pour les utiles renseignements que vous avez bien voulu me 
fournir, et comme un souvenir de l'accueil dont vous m'avez honoré. 
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Je joins à cet envoi un exemplaire que je vous serais très reconnaissant de 
faire parvenir à M. le Président D'Arnold dont j'ignore l'adresse exacte. 

Le nom de cet éminent Jurisconsulte étant, ainsi que le vôtre, cité dans 
mon travail, je lui devais aussi ce tribut de respectueuse déférence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, avec mes remercîments réitérés, 
l'hommage de ma haute considération. 

Maurice de Prandière 
Av.[oca]t Général 

Q U I N O N 

Vincent Quinon, né le 25 août 1791 à Meyzieu dans l'Isère, docteur le 10 août 
1816, fut nommé professeur suppléant à la Faculté de droit de Grenoble le 1er 

février 1817 et le resta jusqu'à la suppression de la faculté le 2 avril 1821. 
N'ayant pas, comme Pellat (—»), été compris au nombre de ses membres 

lorsqu'elle fut rouverte, il dut attendre la Révolution de Juillet pour être, le 30 
octobre 1830, réintégré dans ses fonctions. Le nouveau régime, désireux de 
réparer les injustices de la Restauration, fit plus encore en le nommant bientôt, le 
28 juin 1831, à la suite d'un concours, professeur de droit romain. 

Il devait conserver cette chaire durant vingt-cinq ans; jusqu'au jour où, au 
début du Second Empire, la Faculté de Grenoble se trouva à nouveau profondé
ment bouleversée. Le 15 novembre 1855, comme conséquence d'une inspection 
où son enseignement avait été jugé insuffisant, il fut en effet, avec plusieurs de ses 
collègues, placé en congé de disponibilité puis, peu d'années après, le 20 juillet 
1859, acculé à prendre sa retraite. 

Il est l'auteur d'un médiocre cours de droit romain publié en 18341 et d'une 
Dissertation sur la gens et le droit de gentilité chez les Romains2. 

L'origine de sa correspondance avec Warnkönig, comme celle de Bernard (—») 
à Aix et de Fradin (—>) à Poitiers, est dans la circulaire que celui-ci envoya en 1834 
aux professeurs de droit romain des facultés françaises pour les inviter à souscrire 
à la traduction qu'il projetait du manuel de Mackeldey3. 

Devant son peu d'empressement à faire acheter la publication envisagée par les 

1 Jus romanum secundum ordinem Institutionum imp. Justiniani, ad usum praelectio-
num. Gratianopoli, apud fratres et filium Baratier, 1834. 

2 Dissertation sur la gens et le droit de gentilité chez les Romains. Grenoble, Impr. de 
Prudhomme, [1846]. 

3 Son projet n'ayant suscité d'intérêt que chez ces trois professeurs de droit romain, 
Warnkönig dut renoncer à la traduction projetée, v. [FOELIX], Nouvelles publications, R. 
É. F. L. t. 1, 1834, p. 379; [FOELIX], Chronique, t. 2, 1835, p. 64; FOELIX, Compte 
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libraires grenoblois, Warnkönig lui adressa la dernière édition de ses Institutiones 
juris romani privati\ en lui demandant de les adopter pour son enseignement. 
Mais, faisant alors lui-même paraître un manuel d'institutes en latin, Quinon 
déclina cette proposition. Il eut même la maladresse, en l'informant de son refus, 
de l'envoyer à son correspondant en lui demandant son avis sur sa valeur. Celui-
ci, qui n'attendait plus rien de lui, ne tarda pas à le lui faire connaître avec 
franchise. Dans un article sur Le droit romain en France il constatait, en usant 
dans la forme d'un certain ménagement, que son ouvrage n'était pas à la hauteur 
de la science de son temps5. 

Malgré la personnalité assez terne de Quinon, sa correspondance, jointe à celle 
de Bernard, Fradin et Pervinquière (—>) avec Warnkönig, est particulièrement 
intéressante comme un témoignage précieux de l'état de l'enseignement du droit 
romain en France dans les premières années de la Monarchie de Juillet6. 

5. Arch. Nat. F17 21561. 
v. encore L. BALLEYDIER, La Faculté de Droit de Grenoble, pY 399—400;. A. 
de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 17. 

6. B. N. t. 144, col. 927. 
Tables B. A. D. I, 84; R. L. T., p. 78. 

7. A Warnkönig: 3 lettres, Grenoble, 1834—1835. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Mss. 

2460 (49), 2465 (XXI, 112—115). 
[La lettre de Warnkönig, en date de Gand, le 14 Février 1834, à laquelle 
répondait la première lettre de Quinon, a été imprimée par son auteur dans 
son article Das Römische Recht in Frankreich seit 1830, p. 333—334]. 

rendu de: De l'étude et de l'enseignement du Droit romain, et des résultats qu'on peut en 
attendre; par M. P. Bravard-Veyrières. Chez Joubert, t. 4, 1837, p. 197. 

4 L. A. WARNKÖNIG, Institutiones juris romani privati, éd. 3̂  Bonnae, 1834. 
5 WARNKÖNIG, Das Römische Recht in Frankreich seit 1830, Abhandlungen civili

stischen und criminalistischen Inhalts t. 2, 1837, p. 321—322 et L. A. WARNKOENIG, 
Le droit romain en France depuis 1830, R. L. J. t. 5, 1836—1837, p. 341—342. 

6 La Bibliothèque municipale de Grenoble conserve deux lettres de Quinon, l'une à 
Alphonse Perier, en date de Grenoble le 4 juillet 1836, et Pautre à un destinataire non 
identifié, en date de Grenoble le 9 avril 1845, sous la cote Ms. N. 2391. 
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à Warnkönig 

1. Grenoble le 2 mars 1834 

Monsieur, 

J'ai reçu votre honorée lettre par laquelle vous m'annoncez votre projet 
de publier incessamment une traduction française de l'ouvrage Allemand, sur 
le Droit Romain, de M. Mackeldey, professeur à l'Université de Bonn. 
Comme je ne sais point l'Allemand, cet ouvrage m'est entièrement inconnu. 
Mais comme je connais les vôtres, que depuis longtemps je les étudie & les 
mets à profit, je m'en rapporte pleinement à votre assertion sur le mérite de 
celui que vous annoncez. Je m'empresse donc de souscrire moi-même 
personnellement pour un exemplaire, & vous pouvez compter que je ferai 
tous mes efforts pour le propager dans le ressort de la Faculté dont je suis 
membre. 

J'ai fait part de votre proposition à un libraire de cette ville. Mais comme, 
pour des commerçants, la propagation de la science est un point fort peu 
important, que pour eux il faut du positif, & qu'ils ne peuvent, sans des 
données sûres, s'embarquer dans une spéculation un peu considérable; vous 
ne serez point étonné qu'il ne m'ait fait qu'une réponse un peu vague, lors 
surtout qu'il s'agit d'un livre dont votre prospectus n'annonce ni l'étendue ni 
le prixl II m'a donc dit que pour le moment il ne pouvait souscrire que pour 
une 20ne d'exemplaires; Sauf ensuite, Si l'ouvrage avait du succès, à en faire 
venir un plus grand nombre. 

Voilà, Monsieur, tout ce que je puis vous dire. Toutefois j'ajoute que si 
l'ouvrage a le mérite que vous lui prêtez, l'Editeur ne risque rien de 
l'imprimer, & qu'il sera certain d'en avoir le débit, ici plus qu'ailleurs peut-
être; que pour moi, j'y contribuerai de mon mieux. 

Agréez, Monsieur & très-honoré confrère, l'hommage de la haute considé
ration avec laquelle j'ai l'honneur d'être 

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur. 
V. Quinon 

Professeur de Droit Romain à la Faculté de Grenoble 

P. S. J'oserai vous prier, Monsieur, de vouloir bien, aussitôt que cet ouvrage 
sera imprimé, m'en envoyer le plus promptement un exemplaire. 
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2. Grenoble le 6 Janvier 1835 

Monsieur & très-honoré collègue, 

Je viens vous témoigner ma reconnaissance pour l'obligeance que vous 
avez eue de m'envoyer votre ouvrage intitulé Institutiones juris Romani 
privati. Si j'ai tardé de m'acquitter de ce devoir, c'est que je voulais en vous 
remerciant, pouvoir vous en parler en connaissance de cause. Maintenant 
que je l'ai lu attentivement, je m'empresse de vous exprimer toute la 
Satisfaction que j'en ai éprouvée; ordre parfait, vaste érudition, clarté, 
diction pure & élégante, tout se réunit pour en faire un ouvrage digne de la 
haute réputation de son auteur, & éminemment propre à l'enseignement de 
la jeunesse. 

Je regrette Sincèrement, Monsieur, de n'en pas avoir eu connaissance 
plutôt, car je ne connaissais de vous que vos Commentarii; je ne me serais pas 
donné la peine de composer moi-même un livre élémentaire sur lequel je vais 
désormais donner mes leçons, livre infiniment au dessous du vôtre, & au long 
travail duquel je ne me suis déterminé que par la pénurie où je croyais être 
d'un ouvrage didactique à la hauteur de la Science actuelle. 

Cette circonstance vous expliquera Suffisamment pourquoi je n'imiterai 
pasy à mon grand regret, l'exemple de mes confrères d'Aix & Poitiers, & 
n'adopterai pas votre livre pour l'enseigner à mes élèves. Vous comprendrez 
aisément qu'ayant fait les frais de l'impression de mes deux volumes, je désire 
au moins rentrer dans mes fonds, Sauf plus tard peut-être, & quand mon 
édition sera épuisée, à profiter de votre excellent travail. 

Je prends la liberté, Monsieur, de vous adresser franc de port un exemplaire 
de mon ouvrage. Serez-vous assez obligeant pour dérober à vos nombreuses 
& utiles occupations quelques instans que vous consacreriez à en prendre 
lecture?; & après que vous aurez pu le juger, sera-ce trop exiger de vous que 
de vous prier de me dire sans flatterie ce que vous en pensez, de me dire s'il 
mérite de voir le jour, Si je puis sans présomption l'annoncer au public, ou Si 
je ferai plus prudemment de le laisser végéter obscurément dans le cercle étroit 
de la Faculté où j'enseigne... = Vous y verrez, Monsieur, que Si je me suis 
permis quelquesfois de ne pas adopter vos opinions, je me suis aussi bien 
souvent enrichi de vos découvertes & des fruits de votre immense érudition: 
ce qui a été d'autant plus précieux pour moi, que ne Sachant pas l'allemand, il 
m'est impossible de connaître autrement que par les yeux d'autrui les progrès 
que la Science fait chaque jour de l'autre côté du Rhin. J'ai bien aussi parfois 
quelques idées à moi; je les recommande à votre attention & à votre 
bienveillance! 

Cet ouvrage n'est pas terminé: à la fin de la présente année, ou au 
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commencement de la prochaine, je compte faire imprimer la partie qui 
concerne les actions; & je m'empresserai pareillement de vous la faire 
parve(nir). 

J'ai fait auprès des libraires de cette ville les démarches les plus vives pour 
les engager à prendre q[uel]q[u]es exemplaires de vos Institutes. Mais pour la 
raison même que je ne puis pour le moment me charger de l'enseigner, ces 
MM. n'en ayant pas un débit assuré, ont refusé absolument de se le procurer. 

Si plus tard quelqu'un d'entr'eux devenait plus hardi, je m'empresserai de 
vous en faire part. 

Agréez, Monsieur, l'hommage de la haute considération avec laquelle j'ai 
l'honneur d'être 

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur 
V. Quinon 

P.S. 
= j'ai vivement regretté que vous n'ayez pu publier votre traduction du livre 
de M. Mackeldey. 
= je prends la liberté de vous Supplier, Monsieur, de me rendre un Service. 
J'ai fait chercher inutilement à Paris un Ouvrage que vous citez souvent & 
dont la Thémis a rendu un compte élogieux, les Disquisitiones in Commenta-
rium 4m Institutionum Gaii de M. Dupont votre compatriote. Pensant qu'il 
Se trouve aisément chez vous, je viens vous prier de vouloir bien me le faire 
passer par la voie que vous jugerez la plus convenable, même par la poste en 
l'affranchissant, & de tirer sur moi pour votre remboursement. 

3. Grenoble le 4 Mars 1835 

Monsieur & très-honoré confrère, 

Je m'empresse de vous expédier par la poste un Second exemplaire de 
mon Cours de Droit Romain que vous me demandez pour un de vos 
collègues & que vous consentez à prendre en retour de l'ouvrage de M. 
Dupont. 

Je vous remercie de ce que vous avez bien voulu me dire d'obligeant Sur la 
composition de ce Cours. Je vous avouerai ingénument que lorsque j'y ai 
travaillé, je ne connaissais que fort peu les ouvrages nouveaux publiés en 
Allemagne. J'accepte donc avec reconnaissance votre offre obligeante de 
m'envoyer, ceux d'Holtius et de MUlhenbmck (sic), intitulés historia juris 
Romani èc Doctrina Pandectarum. Je joins à la présente un bon de 22 f. sur le 
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trésor public à Paris, ne connaissant pas de moyen plus certain de vous faire 
passer cette Somme, qui me dites-vous, forme le prix de ces deux Ouvrages. 
= J'oserais vous prier même de me les envoyer ici directement. En me les 
expédiant par le roulage, les frais seront, je crois, peu de chose; & Si ces frais 
ne sont pas compris dans les 22 f. que je vous envoie, vous pourrez vous en 
couvrir en demandant l'excédent à M. votre collègue en Sus du prix du 
Dupont. Vous vous en ferez & je m'en fais moi-même d'autant moins de 
Scrupule, que je vendrai mon ouvrage quand il sera achevé 12 f & qu'il m'en 
coûte 4f70c (10e par feuille) de frais de port; & certes! le Dupont, rendu ici, ne 
doit pas revenir à 16f70c. = Si toutefois, Monsieur, cette proposition ne-vous 
convient point, veuillez alors expédier les deux ouvrages à M. Pellat, profes
seur de Pandectes à la F[acul]té de Paris, qui est de Grenoble, mon ami 
particulier, en le priant de me les faire passer par la première occasion. 

Je n'avais point eu l'indiscrétion de vous prier de parler de mon -Ouvrage 
dans vos feuilles littéraires: il paraît que je m'étais expliqué peu clairement; 
ma pensée était Seulement de vous demander Si vous croyiez que cet 
Ouvrage fût digne de voir le jour & si je pouvais, Sans craindre une trop 
sévère (?) critique, courir le risque de l'annoncer par q[uel]q[u]e prospectus 
& de le publier! = Mais enfin puisque vous avez la bonté de vouloir bien en 
dire par avance quelque chose vous-même, j'accepte cette offre avec grati
tude. 

Je vais joindre ici la notice que vous avez eu l'obligeance de me demander 
sur la Faculté dont je suis membre & sur moi en particulier. 

1° Depuis la création de la Faculté en 1805, il n'y a eu que trois Professeurs 
de Droit Romain, Savoir: 

M. Didier, M. Bürdet, nommé au Concours en 1810 & moi, nommé, aussi 
au Concours, en 1831. 

2° M. Didier enseignait sur des cahiers manuscrits qu' avait apporté M. 
Planel, alors Doyen, ancien Professeur à l'Université de Valence (en Dau-
phiné) & sur lesquels M. Planel avait enseigné long-temps lui même. 

M. Bürdet enseignait un Cours par demandes & par réponses, publié par lui 
en 1816, & que j'ai conservé moi-même, faute d'autre, jusqu'à la publication 
du mien. 

3° Comme Grenoble était autrefois le Siège d'un Parlement justement 
renommé & d'un Parlement Surtout qui se piquait de suivre le Droit Romain 
dans toute Sa pureté, vous concevez que la tradition qui en est restée a dû être 
favorable à la Science! Aussi le Droit Romain a-t-il toujours été en grand 
honneur dans ce pays-ci & étudié fortement dans notre École. 

4° Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai 43 ans; j'ai fait mes 
études en Droit à Grenoble; je suis Docteur depuis 1816; je fus nommé 
Suppléant à la Faculté de cette ville en 1817 & j'ai conservé ces fonctions 
jusqu'en 1821, époque où notre Faculté fut Supprimée. Lorsqu'elle fut 
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réorganisée en 1824, je n 'y fus point compris à cause de mes opinions 
politiques, & ce n'est qu'à la Révolution de 1830 que j'ai récupéré ma 
Suppléance; puis un Concours en 1831 m'a fait obtenir une chaire. 

Voilà, Si je l'ai bien saisi, les renseignemens que vous m'avez demandé 
pour la rédaction de votre article. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de la haute considération de 

Votre très-humble & obéissant Serviteur 
V. Quinon 

R A U T E R 

1. Jacques-Frédéric Rauter, né à Strasbourg le 27 juin 1784, fit toute sa carrière à 
la Faculté de droit de sa ville natale. Docteur le 16 juillet 1812, il y devint 
professeur suppléant le 8 décembre 1819 avant d'être appelé comme titulaire à la 
chaire de procédure civile et de législation criminelle le 5 avril 1825. 

Avocat à la Cour de Strasbourg depuis 1823 et plusieurs fois bâtonnier de 
Tordre, élu le 21 juin 1834 représentant du Bas-Rhin à la Chambre des députés où 
il siégea trois ans, il devint le 9 mai 1837 doyen de la faculté et le resta jusqu'à sa 
retraite le 21 novembre 1851. Il mourut peu après le 27 février 1854. 

2. Comme nombre de ses collègues, il a fait passer la substance de son enseigne
ment dans des manuels publiés sous le titre de Cours de procédure civile française1 

et de Traité théorique et pratique de droit criminel français2. Ce sont là ses seuls 
ouvrages3. Mais il a donné de nombreux articles à la Revue de législation et de 
jurisprudence et à la Revue de droit français et étranger. 

3. Rauter, qui avait été étudiant à l'Université de Göttingen dès 1806, conserva 
durant toute son existence des relations étroites avec l'Allemagne4. 

Celles-ci se sont traduites dans les nombreuses études qu'il fit paraître dans les 
revues de Foelix et Wolowski sur des sujets relatifs à la science juridique 

1 Cours de procédure civile française fait à la Faculté de droit de Strasbourg. Paris, F.-G. 
Levrault, 1834. 

2 Traité théorique et pratique du droit criminel français, ou Cours de législation 
criminelle. Paris, C. Hingray, 1836. 2 vol. 

3 Rauter, qui avait épousé la veuve d'Arnold, a par ailleurs donné une seconde édition 
du Pfingstmontag de ce dernier. RAUTER éd. Johann Georg Daniel Arnold, Der 
Pfingstmontag, Lustspiel in strassburger Mundart, in fünf Aufzügen und in Versen. 2te nach 
den Noten des Dichters verbesserte Ausgabe... Strassburg, C. Simon, 1850. 

4 De l'étude du droit criminel en Allemagne^. É. F. L. t. 5, 1838, p. 494 n. 1. En 1828, 
par une lettre en date du 9 septembre, Arnold le recommandait à Goethe. E. MARTIN, 
Zwei Briefe von]. G. D. Arnold an Goethe, Goethe-Jahrbuch t. 13, 1892, p. 82—83. 
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al lemande. D ans la Revue étrangère et française de législation puis dans la Revue 
de droit français et étranger, il publia un article sur la procédure allemande en cas 
de faillite ou de déconfiture5 et des comptes rendus des travaux de Warnkönig 6 , 
Zachariae7 , Mit termaier8 , Stoeckhardt 9 et Gaupp 1 0 ; dans la Revue de législation et 
de jurisprudence un article sur le nouveau code pénal du duché de Badex\ la 
t raduct ion d 'un article de Zachariae12 et le compte rendu d 'ouvrages de Mit ter 
maier13 et de G u n d e r m a n n ' 4 . 

Paral lèlement, il publ ia dans diverses revues al lemandes, et n o t a m m e n t la 
Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, un 
grand n o m b r e d 'é tudes relatives aux matières de son enseignement . 

5 De la procédure allemande, en cas de faillite ou de déconfiture, R. E. F. L. t. 1, 1834, p. 
577—586. 

6 Compte rendu de: Institutes du droit privé des romains (Institutiones juris romani 
privati, in usum praelectionum academicarum vulgatae, cum introductione in universam 
jurisprudentiam et in Studium juris romani); par M. Warnkoenig. 3e édition. Bonn, 1834. 
R. E. F. L. t. 2, 1835, p. 476—480. 

7 Compte rendu de: Quarante livres sur la science politique (Vierzig Bücher vom Staate); 
par M. Zachariae; chez Oswald, libraire; 5 vol. R. E. F. L. t. 2, 1835, p. 762—766. 

8 Compte rendu de: Théorie de la preuve dans l'instruction criminelle allemande, 
comparée avec la procédure criminelle française et anglaise (Die Lehre vom Beweise im 
deutschen Straf processe, etc); par M. Mittermaier. Darmstadt, Heyer. R. E. F. L. t. 4, 
1837, p. 179—186; De l'étude du droit criminel en Allemagne. Compte rendu de l'ouvrage 
de feu M. de Feuerbach intitulé du Droit criminel commun Allemand (Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts)'. 12e édition, publiée par M. Mitter
maier. Giessen, Heyer. t. 5, 1838, p. 492—502; Droit criminel allemand. Législation 
comparée [Compte rendu de:] Traité du Droit criminel commun en Allemagne (Lehrbuch 
des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts), par le docteur de Feuerbach; 13e 

édition, publiée et augmentée d'un tableau de législation comparée, par M. Mittermaier. 
Giessen, chez Heyer, 1840. t. 8, 1841, p. 225—227; Législation criminelle comparée 
[Compte rendu de:] La législation criminelle examinée dans son progrès (Die Strafgesetzge
bung in ihrer Fortbildung geprüft etc.); par M. Mittermaier. 1er vol. Heidelberg, 1841. p. 
747—757; L'instruction criminelle allemande, considérée comme se perfectionnant sous 
l'action de la jurisprudence et des codes nouveaux des divers pays allemands, et comparée 
avec l'instruction criminelle en Angleterre et en France, par M. Mittermaier. Quatrième éd. 
Heidelberg, 1846. R. D. F. É. t. 3, 1846, p. 726—733. 

9 Compte rendu de: Introduction à la science du droit, à l'usage de l'école de droit 
impériale de Saint-Pétersbourg (Juristische Propaedeutick, oder Vorschule der Rechtswis
senschaft, etc.); par M. Stoeckhardt. Deuxième édition. Leipzig, 1843. R. D. F. É. t. 2, 
1845, p. 224—231. 

10 Compte rendu de: De l'avenir du droit allemand; par le docteur Ernest Gaupp. R. D. 
F. É. t. 4, 1847, p. 1001—1005; t. 5, 1848, p. 473—478. 

11 Le nouveau Code pénal du Grand-duché de Bade, promulgué le 6 mars 1845, R. L. J. 
N . C. 12e a. t. 1, 1846, p. 52—68; t. 2, p. 43—55; N . C. 13e a. t. 2, 1847, p. 61—73. 

12 Trad. De l'état actuel de la législation allemande concernant la réforme de l'instruction 
criminelle-, par le D r H.-A. Zachariae. R. L. J. N . C. 13e a. t. 4, 1847, p. 31—40. 

13 Compte rendu de: De la procédure criminelle anglaise, écossaise et de l'Amérique du 
Nord, dans ses rapports avec l'état social et politique, par M. Mittermaier (Erlangen, 1852), 
R. L. J. N . C. 18e a. t. 1, 1852, p. 318—320. 

14 Compte rendu de: Histoire de l'origine du jury en Angleterre (Essai d'Ignace 
Gundermann. Munich, 1847). R. L. J. N . C. 13e a. t. 3, 1847, p. 459—465. 
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4. Sa riche cor respondance avec Mit termaier , à la revue duque l il col labora avec 
beaucoup de cont inui té en lui fournissant très régul ièrement des articles15 et des 
comptes rendus1 6 , est une mine de renseignements précieux17. Son impor tance 
m ê m e cependant rendai t impossible sa publ icat ion dans ce recueil. 

15 Darstellung des Französischen Civilprocesses, K. Z. t. 1, 1829, p. 307—322; Das 
Formen- und Nullitäten-System des französischen Civil-Prozesses, t. 2, 1830, p. 245—261; 
Lieber das schriftliche Verfahren im Französischen Civil-Processe, t. 4, 1832, p. 158—160; 
lieber die französische Fax-Ordnung in Beziehung auf die Advocaten, t. 5, 1833, p. 
462—472; Uebersicht des Gesetzes, die Einrichtung der Departements- und Bezirksräthe in 
Frankreich betreffend (vom 22. Juni 1833) t. 6, 1834, p. 103—120; Übersicht des Gesetzes, 
die Municipal- oder Communal-Verwaltung Frankreichs betreffend (vom 21. März 1831) p. 
244—261; Über den französischen Gesetzes-Vorschlag, die Verantwortlichkeit der Minister 
betreffend, vom 10. Januar 1834 t. 7, 1835, p. 99—121; Lieber den Gesetzvorschlag, die 
Verantwortlichkeit der Minister und die Agenten der Regierung betreffend, der französi
schen Kammer der Deputirten im December 1834 vorgelegt, und von derselben den 3. April 
1835 in einem Beschluß umgestaltet, t. 8, 1836, p. 199—215; t. 9, 1837, p. 210—220; 
Darstellung der Befugnisse der Gemeinde-Gewalt in Frankreich zufolge des Gesetzes über 
die Municipalverwaltung vom 18.Juli 1837, t. 10,1838, p. 221—236; Ueber das französische 
Wasserrecht t. 11, 1839, p. 36—52; Die Besitzklagen nach französischem Rechte, t. 12, 1840, 
p. 134—140; Ueber die französische Pairskammer als Gerichtshof betrachtet, t. 13, 1841, p. 
195—205; Der neueste Gesetzesvorschlag, den französischen Staatsrath betreffend, t. 14, 
1842, p. 35—43; 204—217; Darstellung des neuen französischen Gesetzentwurfs, verschie
dene Modificationen des neuen Criminalprocesscodex enthaltend, t. 15, 1843, p. 1—21; 
Ueber das eheliche Güterrecht nach der französischen Gesetzgebung, p. 415—426; Ueber 
das eheliche Güterrecht nach französischer Gesetzgebung, t. 16, 1844, p. 29—57; Das neue 
französische Gesetz die Jagd betreffend (vom 3. Mai 1844), p. 416-—430; Der neueste 
Gesetzes-Vorschlag, die Einrichtung der Gefängnisse in Frankreich betreffend (1844) t. 17, 
1845, p. 35—52; Das neue französische Gesetz über die Polizei der Eisenbahnen vom 15. Juli 
1845,1.18,1846, p. 433—442; Das neue französische Gesetz, den Staatsrath betreffend (vom 
19. Juli 1845) t. 19, 1847, p. 1—16; Der französische Familienrath, t. 20 fasc. 3, 1848, p. 
118—125; Die Verhandlungen über die neue Constitution Frankreichs, t. 21, 1849, p. 
59—69, 249—261 [349—361]; t. 22, 1850, p. 267—277. 

16 Compte rendu de: Traité de la dot ou développement des principes exposés au chapitre 
III du livre III du Code civil, par M. Xavier Benoît. 1829. 2 Bände. K. Z. t. 3, 1831, p. 
311—321; Osservazioni sopra alcune massime di legislazione pénale (in: Opère diverse di 
Francesco Gambini, Astigiano, Vol. I. Italia, 1831) t. 4, 1832, p. 261—274; Versuch über 
die Geschichte des französischen Rechts im Mittelalter (Essai sur VHistoire du Droit 
Français au Moyen Age). Von Hrn Carl Giraud. t. 18, 1846, p. 132—137, 188—195; Die 
Lehre von den Obligationen oder Commentar über den Titel III. des Buches III. des Civil-
Codex. Von Herrn Pujol (sie). Colmar u. Paris 1846 bis 1847. (Traité des Obligations ou 
Commentaire du tit. III. du livre III du Code civil) t. 20 fasc. 1, 1848, p. 93—101; 
Jurisprudence générale du Royaume, Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, 
de doctrine et de Jurisprudence en matière de Droit Civil, Commercial, Criminel, Adminis
tratif, de Droit des gens et de Droit public, nouvelle édition, par D. Dalloz aîné et par A. 
Dalloz, son frère. Paris T. II. III. 1845; T. IV. V. 1846; T. VI. VIL VIII. 1847. fasc. 2, p. 
96—100; Rechtslexicon des Königreichs Frankreich. Dalloz, Jurisprudence générale du 
Royaume, Répertoire méthod. et alphab. de Législation de doctrine etc. et de Jurispr. en 
matière de Droit civil; nouvelle édit. par M. (sic) Dalloz frères. Paris, 1847. Tom. IX, X, 
XI, XII, XIII, Tom. XVL t. 23, 1851, p. 1—6. 

17 Mittermaier de son côté a donné dans sa revue un compte rendu de ses ouvrages. 
MITTERMAIER, Neueste Darstellung des französischen Civilprocesses [Compte rendu 
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Sa lettre à Mohl n'est qu'un mot de recommandation par lequel il introduisait 
trois jeunes licenciés de la Faculté de Strasbourg, son fils, le fils de son collègue 
Hepp (—>) et Willm, qui allaient poursuivre leurs études à Heidelberg, auprès de 
lui. 

Ses lettres à Warnkönig enfin, marquées par une certaine réserve à son égard, 
apprennent beaucoup plus sur la personnalité un peu instable de son correspon
dant et sur la multiplicité de projets relatifs à sa carrière et à ses travaux qu'il 
caressa tour à tour que sur lui même. 

Rauter ayant, sans le connaître, donné un compte rendu élogieux de la 
troisième édition de ses Institutiones juris romani privati, Warnkönig, qui 
souhaitait faire paraître une version française de ses ouvrages de droit romain (-^ 
Bravard-Veyrières à Warnkönig. Paris 5 Mai 1837), s'adressa à lui pour lui 
demander de le mettre en rapport avec un imprimeur strasbourgeois. Ce devait 
être le début d'un bref échange au cours duquel les demandes de Warnkönig 
trouvèrent auprès de son correspondant un accueil particulièrement réticent. 

Successivement en effet, celui-ci le dissuada de publier le précis de droit romain 
qu'il lui avait soumis par l'intermédiaire d'Eschbach (—» Eschbach à Warnkönig. 
Strasbourg le 16 Avril 1839), se dit dans l'impossibilité de l'aider dans sa 
publication des travaux de Klimrath (—>) et répondit négativement à la demande 
par laquelle, déçu par le séjour de Fribourg, il sollicitait, en se prévalant du 
précédent de Rossi (->), d'être accueilli dans le corps enseignant de la Faculté de 
Strasbourg18. 

Dès lors Warnkönig, après lui avoir adressé en 1846 son Histoire du droit 
français, interrompit ses relations avec lui. 

5. Arch. Nat. F17 21578; L. H. 2271 (13). 
N. B. G. t. 41, col. 714; D. P. t. 5, p. 94. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des universités et 
académies alsaciennes, p. 189; E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des 
hommes célèbres de VAlsace t. 2, p . 506. 
v. encore J. BONNECASE, La Faculté de droit de Strasbourg, p. 190; A. de 
FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 9; E. GAUDE-
MET, Aubry et Rau, p. 81; Chr. PFISTER, L'enseignement du droit romain à 
Vancienne Faculté de droit de Strasbourg, p. 421, 430, 432. 

6. B. N . t. 146, col 1037. 
F. L. t. 7, p. 465; L. F. C. t. 6, p. 129. 
Tables R. D. F. É. p. 127—128; R. L. J. p. 75—76. 

de:] Cours de procédure civile française fait à la faculté de droit à Strasbourg par M. Rauter. 
K. Z. t. 7, 1835, p. 324—328; Ueber den neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in 
Frankreich, England und Italien [Compte rendu de:] Traité théorique et pratique du droit 
criminel français ou cours de législation criminelle par Rauter. Paris 1836 2 vol. t. 9, 1837, 
p. 295—308. 

18 Warnkönig s'ouvrit aussi de son projet d'occuper une chaire dans une faculté française 
de droit auprès de Laboulaye et, par son intermédiaire, de Giraud; qui, eux aussi, lui firent 
une réponse entièrement négative. Laboulaye à Warnkönig. 16 Décembre [1842]. Stras
bourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 2468. 
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A Mittermaier: 87 lettres, Strasbourg, Paris et s. 1., 1833—1852. 7 s. 1. n. d. 12 
s. d. (en allemand). 

::" Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 2 lettres, Strasbourg, 1852 et s. d. (en allemand)19. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/675. 
à Warnkönig: 5 lettres, Strasbourg, 1838—1846. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXI, 135—143). 

A ces lettres il faut joindre, sous la même cote, celles de son fils J. Rauter, licencié 
en droit20, à Mohl, par lesquelles il lui demandait de l'introduire auprès de son 
frère, Jules de Mohl, professeur de persan au Collège de France, 
à Mohl: 2 lettres, s. 1. [Paris], 1853. 

à Mohl 

Straßburg den 26. November 1852 

Verehrtester Herr Professor, 

Ich nehme mir die Freyheit Ihnen meinen Sohn zu empfehlen der vor 
einigen Tagen Lizenziat der Rechte geworden ist, und der seine Rechts-
Studien in Heidelberg zu vollenden wünscht. Er ist begleitet von zwey 
Freunden, Herrn Willm und Hepp die auch in unserer Fakultät gestudiert 
haben. Der Vater des zweyten ist, wie Sie es wissen, Professor in unserer 
Fakultät. 

Nehmen Sie, ich bitte, die jungen Leute gütig auf und geben Sie ihnen die 
nöthigen Erläuterungen]. 

Im Voraus deron (sie) ergebenster und dankbarster, 

Rauter 

Wegen meiner Schwäche brauche ich die Hand meines Sohnes um Ihnen zu 
schreiben. 

19 Nous n'avons pas reproduit ci-après une brève missive dénuée d'intérêt, adressée par 
Rauter à Mohl alors que celui-ci séjournait à Strasbourg. 

20 Docteur de la Faculté de droit de Paris en 1859, il a donné peu après une traduction du 
projet de code de commerce allemand puis du code lui même. J. RAUTER, Projet de Code 
de commerce allemand (Der Entwurf eines deutschen Handelsgesetzbuch), R. H. D. t. 6, 
1860, p. 467—471; t. 7, 1861, p. 272—286; t. 8, 1862, p. 104—125; Code général de 
commerce allemand. Paris, Impr. de Hennuyer [1862]. 
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à Warnkönig 

1. Strasbourg, 18 mai [18]38 

Cher et honoré Collègue, 

Je réponds à la lettre que Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. J'ai parlé 
à l'imprimeur Danbach, de notre ville, lequel est un des meilleurs et qui n'est 
pas libraire. Il imprime dans toutes les langues anciennes. Vous trouverez sa 
proposition sur Vautre coté de cette lettre. Le papier est celui sur lequel j'écris, 
je lui avais montré Vos Institutiones édition de 1825. 

Quant au réviseur que Vous demandez, nous avons ici un jeune docteur en 
Droit, Gehbach, parent de Votre Collègue Ammann, (qui a assisté à Sa 
Disputation), et que je crois très capable pour la tâche. Je ne lui en ai pas 
encore parlé, mais je ne doute pas qu'il n'accepte la proposition. J'attendrai 
pour lui en dire un mot que Vous m'en ayez donné la comission. Si Vous ne 
trouviez ni celui-cy ni un autre et si la chose ne prenait pas trop de tems je 
m'offrirais moi-même à la faire; nos étudians devant profiter trop de la 
réalisation du projet pour que je ne fasse pas mon possible afin d'y aider. 

Vous feriez Sans doute bien de venir ici; Vous ferez beaucoup de plaisir à 
mes Collègues et à moi particulièrement. 

Je vous écris à la hâte. Recevez l'assurance de ma Considération la plus 
distinguée et de mon Sincère attachement. 

Rauter 

Je n'ai pas encore lu Votre article inséré dans le Journal de Halle. 

v. la page suivante 
Je crois qu'il sera bon de stipuler exprès quant aux corrections sur les épreuves 

au cas qu'elles continssent des cbangemens. 

d'une autre main: 

800 exemplaires] grand in 8° 

caractère philosophie, avec des notes en petit texte, sur papier missel collé, 
conformément au présent modèle, planche, impression et généralement tout 
compris, 
à 45 f la feuille. 
1000 exemplaires] à 51 f la feuille. 
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2. Strasbourg le 29 juin 1839. 

Monsieur et très honoré Ami, 

Je puis enfin m'acquitter de ma double dette de répondre à la lettre amicale 
que Vous avez bien voulu m'écrire et de Vous remercier du don de Votre 
belle histoire de la Flandre que j'avais déjà lue en Allemand mais je tiens à 
honneur de posséder provenant de Votre amitié. 

J'avais encore passé à l'hôtel où Vous logiez pour Vous dire un dernier mot 
d'adieu, mais j'étais venu trop tard, Vous étiez parti. 

M. Eschbach m'a en effet communiqué l'ouvrage que Vous Vous proposiez 
de publier; je n'ai pu que le parcourir rapidement et certes pour le fonds il 
était impossible de ne pas désirer qu'il parût dans notre langue; il aurait été 
d'un grand Secours pour nos étudians de lere année, et c'est je crois le but que 
Vous Vous étiez proposé. Mais il me semblait que l'ordonnance de l'ensemble 
conviendrait moins à nos jeunes gens. J'ai lu depuis Votre Warheiten* (?), je 
crois qu'une traduction de cet intéressant ouvrage et une traduction de Votre 
Rechtsphilosophie* rempliraient mieux le but que Vous Vous proposez; ils 
m'ont tous les deux tellement fait de plaisir que je les ai achetés de suite et que 
je les communique à quelques élèves qui ont le feu sacré (ce qui n'est pas si 
fréquent qu'on le souhaite). 

Je ne sais pas si déjà lors de Votre Séjour ici M. Gehbach était nommé pour 
remplir provisoirement les fonctions de professeur Suppléant, je crois que Sa 
nomination est arrivé[e] après Votre départ; elle m'a fait beaucoup de plaisir; 
maintenant il se prépare pour le concours ouvert pour cette place et qui 
commence le 11 novembre. Pour une place de Suppléant, un concours, passe 
encore; mais Vous conviendrez avec moi que suivre ce mode pour nommer 
aux chaires mêmes, cela n'est pas tolérable. Voilà que je viens de lire dans la 
Notice de la Vie de Proudhon que lui aussi avait succombé dans le concours. 

Ce pauvre Gans est donc mort; c'est dommage, quoiqu'il fut d'un caractère 
un peu aventureux (?) il était cependant amical, et quant à son talens, il ne 
peut y avoir qu'une voix. 

J'ai reçu de Mittermaier le projet de Code Criminel badois, mais sans lettre 
d'accompagnement; il est sans doute accablé de travail. 

Il n'est plus question de la Commission des hautes études de droit. J'ai 
envoyé à Blondeau la note que Vous avez eu la bonté de m'adresser pour lui, 
il faut espérer qu'elle ne sera pas perdue comme la précédente. 

Je suis occupé d'un petit traité sur le droit de rétention selon notre 
Législation; depuis longtems j'en avais l'idée et les nouveaux traités de Luden 
(?) et de Schenk m'y ont confirmé! Les auteurs français n'ont traité cette 
matière qu'à l'occasion et très superficiellement; peut-être Suffirai-je (?) à 
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mieux faire. Ne Vous semble-t-il pas aussi que la rétention n'était pas dans le 
droit Coutumier et même contraire à Son esprit, comme une espèce de 
Selbsthulfe*? 

Il m'est pénible de voir que Vous ne Vous trouvez pas à Fribourg comme 
Vous désirez. Il est singulier que Vous ne puissiez aller à Heidelberg, je suis 
sûr que s'il en avait le pouvoir, Mittermaier y (?) avec plaisir. 

D'après ce que Vous m'aviez dit, il m'était (illisible). 
Quel est donc le Sens de la déclaration du roi de Hanovre? On dirait qu'il 

veut transiger. 
Nous Sommes chez nous préoccupés de la conspiration de mai, ou plutôt 

du complot permanent des Sociétés Secrètes. Heureusement que le peuple (la 
masse) n'y mord plus. Ce sera finalement la Ligue devenue Fronde, Sauf ce 
qui arrivera dans 20 ans, car la forme de Gouvernement des Français, c'est le 
changement qui balance entre le despotisme et la démocratie. 

Il ne me reste plus de place que pour renouveller, Monsieur et très honoré 
ami, l'assurance de mes Sentimens dévoués. 

Rauter 

3. Strasbourg, le 2 mars 1841 

Très honoré Collègue et Ami 

Le Souvenir que j'ai reçu de Vous par la voie de M. de Ring m'a été des 
plus agréables, je Vous devais déjà le premier Volume de Votre important 
ouvrage, je suis charmé de le voir complet; recevez en mes vifs remercie-
mens. 

J'ai lu sans doute et avec le plus grand plaisir l'intéressante notice sur 
l'étude du droit en Allemagne; il serait Souhaitable que Vous gratifiez plus 
souvent nos journaux scientifiques d'articles de votre plume, (illisible) du 
Vol.fume] 3e de Savigny. Cette dissertation sur les réformes juridiques en 
France Serait fort belle mais sur ce pied je crois que nous ne verrons pas la fin 
de l'ouvrage. 

M. Hepp est à Paris comme juge adjoint du Concours qui (illisible); nos 
Suppléans le sont aussi. Je crains là bas qu'an ne pense rien faire de bon que 
chez eux. Il en résultera encore plus que les jeunes gens studieux mais 
pauvres ne pourront guères plus concourir. 

Je vous remercie Sincèremens et vivemens de ce que Vous voulez bien me 
dire relativemens à la perte que j'ai éprouvée. Pour un tems mes facultés et 
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mon goût pour une élaboration scientifique de quelque durée sont brisés. La 
Surveillance de mes enfans seule me tourmente à tel point que je ne puis 
m'occuper que du courant de la Jurisprudence. 

Je Suis bien aise que Vous Vous proposiez de venir ici; j'irai seulement pour 
peu de jours dans le haut-Rhin; le reste du tems je serai à Strasbourg. Quant à 
la Bibliothèque Vous y trouverez toutes les facilités désirables. 

Je vous renouvelle, très honoré Collègue et ami, l'assurance des Sentimens 
que Vous me connaissez. 

Rauter 

4. Strasbourg, le 20 Xbre 1842 

Monsieur et très-honoré Ami, 

Je Vous remercie du Souvenir que Vous m'avez doné par Votre lettre du 
11 du c[ouran]t; il me tardait de savoir que Vous Vous trouvez chez Vous en 
bonne Santé. 

Je réponds à Votre lettre dans l'ordre des idées que j'y rencontre. C'est 
bien à Vous de Vous occuper d'éditer les opuscules de M. Klimrath; Si 
je pouvais Vous y aider, je le ferais avec plaisir, mais cela n'est pas en 
mon pouvoir. Il est vrai que, étant à la Chambre des Députés, j'ai 
recommandé M. Kl.fimrath] à M. Guizot, alors Ministre, ainsi que l'avait 
fait aussi M. (illisible), Député du Haut Rhin, et Sûrement M. Guizot 
l'aurait nommé à une chaire de nouvelle création; mais une mort préma
turée l'a enlevé à l'enseignement et à la Science. — Je ne Sache pas que 
M. Kl.[imrath] ait donné de Cours publics ni à Strasbourg ni à Paris. Il 
se peut qu'il se proposait d'en doner et je trouve un essai sur l'histoire 
du droit français en courts §§ dans la Revue de Législation; mais quoique 
la venia legendi lui eut été accordée sans difficulté, il ne l'a jamais, que je 
Sache, demandé. J'avais, il est vrai, quelques lettres de lui, mais elles se 
sont égarées et je ne saurais les retrouver; d'ailleurs elles ne contenaient 
rien de scientifique. Je m'étais du reste fait une très-haute idée de ses 
tendances; Il n'envisageait le Droit que comme un objet de recherche 
historique; C'est du moins ainsi qu'il m'est apparu. Peut être que le 
désappointemens qu'il éprouvait dans la Satisfaction de Ses vives préten
tions qu'il croyait devoir être (illisible) Sans retard, joint à l'état de gêne 
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où il se trouvait, a été une des causes qui ont amené sa fin prématurée, car il 
était plein de Santé de Son naturel. 

J'en viens à Votre projet de transplantation, comme Vous l'appelez, et je 
Vous dirai franchement mon avis, pensans que Vous demandez d'être éclairé 
Sincèrement. Il ne faut pas confondre notre établissemens universitaire avec 
celui de l'Allemagne. Un professeur étranger peut encore moins être placé 
chez nous, qu'il le pourrait en Autriche. Outre qu'il faut être naturalisé, ce 
que je pense Vous obtiendriez assez facilement, il faut encore qu'une chaire 
soit vacante, car les chaires sont déterminées par la loi et attachées irrévocable
ment; la chaire des Institutes ou de Droit Romain, comme la loi l'appelé (sic), 
est remplie et ne saurait être ôtée au titulaire. Pour avoir une chaire de 
Pandectes il faudrait que nous eussions un nombre considérable d'étudians; 
or à peine en avons nous cent (en Droit). Le ministre trouverait peut-être que 
la Faculté ne fait déjà pas ses frais. D'ailleurs se créer une nouvelle chaire est 
chose scabreuse parce qu'il faut le consentemens des chambres à cause des 
fonds pour le traitement. Ce traitement tel qu'il est en ce moment ne Vous 
contenterait pas; à 99 élèves il est de 4500 tout compris, les élèves ne paient 
rien. Pour réunir deux chaires, il ne faut pas y penser. Vous m'opposerez 
peut-être M. Rossi. M. Rossi a été nommé par M. de Broglie et M. Guizot et 
cet exemple ne sera jamais imité. Il n'a d'ailleurs qu'une Seule chaire. Du reste 
ce qui est possible à Paris ne l'est pas dans les Départemens; et tout considéré 
je crois que Vous réussiriez encore plus aisément à Paris, pour une Seconde 
Chaire de Pandectes (M. Pellat en remplissant une, et y ayant une double 
école de Droit). M. Blondeau pourra le mieux Vous renseigner là dessus. 
Ayant selon votre désir, communiqué Votre vœu à M. Schutzenberger et à 
M. Hepp, ils m'ont dit ce que je viens de Vous détailler et qui est aussi mon 
opinion, quoique je regrette de me priver peut-être de l'expectative de Vous 
avoir pour Collègue. 

Cornent va l'histoire du Droit français. N'est ce pas, Vous avez pris avec 
Vous à Fribourg mes livres, car on ne me les a pas rapportés de Votre hôtel. 
C'est bien; je n'en ai pas un pressant besoin. — On dit que Vous avez eu un 
différend avec Votre Collègue Buss? Fantaisie? 

Je Vous réitère, Mon cher et honoré Ami, l'expression des Sentimens que 
(Vous me conn)aissez. 

Rauter 
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5. 

Monsieur et cher Collègue, 

J'ai été vivement touché de l'intéressante marque de Souvenir que Vous 
avez bien voulu me donner dans l'envoi de Votre ouvrage sur l'histoire 
(du) Droit français. Je l'ai déjà parcouru, me réservant d'y revenir bientôt 
et de l'étudier à fond; j'ai vu combien il sera utile à nos Juris-Consultes. 

Ayant été, il y a un mois, appelle (sic) à Paris par M. de Salvandy, notre 
Ministre de l'Instruction publique, pour prendre part aux délibérations de 
la Comission des études de droit, j'ai fait la connaissance de Laferrière 
(l'auteur de l'histoire du Droit français). C'est un homme de talent qui 
perfectionne de plus en plus Son travail et profitera du Vôtre. On a en vue 
une amélioration de nos études de Droit; la création de nouvelles chaires, 
d'une école Spéciale des Sciences administratives et politiques. M. de Sal-
vandy a d'excellentes intentions. 

Vous avez perdu un excellent professeur en M. Mohl; serait-il vrai qu'il 
est mort? J'en serais bien peiné. Qu'est ce donc que Votre (Lehr)freiheit? 

Je pense que Vous Vous trouvez mieux à Tubingen qu'à Fribourg, 
Seulement Vous ne pouvez pas venir aussi facilement chez nous de Tübin
gen que Vous le pouviez de Fribourg, par le chemin de fer. 

Il me reste à Vous faire mes Complimens sur la décoration de la Légion 
d'honneur que le Roi Vous a envoyée; Vous voyez qu'il fait, comme 
Louis XIV, (?) aussi à l'étranger et il n'aurait pas pu mieux trouver. 

Je Vous prie d'excuser mon barbouillage, j'ai dû écrire très à la hâte. 

Votre bien dévoué 

Strasbourg le 24 juin 1846. Rauter 

REBOUL 

Louis-Jules Reboul-Deneyrol, né à Pontaix dans la Drôme le 21 février 
1810, docteur de la Faculté de droit de Strasbourg le 16 mars 1839, fut succes
sivement sous-préfet d'Yssingeaux le 26 avril 1839, de Lure le 20 décembre 
1841 et de Mille le 28 novembre 1848. 
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Sa carrière cependant ne devait véritablement prendre son essor qu'avec 
l'Empire. Secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 1853, il fut en 
effet appelé comme chef de division au Ministère de l'Intérieur le 8 avril 1861 puis 
enfin nommé directeur de l'Asile national de Saint Maurice le 5 juin 1865. 

Resté en fonctions jusqu'au 6 juillet 1872, il est mort peu après. 

2. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Paupérisme et bienfaisance dans le Bas-
Rhin\ qui fut couronné par l'Institut en 1858. 

4. Reboul est du nombre de ces jeunes juristes qui, au début de leur carrière, 
voulurent se recommander au monde savant en entreprenant la traduction d'un 
ouvrage célèbre outre-Rhin ou destiné à le devenir du fait de la célébrité déjà 
acquise par son auteur. 

Le choix en l'occurence était mauvais puisque, bien que n'étant pas encore 
disponible en Allemagne, le Système de Savigny, devant paraître en même temps 
des deux côtés du Rhin, était déjà en grande partie traduit en français par 
Guenoux. Aussi Savigny ne put-il lui faire que lamême réponse négative qu'il fit 
l'année suivante à un autre avocat strasbourgeois, Eschbach (—»), lorsqu'il 
sollicita de lui la même faveur (—> Eschbach à Savigny. Strasbourg, 4 Juillet 1840). 

Deux ans auparavant, Reboul avait été brièvement en relations épistolaires avec 
Mittermaier à qui il avait servi d'intermédiaire auprès du comte de Gasparin, alors 
ministre de l'Intérieur, pour en solliciter l'envoi à son profit des projets de lois et des 
documents émanés de son ministère. La lettre qu'il lui adressa à cette occasion étant 
dépourvue de tout intérêt scientifique, elle n'a pas été reproduite ici2. 

5. Arch. Nat. L. H. 2278 (41). 
v. encore A. F O N T A I N E de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 59. 

6. B. N . t. 147, col. 545. 
L. F. t. 4, p. 184; t. 6, p. 457. 

7. À Mittermaier: 1 lettre, s. L, 1837. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Savigny: 1 lettre, Strasbourg, 1839. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (1095). 

1 Paupérisme et bienfaisance dans le Bas-Rhin. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils, 
1858. 

2 II semble être resté aussi en relations avec Mittermaier puisque, au témoignage de 
Hepp, il lui fit parvenir son livre sur la paupérisme (—> Hepp à Mittermaier. Strasbourg den 
28. Aug.[ust] 1858). 
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à Savigny 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, sur la nouvelle de la prochaine 
publication de votre grand ouvrage sur les Pandectes, un de mes amis, 
docteur en droit et avocat près le tribunal de Strasbourg, m'a proposé d'en 
donner une traduction française. L'autorité de votre nom et de vos écrits, 
dans nos universités, garantit à votre travail un succès pour ainsi dire de 
nécessité. Nos écoles sont malheureusement si dénuées de bons ouvrages sur 
le droit romain, qu'on leur rendrait un service éminent en les dotant de ce 
que les travaux modernes posséderont incontestablement de plus parfait sur 
la matière. D'ailleurs, cette publication ferait naturellement suite à la traduc
tion de votre histoire du droit que les journaux viennent d'annoncer. 

Déjà, pendant mon séjour à Berlin, j'avais conçu le projet d'une traduc
tion. Mais, je craignais justement de paraître téméraire, en présumant trop de 
mes forces personnelles. Une pareille entreprise veut des aides, et je n'en 
avais point encore. Ce motif m'a empêché de mettre à profit l'honneur que 
j'ai eu de vous être recommandé par son Excellence, Monsieur le Comte 
Bresson, pour vous faire part de mes intentions, et vous demander de vive 
voix les renseignemens que je prends aujourd'hui la liberté de vous demander 
par écrit. 

Il nous serait très important d'apprendre, quelle est la marche que vous 
avez adoptée pour la publication de votre ouvrage; à quelle époque le 
premier volume paraîtra, et quel intervalle s'écoulera entre les diverses 
parties; enfin, quelle sera l'importance de l'ensemble. Il nous serait, en outre, 
de la plus grande utilité, d'obtenir l'honneur de votre assentiment, et 
l'autorisation de vous soumettre la traduction au fur et à mesure qu'elle 
avancera. 

Nous n'attendons qu'une réponse favorable à notre requête pour entrer en 
pourparlers avec un libraire de Paris. Votre appui nous flatterait infiniment et 
nous garantirait un accueil avantageux auprès du public. 

Daignez, Monsieur, agréer l'hommage du profond respect avec lequel j'ai 
l'honneur d'être votre très humble et très obéissant serviteur. 

Reboul D[octeu]r en droit 
place du Broglie n° 10 

à Strasbourg 
Strasbourg le 17 février 1839. 
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RENAULT 

1. Louis Renault, né à Autun le 21 mai 1843, docteur en droit en 1868, fut reçu 
le 21 juillet de la même année à l'agrégation des facultés de droit avec le premier 
rang. Attaché le 1er août à la Faculté de Dijon, il y enseigna le droit romain et le 
droit commercial jusqu'au 30 juin 1873, date à laquelle il fut appelé à la Faculté de 
droit de Paris. 

Ayant créé en 1874 le premier cours de droit international à l'École libre des 
sciences politiques, il fut chargé en 1875 de suppléer Charles Giraud (—») dans la 
chaire de droit des gens. Cette suppléance lui fut renouvelée chaque année 
jusqu'au 16 décembre 1881, date à laquelle il remplaça le titulaire décédé. Il devait 
lui-même occuper cette chaire jusqu'à sa mort. 

Loin cependant de se confiner dans son enseignement, Renault fut étroitement 
mêlé à la pratique du droit international. Nommé en 1890 au poste de juriscon
sulte qui venait d'être créé au ministère des affaires étrangères puis élevé en 1903 à 
la dignité de ministre plénipotentiaire honoraire, il fut à ce titre le représentant de 
la France à la plupart des conférences internationales qui se tinrent jusqu'en 1914. 

Récompensant la valeur de son enseignement et son activité diplomatique, les 
honneurs lui vinrent en grand nombre. Membre de la Société de législation 
comparée dès 1869 et de son conseil de direction à partir de 1881, il fut élu à 
l'Académie des sciences morales en 1901, reçut le prix Nobel de la paix en 1907 et 
devint la même année membre de la Cour permanente d'arbitrage. 

Il devait mourir à Paris le 7 février 1918. 

2. La conception qu'il se fit de l'enseignement qui lui était confié ressort 
clairement d'un ouvrage qu'il publia dès 1879 sous le titre d'Introduction à l'étude 
du droit international. Rompant avec ses prédécesseurs qui n'y avaient vu que 
l'objet d'une étude historique, il envisageait en effet cette partie du droit de façon 
résolument scientifique. Il devait poursuivre dans cette voie avec de nombreuses 
brochures et articles. Mais ce sont surtout les manuel2 et traité de droit commer
cial* qu'il donna avec Charles Lyon-Caen (—») qui devaient le faire connaître du 
public. 

1 Introduction à l'étude du droit international. Paris, L. Larose, 1879. 
2 Avec Ch. LYON-CAEN, Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux 

étudiants des facultés de droit. Paris, F. Pichon, 1887: 15e éd. avec la collaboration d'A. 
AMIAUD. Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1928. 

3 Avec Ch. LYON-CAEN, Traité de droit commercial Paris, F. Pichon, 1880. 8 vol.; 
5e éd. 1921—1925. 
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3. Malgré les liens étroits qui l'unirent à son collaborateur et ami Lyon-Caen, 
assez profondément marqué, au moins à ses débuts, par les juristes d'outre-Rhin, 
son œuvre, sans doute en raison de son ignorance de la langue, ne se ressent pas 
de Pinfluence de la science juridique allemande3, qui n'apparaît que très épisodi-
quement dans le courant de sa carrière4. 

Son intérêt pour l'Allemagne ne s'est manifesté que tardivement, au moment de 
la guerre, avec la publication de brochures où il dénonçait les violations du droit 
international commises par l'empire allemand5. 

4. On ne saurait, à propos des quelques lettres qu'il adressa à Bluntschli, Jellinek 
et Liszt, vraiment parler de correspondance6, Mais à tout le moins elles établissent 
la réalité d'un contact avec trois des plus grands publicistes allemands de la fin du 
19e siècle. 

Ses lettres à Bluntschli, en 1879—1880, concernent leur collaboration au sein 
d'une commission de l'Institut de droit international en vue de l'élaboration 
d'une convention visant à assurer la protection des cables télégraphiques sous-
marins, question qui le passionnait alors tout particulièrement7. Ayant, à l'occa
sion du Congrès de Bruxelles en 1879, soumis à l'Institut un rapport sur ce sujet8, 
il demanda à son correspondant, en vue d'une prochaine réunion, de répondre à 
un questionnaire où il énumérait les problèmes posés par le télégraphe en matière 
de droit international — ce que celui-ci, sans doute en raison de l'état de sa santé, 

3 Sa recension de la Procédure civile chez les Romains de Keller, alors qu'il était chargé 
du cours de droit romain à la Faculté de Dijon, n'est en fait qu'une analyse fidèle de la 
traduction d'un collègue. Compte rendu de: De la procédure civile et des actions chez les 
Romains, par De Keller. Ouvrage traduit de l'allemand et précédé d'une introduction par 
Charles Capmas. R. C. L. J. 21e a., 1871—1872, p. 491—496. Il a donné aussi une brève 
annonce de l'étude de Teichmann, professeur à l'Université de Bâle, sur les délits politiques; 
mais il ne s'agissait que d'un article en français extrait de la Revue de droit international. 
Compte rendu de: Les délits politiques, le régicide et Vextradition, par M. A. Teichmann, 
1880. B. L. C. t. 9, 1879—1880, p. 305—306. 

4 Ces manifestations d'intérêt sont particulièrement rares, v. p. e. avec G. DUBOIS, 
Notice sur les principales lois votées en 1872—73 [en Bavière, Saxe, Wurtemberg , . . ] , A. L. 
É. 3e a., 1874, p. 157—160. 

5 v. notamment Les premières violations du droit des gens par l'Allemagne, Luxembourg 
et Belgique. Paris, L. Tenin, 1917. (Pour la défense du droit international I). 

6 De sa correspondance française n'ont été déposées, à la Bibliothèque nationale, que des 
lettres à Joseph Reinach: 2 lettres, [Paris] et Vichy, 1917. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24913. 

7 Études sur les rapports internationaux. La poste et le télégraphe, R, H. D. Ie a., 1877, 
p. 99—135; 433—464; 539—555. 

8 [Rapport sur la] Protection en temps de paix et en temps du guerre des câbles 
télégraphiques sous-marins qui ont une importance internationale, A. D. I. 3e et 4e a., t. 1, 
1880, p. 351—384 v. Institut de droit international Session de 1879, R. D. I. L. C. t. 12, 
1880, p. 101—102 et De la protection internationale des cables télégraphiques sous-marins, 
p. 251—275. 
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ne semble pas avoir fait. Ses efforts aboutirent à la réunion à Paris en octobre 1882 
d'une conférence internationale qui fut à l'origine de la convention du 14 mars 
1884)0. Mais Bluntschli, qui le premier en avait eu l'idée, venait alors de mourir. 

Par sa lettre à Liszt, en 1881, il déclinait la proposition que celui-ci lui avait faite 
de collaborer à la Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft qu'il com
mençait de faire paraître. 

Sa lettre à Jellinek enfin, à propos de l'attribution du prix Bluntschli en 1907, 
est d'un intérêt mineur.11 

5. Arch. Nat. Aj16 232; L. H. 2299 (33). 
Louis Renault, A. D. I. 3e et 4e a. t. 2, 1880, p. 69—70; Services et titres de M. 
Louis Renault. Paris, Impr. de F. Pichon, (1881). 
A. ARNAUDÉ, Séance du mercredi 27 Février 1918 [M. Louis Renault], 
B. L. C. t. 47, 1917—1918, p. 203—206; P. FAUCHILLE, Louis Renault 
(1843—1918). Sa vie, son œuvre, R. G. D. L P. t. 25, 1918, p. In—147n et Paris, 
1918; F. LARNAUDE, Louis Renault, R. I. E. t. 72, 1918, p. 229—235 et 
Séance du mardi 13 janvier 1920 [Louis Renault],3. L. C. t. 49, 1919—1920, p. 
75; Ch. LYON-CAEN, Louis Renault, Revue des sciences politiques 33e a., 
1918, p. 321—332; Notice sur la vie et les travaux de M. Louis Renault 
(1843—1918) lue dans la séance publique annuelle du 20 décembre 1919, S. T. 
90ea. lers., 1920, p. 35—64 et Paris, F. Didot, 1919 (Institut de France. Académie 
des sciences morales et politiques); Louis Renault, R. I. E. t. 75, 1921, p. 5—14, 
86—98; VIDAL de la BLACHE, Discours [prononcé] à l'occasion de la mort de 
M. Louis Renault. Lu dans la séance du samedi 9 février 1918. Paris, Typ. de 
Firmin Didot, (1918) (Institut de France. Académie des sciences morales et 
politiques); Louis Renault. Discours prononcés le 10 mars 1907 à la Faculté de 
droit de l'Université de Paris. Paris, Rousseau, 1907. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 417—419, 426; 
DESSERTEAUX, Le centenaire de la Faculté de droit de Dijon, p. 36; VILLE-
QUEZ, La Faculté de droit de Dijon, p. 146, 159. 

6. B. N . t. 149, col. 160—169. 
L. F. t. 6, p. 468; t. 10, p. 485; t. 12, p. 868; t. 19, p. 519; t. 22, p. 396; t. 24, p. 
905; t. 26, p. 697; t. 28, p. 447. 
Publications, A. D. L 3e et 4e a. t. 2, 1880, p. 70. 
P. FAUCHILLE, Principales publications de Louis Renault, R. G. D. L P. t. 25, 
1918, p. 238n—253n et in Louis Renault, p. 244—259. 
A. de la PRADELLE, «Avant-Propos» à L'œuvre internationale de Louic 

Renault (1843—1918). In memorian. T. I, Paris, Société d'éditions internatio
nales, 1932, p. IX—XI. 
Tables R. C. L. J. III, p. 61; IV, p. 158; R. D. L L. C. I, p. 154—155; R. H. D., 
p. 29, 111; R. I. E . p . 197—198. 

10 La protection des télégraphes sous-marins et la conférence de Paris (octobre—novem
bre 1882), R, D. I. L. C. t. 15, 1883, p. 17—43 et La protection des télégraphes sous-marins 
et la conférence de Paris. Session d'octobre 1883, p. 619—626. 

11 Notice. Fondations Bluntschli. Sixième concours, R. D. I. L. C. IIe S. t. 9, 1907, p. 570. 



Renault à Bluntschli 1521 

A Bluntschli: 2 lettres, Paris, 1878—1879. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 12. 694 a. 
à Jellinek: 1 lettre, Paris, 1907. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 34. 
à Liszt: 1 lettre, Paris, 1881. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1881. 

à Bluntschli 

1. Paris 6 mars 1879 

Monsieur et eminent Collègue, 

L'Institut de droit international a, dans sa dernière session, nommé une 
Commission chargée d'étudier la question de la protection à assurer aux 
câbles télégraphiques sous-marins. Vous êtes membre de cette Commission 
dont vous aviez provoqué la formation & l'Institut m'a fait l'honneur de me 
nommer Rapporteur. J'ai donc rédigé un questionnaire que je vous envoie & 
où j'ai tâché d'indiquer les divers aspects du problème soumis à notre étude. 
Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien m'envoyer vos observations à 
ce sujet pour que je puisse faire mon rapport. 

Je me permets de vous adresser une Introduction à l'Etude du droit 
international que je viens de publier. J'ai tâché d'y faire entrer les notions 
élémentaires qui sont nécessaires à ceux qui commencent l'étude de cette 
branche du droit que vous avez illustrée. 

Recevez, Monsieur & éminent Collègue, l'expression de mes sentiments les 
plus respectueux. 

L. Renault 
agrégé, chargé du cours de droit 

des gens à la Faculté de droit de Paris 

Annexe: De la protection, en temps de paix et en temps de guerre, des câbles 
télégraphiques sous-marins qui ont une importance internationale. 2 p. 
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2. Paris 19 rue Bonaparte. 

Monsieur et éminent Collègue, 

L'intérêt, que vous avez paru prendre à la question de l'Extradition qui a 
été discutée à Bruxelles, m'encourage à vous envoyer le présent question
naire. J'ai tâché d'y indiquer aussi clairement que possible les principales 
difficultés d'un sujet qui a une si grande importance théorique et pratique et 
sur lequel il serait bon que l'Institut de droit international éclaire l'opinion 
publique. Vous rendiez un nouveau & signalé service à la science si vous 
vouliez indiquer quelle est votre opinion sur les différents points que j'ai 
signalés. Je compte sur votre dévouement à l'Institut de droit international & 
je vous serai très reconnaissant si vous voulez bien me renvoyer ce question
naire dès que vous le pourrez. 

Je vous adresse une brochure que je viens de publier sur un des points les 
plus délicats du sujet. Je la recommande à votre indulgence. 

Recevez, je vous prie, Monsieur et éminent Collègue, l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 

L. Renault 
chargé du cours de droit 

19 mai 1880 des gens à la Faculté de Paris 

àjellinek 

Paris 5 rue de Lille 

Monsieur et honoré Collègue 

En rentrant chez moi après un long séjour à la Haye, j'ouvre par hasard 
la Revue de droit international et je constate (5e Livraison 1907 p. 570) qu'un 
Jury dont je faisais partie a attribué à l'unanimité le prix Bluntschli au 
mémoire de M. Heinze. Comme je viens de déménager, je ne peux pas 
retrouver sur le champ les notes que j'avais prises sur les Mémoires, mais j'ai 
cependant le souvenir très net que j'avais trouvé ces mémoires très défec
tueux. Je crois vous avoir envoyé des notes assez détaillées sur ce point. 
Peut-être le Travail de M. Heinze était-il le moins imparfait, mais, à moins 



Renault à Liszt 1523 

que mes Souvenirs ne me trompent complètement, je ne crois pas l'avoir 
jugé digne d'un Prix et je n'aimerais pas à être responsable d'une publica
tion faite sous le Patronage du Jury. Ayez la bonté de vous reporter aux 
notes que je vous avais adressées et de me dire si je me trompe. J'ignorais 
que le docteur Zorn fut membre du Jury sans quoi je n'aurais pas manqué 
de lui parler du Concours à la Haye. 

Recevez, je vous prie, Monsieur et très honoré Collègue, l'assurance de 
ma haute considération et de mes Sentiments dévoués. 

L. Renault 
24 novembre 1907. 

à Liszt 

Paris 25 mars 1881 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Je suis flatté que vous ayez pensé à m'associer à tant de collaborateurs 
distingués pour la rédaction de votre nouvelle Revue. Malheureusement je 
ne puis accepter votre offre bienveillante; je collabore déjà à plusieurs 
Revues envers lesquelles je m'acquitte difficilement de mes engagements. 
En outre, je ne m'occupe de droit pénal que d'une manière accessoire et 
seulement en tant qu'il s'agit de droit international (Extradition, application 
des lois quant au territoire et quant aux personnes); je me permets de vous 
envoyer deux brochures que j'ai publiées récemment à ce Sujet. Je ne 
pourrais donc vous donner le droit de compter sur une collaboration 
régulière de ma part et accepter la charge de vous renseigner sur le mouve
ment du droit criminel en France. Mon collègue Garraud de Lyon, qui est 
professeur de droit criminel & qui a les loisirs de la vie de province, vous 
rendra de grands services. Si vous le désirez, je tâcherai de vous assurer la 
collaboration d'un de mes Collègues de Paris qui s'occupent de ces 
matières. Je ne renonce pas au droit de vous envoyer à l'occasion un article 
sur des Sujets touchant au droit international & rentrant dans le cadre de 
votre Revue. Je suis d'ailleurs tout à votre disposition pour les renseigne
ments dont vous auriez besoin. Les jurisconsultes des divers pays doivent 
s'entr'aider et j'ai eu souvent occasion de constater l'obligeance de mes 
Collègues étrangers. 
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Je vous serais très-obligé de me faire envoyer le premier numéro de votre 
Revue pour que je puisse en parler en connaissance de cause. 

Recevez, je vous prie, Monsieur et très-honoré Collègue, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

L. Renault 
19 rue Bonaparte. 

RESBECQ 

1. Léonce de Fontaine de Resbecq, né le 6 avril 1840, avocat à Paris le 3 janvier 
1864, entra dans la magistrature comme substitut à Nérac le 14 février 1865, d'où 
il passa à Mont de Marsan le 24 février 1866, à Colrhar le 5 décembre de la même 
année et à Strasbourg le 13 juin 1868. 

Après le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, il devint substitut du procu
reur général à Limoges le 12 avril 1871 puis procureur à Poitiers le 12 mars 1874. 
Mais une attitude jugée hostile à la république le fit révoquer dès le 24 mai 1879. 

2. Il s'est intéressé au droit international et au droit comparé, sans cependant 
jamais publier les ouvrages qu'il projeta sur ce sujet. 

3. Sa notice individuelle mentionne qu'il « écrit la langue allemande ». 

4. Préparant une étude sur l'extradition au point de vue des lois françaises et 
étrangères, il se renseigna auprès de Bluntschli sur la pratique suivie en Allemagne 
afin de réunir les éléments d'une étude comparative. 

5. Arch. Nat. BB6 II 160. 

6. Tables R. C. L. J. II, p. 17, 32; III, p. 61. 

7. À Bluntschli: 1 lettre, Poitiers, 1879. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 12 (695). 
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à Bluntschli 

Poitiers, 21 Avril 1879. 

Monsieur, 

Permettez à un de vos lecteurs français de vous demander de lui fournir 
des renseignements très utiles pour un travail auquel il se livre en ce moment. 
Je m'occupe (sic) de l'extradition, au point de vue des lois françaises et 
étrangères, et il me paraît que la législation allemande doit avoir évidemment 
sa place dans une esquisse complète d'une aussi importante et aussi pratique 
matière. Vous même, Monsieur, dans une de vos œuvres heureusement 
vulgarisées dans notre pays par l'excellente traduction de M. Lardy, vous 
avez posé les principes de droit international, et j'ai puisé à cette source si 
autorisée. Mais je voudrais, au point de vue allemand, des documents précis, 
des renseignements sûrs et surtout l'état de la pratique suivie en matière 
d'extradition. 

Ne pourriez vous pas me faire connaître le nom des auteurs qui ont écrit 
sur le sujet; et la manière dont je pourrais me procurer à bon compte leurs 
ouvrages, enfin les recueils où je trouverais les traités, et je souhaiterais 
vivement qu'il y eût de tout cela une traduction française. 

Quelles sont les attributions du pouvoir exécutif ou gouvernemental, 
quelles sont celles de l'autorité judiciaire? Quels sont les principes généraux. 
L'extradé peut-il invoquer la nullité ou l'irrégularité de l'extradition? Tels 
sont les points qui appellent particulièrement mon attention et sur lesquels je 
vous prierais de me fixer. 

Vous voudrez bien excuser mon indiscrétion, Monsieur, et ne l'attribuer 
qu'à votre science et à votre réputation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération 

L. de Resbecq 
procureur de la République 

à Poitiers (Vienne) 
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RIEDMATTEN 

1. Armand de Riedmatten, né le 29 janvier 1848 à Sion dans le Valais d'un père 
suisse et d'une mère française, commença ses études juridiques dans sa ville natale 
avant de les poursuivre à la Faculté de droit de Paris où il obtint le 21 octobre 
1873 le titre de docteur. 

Devenu en 1874 avocat à la Cour, après avoir opté pour la nationalité française, 
il resta inscrit au barreau de Paris jusqu'à son appel en 1899 à une chaire de l'Ecole 
de droit de Sion où il enseigna jusqu'en 1908. Il devait y mourir le 28 décembre 
1926. 

2. Riedmatten n'a jamais écrit de livre qui lui soit propre, se consacrant 
entièrement à la traduction d'ouvrages allemands. 

Ces traductions d'ailleurs s'inscrivent manifestement dans un projet qui fut 
bien plus commercial que scientifique, comme le montrent l'ampleur du champ 
qu'elles couvrent, de la littérature1 au droit2, l'absence d'autres manifestations 
d'intérêt pour la science allemande3 et la teneur de sa correspondance à leur 
propos. 

3. Peu après l'obtention de son doctorat, il entreprit de traduire Y Allgemeines 
Staatsrecht de Bluntschli sur l'édition de 18684. Le travail fut rapidement mené à 
bien; mais son impression fut retardée par la nécessité pour le traducteur 
d'attendre la publication de la quatrième édition allemande qui commença à 
paraître en 1876. 

Pour des raisons commerciales, sa traduction, éditée par Guillaumin dans la 
collection des Publicistes et économistes contemporains, fut livrée au public, de 

1 Trad. Johann Wolf gang von Goethe, La Tragédie du docteur Faust, en vers français, 
Paris, Ollendorff, 1881. 

2 Trad. Leopold von Neumann, Eléments du droit des gens moderne européen. Traduit 
de l'allemand sur la 3e édition et annoté. Paris, A. Rousseau, 1886; G. Rumelin, Problèmes 
d'économie politique et de statistique. Paris, Guillaumin, 1896 (Collection d'auteurs 
étrangers contemporains, t. 14); avec DULAURIER, Richard de Kaufmann Les Finances 
de la France. Traduit de l'allemand; revu par l'auteur. Paris, Guillaumin, 1884. 

3 Au Bulletin de la Société de législation comparée, il n'a donné qu'une annonce d'une 
revue allemande et une brève note sur le droit suisse des sociétés. Compte rendu de: 
Jahrbuch für Gesetzgebung, etc. (Revue annuelle de législation, d'administration et 
d'économie politique pour l'Empire d'Allemagne), publiée par M. G. Schmoller (7e année, 
2e cahier, Leipzig, 1883). B. L. C. t. 12, 1882—1883, p. 462; Séance du 13 juin 1883 
[Observations sur la méthode et le caractère de la nouvelle législation suisse des sociétés], p. 
502—507. 

4 J.-C. BLUNTSCHLI, Allgemeines Staatsrecht. 3e éd. München, J. G. Cotta, 1857. 2 
vol.; 4e éd. 1876. 
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1877 à 1881, en trois volumes indépendants publiés sous le titre de: Théorie 
générale de l'État5, la Politique6 et le Droit public général7. 

L'ouvrage fut assez vite épuisé pour qu'une deuxième édition du premier 
volume devienne rapidement nécessaire, qui parut en 1881. 

La correspondance de Riedmatten avec Bluntschli suit fidèlement chacune des 
étapes de son travail, de sa première lettre par laquelle, en 1874, il lui demandait 
l'autorisation de traduire son œuvre à la dernière par laquelle, en 1882, il lui 
annonçait la prochaine parution de la seconde édition de la Théorie générale de 
l'État. 

L'échange est à peu près entièrement axé sur les problèmes matériels et 
financiers de l'édition et c'est rarement qu'il y est question de science. 

Auteur et traducteur pourtant étaient loin de partager entièrement les mêmes 
idées, comme le manifestent les préfaces de Riedmatten8, et ces divergences de 
vues, exposées avec franchise par ce dernier, amenèrent entre les deux hommes 
des frictions assez vives. 

D. B. S. t. 5, col. 486. 
A. DURUZ, Armand de Riedmatten, La Patrie suisse 34, 1927, p. 35. 
v. encore F. ELSENER, Die Schweizer Rechtsschulens p. 356; J. GRAVEN, 
L'École de Droit valaisanne (1807—1908), Annales valaisannes IIe S. t. 13, 1965, 
p. 218, 224-237, 241. 

B. N . t. 151, col. 875—876. 
L. F. t. 10, p. 504; t. 15, p. 695. 
Tables B. L. C. p. 129. 

A Bluntschli: 17 lettres, Paris, 1874—1882 et s. d. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 12 (703 a). 

5 Trad. J. C. Bluntschli, Théorie générale de l'Etat, traduit de l'allemand, précédé d'une 
préface. Paris, Guillaumin, 1877; 2e éd. 1881; 3e éd. 1891. (Publicistes et économistes 
contemporains). 

6 Trad. J. C. Bluntschli, La Politique, traduit de l'allemand et précédé d'une préface. 
Paris, Guillaumin, 1879. (Publicistes et économistes contemporains). 

7 Trad. J. C. Bluntschli, Le droit public général, traduit de l'allemand et précédé d'une 
préface. Paris, Guillaumin, 1861. (Publicistes et économistes contemporains). 

8 II s'agit essentiellement de la préface de La politique, en date du 20 février 1879, les 
préfaces de la Théorie générale de l'État et du Droit public général étant beaucoup plus 
brèves, dans laquelle il exprimait sa pensée sur les idées politiques et surtout religieuses de 
Bluntschli. «Préface du traducteur» à La Politique, p. V—XXV. 
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à Bluntschli 

1. Paris, 3 Décembre 1874 

Monsieur le Professeur 

J'ai terminé, depuis quelques jours, la traduction en français du 1er volume 
de votre remarquable ouvrage sur le droit public général (Allgemeines] Staats
recht (sic) Munich 1868), et j'ai commencé celle du second. J'ai vu que cette 
œuvre n'avait guère son équivalent parmi les ouvrages français; il n'en est point, 
si je ne me trompe, qui ait traité la matière d'une manière aussi complète et aussi 
générale. J'ai donc pensé qu'une traduction serait bien accueillie par le public 
français, dans un moment surtout où les questions de droit public sont plus que 
jamais à l'ordre du jour. Je viens, dans ces circonstances, vous demander la 
bienveillante autorisation de publier mon travail. Je me proposerais de 
commencer immédiatement la publication du premier volume, et de faire 
suivre celle du second dans le courant de l'année prochaine. 

Ayant commencé mes études de droit en Suisse, dont je suis originaire, et 
l'ayant habité fort longtemps, la langue allemande m'est familière. Depuis j'ai 
achevé mon droit à Paris, où j'ai pris il y a deux ans mon titre de Docteur. Je n'ai 
pas besoin de vous dire en outre que j'ai fait tous mes efforts pour rendre votre 
pensée aussi exactement et dans le meilleur langage que possible. Mais je ne me 
dissimule pas que ces recommandations vous paraîtront peut-être trop faibles 
en faveur d'un inconnu qui demande l'honneur de faire connaître en France une 
de vos œuvres. Aussi suis-je heureux de pouvoir me recommander auprès de 
vous, de M r Lardy, Cons.feiller] de la Légation suisse, l'excellent traducteur de 
votre traité de droit des gens. J'ai l'honneur de le connaître et il a bien voulu 
m'assurer de son appui auprès de vous. 

C'est dans ces conditions, Monsieur le Professeur, que j'ai pris la liberté de 
faire cette demande auprès de vous. Veuillez avoir l'extrême obligeance de me 
faire savoir si j'ai été assez heureux pour obtenir votre bienveillant consente
ment; permettez-moi aussi de vous demander si la 4me édition, celle de 1868, 
que je possède est bien la plus récente? Veuillez enfin dans tous les cas excuser la 
liberté que j'ai prise et agréer l'expression de mon profond respect. 

A. de Riedmatten 

Adresse: 
Mr Armand de Riedmatten, Avocat à la cour de Paris, D[octeu]r en droit 
Boulevard S1 Michel N° 36 
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2. Paris, 11 Xbre 1874 

Monsieur le Professeur, 

Je m'empresse de vous remercier de l'obligeance avec laquelle vous avez 
bien voulu répondre à ma lettre. Je partage entièrement votre manière de voir. 
Puisqu'une nouvelle édition est à la veille de paraître, il vaut évidemment 
mieux que la traduction se fasse sur elle, et non sur celle de 1868. J'accepte 
donc avec plaisir la proposition que vous voulez bien me faire, de m'envoyer 
au fur et à mesure de l'impression, les feuillets de votre premier volume, et je 
ferai mon possible pour que la traduction en puisse paraître en même temps 
que l'original. 

Je dois ajouter que je suis très-honoré de la confiance que vous me 
témoignez en me permettant d'être, auprès du public français, l'interprète de 
votre pensée et le traducteur de votre remarquable ouvrage. 

Je termine donc dans l'espoir de voir se continuer des relations si bien 
commencées pour moi, et vous prie, Monsieur, de bien vouloir agréer 
l'expression de ma respectueuse considération. 

A. de Riedmatten 

Bd S1 Michel 36. 

3. Paris, 6 Novembre 1875. 

Monsieur le Professeur 

Il y a bientôt un an que j'ai pris la liberté de vous écrire pour vous 
annoncer que j'avais entrepris la traduction de votre remarquable traité de 
droit public général (Edition de 1868); que j'étais arrivé à la fin du premier 
volume, et que je sollicitais respectueusement votre autorisation de le 
publier. Vous avez bien voulu me répondre alors avec la plus grande 
obligeance, que vous prépariez une nouvelle édition prochaine de cet impor
tant traité; qu'un troisième volume comprendrait aussi la Politique, et que 
vous vouliez bien m'en envoyer les feuilles imprimées au fur et à mesure 
qu'elles seraient tirées, pour que la traduction française pût paraître en 
même temps que l'original. 
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J'ai été trop heureux de cette promesse pour l'oublier, et comme vous 
m'annonciez que le manuscrit du 1er volume était déjà prêt, j'attendais avec 
impatience votre bien obligeant envoi. 

J'ai passé, en allant en Suisse, à Heidelberg pour avoir l'honneur de vous 
en parler. N'ayant pas eu la bonne fortune de vous rencontrer, je me 
permets de vous adresser ces quelques lignes pour vous prier de bien 
vouloir vous souvenir de votre bienveillante promesse, et vous demander si 
je puis en espérer prochainement la réalisation. 

Je saisis cette occasion, Monsieur, pour vous prier d'agréer l'expression 
de mon profond respect et de mes remerciements. 

A. de Riedmatten 
Avocat et D[octeu]r en droit 

Paris. Bd S1 Michel 36. 

4. 

Monsieur et très honoré Maître 

Veuillez bien m'excuser si je n'ai pas répondu immédiatement à la 
dernière lettre que vous avez bien voulu m'écrire. Je me suis mis aussitôt 
en quête d'un éditeur, et je me suis adressé naturellement à Mme Guillau-
miny éditeur de la traduction de M r Lardy. Elle m'a demandé quelques 
jours de réflexions pour examiner mon manuscrit, et je reçois à l'instant la 
réponse. Elle est très-disposée à éditer également ma traduction de votre 
«Droit public général», aux mêmes conditions que celles de Mr Lardy. 
Mais sous une réserve, c'est que je lui livre en même temps la traduction 
des deux volumes. «Il lui est impossible, dit-elle, de publier un seul 
volume, en attendant l'autre; cela nuirait considérablement à la vente; 
aucun éditeur ne syen chargera» etc. Je ne demande pas mieux pour ma 
part, mais je m'empresse de vous communiquer cette condition, qui pour
rait ne pas vous convenir. Cependant je dois vous faire remarquer que ma 
traduction sur l'ancienne édition est terminée pour le 1er volume; qu'ainsi 
elle pourra être rapidement achevée sur la nouvelle, dès que vous m'aurez 
fait l'honneur de me l'envoyer. De plus, je puis immédiatement entre
prendre également celle du second volume, surtout si vous êtes assez bon 
pour m'indiquer les parties qui ne subiront pas ou peu de modifications. 
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Dès que vous le pourriez vous m'enverriez celles-ci, et le travail serait dès lors 
très rapide, et pourrait être terminé au besoin dans le courant de l'année 
prochaine. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur, m'honorer d'une prochaine réponse, et 
agréer l'expression de mon profond respect. 

A. de Riedmatten 
Avocat 

7.12. [18]75. BdS l Michel 36. 

5. Paris, 2 Janvier 1875 [1876] 

Monsieur et très-honoré Maître 

J'ai eu l'honneur de vous écrire il y a trois semaines environ les proposi
tions de Melle Guillaumin éditeur de la traduction Lardy. 

Je vous avoue que j'attends votre réponse avec une certaine impatience. 
Ces propositions ne vous agréent-elles pas? Ce ne pourrait être que parce 
que la publication se trouve ainsi un peu retardée, et si vous le désirez 
j'essaierai de trouver un éditeur qui veuille bien publier séparément les deux 
volumes. Et cependant, je dois le dire, les objections de Melle Guillaumin 
contre ce mode de faire qui amène des pertes, me semblent assez raisonna
bles. 

Je saisis cette occasion pour vous présenter, Monsieur, mes compliments et 
mes voeux de nouvelle année et pour vous prier d'agréer l'expresion de mes 
sentiments distingués. 

A. de Riedmatten 
Bd Sr Michel 36 

P. S. Me serait-il permis de vous demander s'il existe un bon traité 
théorique et pratique sur la législation et la jurisprudence de l'Allemagne en 
matière de voirie, de construction, de responsabilité des architectes et 
entrepreneurs de travaux etc? Je désireraifs] me le procurer. 
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Monsieur le Professeur 

J'ai bien reçu, il y a dix jours environ, le tome 1er de votre grand ouvrage. 
J'ai vu de suite par la préface que l'œuvre était complètement refondue, et 
que chaque volume pouvait être considéré comme un tout complet. Je me 
suis empressé de le dire à M Guïllaumin, l'éditeur en vue, qui n'avait voulu 
publier que les deux volumes à la fois, lorsque je lui présentais la table des 
matières de l'édition précédente. Elle consent aujourd'hui à publier le 
premier volume séparément sous une condition qu'elle me prie de bien 
vouloir vous soumettre. La question de vente ou de profit est toujours celle 
qu'elle considère. Elle voudrait que rien, au moins à l'extérieur, n'indiquât 
que ce volume n'est qu'un tome Ier; elle demande de plus que je puisse faire 
une petite modification à la préface, «tendant simplement à indiquer que 
chacune des parties peut être considérée comme un tout, comme une œuvre 
achevée». Cela ne serait au reste, il me semble, que l'expression de la vérité, 
et je ne crois pas que vous trouviez une objection sérieuse à ce que ce premier 
volume paraisse sans l'indication d'une tomaison, je veux dire sans porter de 
N°. Lorsque les autres volumes auront paru, on pourra toujours rétablir les 
numéros de série. 

Je ne vous remercie qu'aujourd'hui de votre envoi, parce que notre aimable 
éditeur femelle (sic) demande toujours dix jours de réflexion. Veuillez avoir 
l'obligeance de me dire ce que vous en pensez et croire à l'expression de mon 
profond respect. 

A. de Riedmatten 

19. l.[18]76. 

7. 

Paris 15 Juin 1876. 

Monsieur et très honoré Maître 

J'arrive à peu près au bout de mon travail, et j'espère terminer dans le 
courant de cette semaine la mise au net de ma traduction. Avant de la 
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remettre à l'imprimeur je me permets de venir vous demander q[uel]q[ue]s 
courtes explications sur les questions ci-jointes, en vue d'éviter des erreurs 
d'impression ou d'interprétation. D'un mot vous pourrez indiquer la 
réponse en regard de ma demande, et me retourner ainsi mon petit ques
tionnaire. — Je me propose d'écrire une courte préface pendant qu'on 
imprimera; je vous la communiquerai si vous le désirez. — Je serais égale
ment fort heureux de pouvoir faire précéder cette traduction d'une notice 
sur votre vie et vos écrits, si vous vouliez bien m'en fournir les éléments, ou 
m'indiquer les sources plus spéciales où je pourrais les puiser. Je compte que 
l'ouvrage pourra paraître au mois d'octobre prochain c. à d. à la rentrée des 
classes. — J'ai vu Mr Lardy dernièrement à la Société Helv.fétique] de 
Bienfaisance et nous avons parlé de vous et de la traduction que vous avez 
bien voulu m'autoriser à faire. 

Dans l'attente d'une prochaine réponse, je suis heureux, Monsieur, de vous 
exprimer de nouveau l'expression de mes respectueux compliments. 

A. de Riedmatten 
Bd S1 Michel 36. 

8. 

Monsieur et très honoré Maître 

J'ai le plaisir de vous annoncer que votre premier volume traduit en 
français paraîtra le 15 de ce mois sous le titre « Théorie générale de l'Etat. » 

Je m'empresserai de vous en envoyer le premier exemplaire que j'aurai à ma 
disposition. Si ce volume a du succès, rien ne s'opposera je pense à ce que la 
traduction s'étende aux deux autres volumes. Dans ce cas je vous prierai de 
bien vouloir, comme pour le premier volume, m'envoyer un exemplaire des 
2e & 3m e de la dernière édition. 

J'ose espérer que vous serez satisfait de celle que je vous enverrai sous peu, 
et je suis, Monsieur, votre t[rès] h.[umble] et respectueux serviteur. 

A. de Riedmatten 
Avocat 

15. rue des Sfainlts Pères 
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Paris, 7.5. [18]77. 

P. S. J'ai également le projet de traduire vos «Altasiatische Gottes- und 
Weltideen»; je pense que vous voudrez bien me le permettre? 

9. 

Monsieur et très honoré Maître, 

J'ai eu l'avantage de vous envoyer dernièrement un exemplaire de ma 
traduction, et de vous écrire un mot à ce sujet. N'ayant pas reçu de réponse, 
je me permets de venir vous demander si vous l'avez bien reçu, et quelle a 
été votre impression. Je ne pense pas que vous ayez pu prendre en mauvaise 
part les q[uel]q[ue]s critiques bien rares que contient la préface, et qui se 
perdent au milieu des éloges trop mérités. J'ai mis tous mes soins à l'exacti
tude du texte, et je pense que l'ouvrage se vendra très bien, malgré l'agita
tion politique qui règne ici et malgré la guerre d'Orient qui attire l'attention. 
S'il était dans votre pensée que je traduisisse le 2 volume, je crois qu'il serait 
bon de ne pas tarder à me l'envoyer pour qu'il puisse paraître avec la 
prochaine édition. — Je vous ai parlé également de la traduction que 
j'achève de vos «Altasiatische Gottes- und Weltideen», et serais fort heu
reux d'avoir une réponse de vous à cet égard. — On pourrait la lire avec 
intérêt, j'en suis persuadé. 

Dans l'espoir de vous lire bientôt, je vous prie Monsieur d'agréer l'expres
sion de mes respectueux compliments. 

A. de Riedmatten 
Avocat 

15. rue des Saints Pères. 

Paris, 7. 6. [18]77. 
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10. 

Paris, 22. 6. [18]77. 

Monsieur et très honoré Maître 

J'ai bien reçu vos deux volumes, et m'empresse de vous en remercier. Je 
les ai communiqués aussitôt à Me,le Guillaumin en lui faisant part de votre 
lettre. Elle regretterait beaucoup que le 3eme volume de «la Politique» parût à 
part en Belgique, et elle est très-disposée à en faire également la publication 
sur ma traduction. Sans prendre un engagement explicite, on peut dire qu'elle 
prend l'engagement moral de le publier aux mêmes conditions que le premier 
volume. Je crois aussi qu'il serait regrettable de dépareiller l'ouvrage, qui doit 
former un ensemble, et qui est annoncé comme tel dans votre préface. De 
plus, il est certain que la publication en France par une maison importante 
assurera beaucoup mieux la fortune du livre qu'une publication en Belgique. 
Voici donc ce que j'ai l'honneur de vous proposer: Je vais traduire immédia
tement «la Politique». Elle pourra paraître dans le même format que le 1er 

vol.[ume] et je l'espère dans le courant de l'année prochaine; puis nous ferons 
paraître « le droit public » en dernier lieu, et sans trop tarder. 

Quant aux conditions pécuniaires entre Melle Guillaumin et moi elles sont 
les mêmes que celles faites à Mr Lardy et que vous devez connaître. L'éditeur 
publie à ses frais et prélève moitié des bénéfices après déduction en sa faveur 
de 40% sur le prix fait, d'l/13me et des frais. 

Enfin quant à la répartition des bénéfices entre Y auteur et le traducteur, je 
vous propose les bases suivantes: deux tiers pour le traducteur, un tiers pour 
l'auteur de tous les bénéfices pécuniaires. Vous savez par l'ouvrage Lardy 
que les traductions [sont] assez peu de chose; et la peine du traducteur est 
grande aussi, la gloire moindre. 

J'ai lu avec plaisir vos observations sur ma préface, la tendance aristocrati
que du livre, y est en effet un peu accentuéfej. Mais les appréciations du 
traducteur n'engagent en rien l'auteur et en demeurent indépendantes. L'on 
pourra mettre une note en ce sens, si vous le désirez, soit dans la prochaine 
édition, soit dans le prochain volume. 

Je me suis empressé de faire les envois que vous m'avez indiqué. Je vous 
remercie de l'autorisation que vous me donnez quant aux «Altasiatische 
Gottes etc.» et vous enverrai le nombre d'exemplaires dont vous aurez 
besoin. Veuillez je vous prie me répondre bientôt et agréer l'expression de 
mes meilleurs et respectueux sentiments. 

15. rue des Saints Pères A. de Riedmatten 



Correspondance de Riedmatten 

11. 

Monsieur et très honoré Maître, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai remis, il y a peu de jours, le 
manuscrit de la traduction de votre troisième volume à Melle Guillaumin. 
L'impression va commencer très prochainement. J'hésite un peu sur le titre à 
lui donner. La traduction littérale serait: «Politique comme science»; mais 
cette formule semble un peu étrange en français. D'autre part, mettre 
simplement «la Politique», ne répondrait peut-être pas complètement à 
l'idée. Je serais heureux d'avoir votre avis sur ce point. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai étudié votre remarquable travail avec 
le plus grand intérêt. Spécialement les parties relatives à «la race de l'indi
vidu», et aux «partis politiques» me paraissent très importantes. Cependant 
je dois vous avouer que certains passages du livre me paraissent contenir des 
attaques un peu vives contre le catholicisme. Je n'ai point cherché, bien 
entendu, à les atténuer dans le texte. Mais j'aurai q[uel]q[ue]s réserves à faire 
dans la préface, qui d'ailleurs sera courte. Je connais trop votre haute raison, 
pour croire que cela puisse vous déplaire en rien, et que vous vouliez imposer 
à votre traducteur, qui partage la plupart de vos idées, l'obligation de les 
accepter toutes. 

Le second volume (Droit public) est commencé; mais mes occupations 
m'empêchent pour le moment de le pousser très rapidement. Je compte 
cependant l'achever dans le courant de l'année prochaine. 

Veuillez agréer, Mon cher Maître, l'expression de [mes] meilleurs et 
respectueux compliments. 

25.3.[18]78 
A. de Riedmatten 

Paris, 15. SK Pères. 
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12. 

Monsieur 

Je reçois à l'instant une communication de Melle Guillaumin. D'après son 
imprimeur mon manuscrit ne donnerait que 400 pages environ, si on 
l'imprime avec les mêmes caractères que la «Théorie Générale»; le volume 
serait ainsi un peu mince au point de vue de la vente. Pourrait-on y ajouter 
quelque extrait d'une autre de vos œuvres, par exemple «les anciennes idées 
politiq.fues] et religieuses] de l'Asie», ou tel autre écrit que vous auriez la 
bonté d'indiquer? Préférez-vous qu'on se borne à augmenter un peu le 
caractère de l'impression; dans ce cas il faudra même que je fasse une 
introduction un peu étendue pour faire un volume suivant les vœux de 
l'aimable demoiselle qui vous édite. Ayez l'obligeance de me répondre 
promptement, pour que nous puissions prendre un parti. 

Mes meilleurs et respectueux compliments. 

A. de Riedmatten 
26.3.[18]78 15. Sts Pères 

13. 

Monsieur et très honoré Maître, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que la traduction du 3me volume paraîtra 
très-prochainement. L'impression est terminée. — Je ferai quelques réserves 
dans la préface, avec la liberté que vous avez toujours bien voulu me 
permettre. On me signale des articles de vous dans la Gegenwart de Février 
et Mars 1878. Pourriez-vous me les envoyer? Je serais heureux d'en parler 
dans ma préface; et je vous les renverrai aussitôt. 

La Théorie Générale s'est bien vendue. A l'heure actuelle tous les frais sont 
couverts, et nous toucherons quelque chose cette année. L'œuvre a été 
appréciée dans plusieurs organes de la presse. — L'édition sera sans doute 
épuisée à la fin de l'année, je l'espère du moins. — Je serai à Sion, Suisse, du 6 
Février au 16. C'est là que vous pourriez m'adresser la Gegenwart si vous ne 
l'envoyez pas immédiatement. 

Votre respectueux et dévoué serviteur. 

29. l.[18]79. 
A. de Riedmatten 

15. Sts Pères 
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997. 14. Paris, 6 Janvier 1880. 

Monsieur et très honoré Maître, 

J'ai le plaisir, en vous envoyant mes meilleurs compliments de nouvelle 
année, d'y joindre un mandat de cent-cinquante ff. monnaie française, 
compris 1 ff. 50 frais, formant le tiers vous revenant des 450 ff. que j'ai 
touchés à ce jour de MeIle Guillaumin. 

Les frais sont maintenant couverts, sur les deux ouvrages, et l'on peut 
espérer que l'édition s'épuisera dans l'année qui s'ouvre. C'est un succès, du 
moins je le considère ainsi, et je me plais à vous en rapporter tout l'honneur. 
La politique surtout s'est rapidement écoulée, et je n'en suis pas surpris, car 
elle entre dans le vif des questions contemporaines, et pouvait même 
passionner les esprits. 

D'après les comptes que me remet MeIle Guillaumin il se serait vendu à ce 
jour 900 Théorie Générale, et 680 Politique. Nous aurons à toucher pour les 
deux ouvrages environ 1500ff., suivant mon calcul du moins, dont le tiers 
vous revient. Je tiendrai à votre disposition tous comptes qu'il vous convien
dra. Je m'occupe en ce moment du Droit public général, que je m'efforce de 
préparer pour qu'il [puisse] être publié en même temps que la 2de édition des 
deux autres, car j'espère qu'ils y viendront, c. à. d. en 1881. J'apprends avec 
plaisir que votre « Droit international codifié » en est à sa 3e édition. J'ai vu 
M. Lardy à la Soc.fiété] Helv.fétique] de Bienfaisance et l'en ai félicité, mais 
c'est surtout à vous que se peuvent adresser les félicitations. 

Nous avons eu plusieurs comptes-rendus de journaux et revues, mais point 
qui m'ait assez satisfait pour être digne de vous être envoyé. Cependant la 
«Théorie générale» a été appréciée dans deux articles importants de la revue 
des deux mondes. Il y a longtemps que je n'ai eu de nouvelles de vous; je 
serais heureux d'en recevoir, et aussi de connaître votre appréciation sur la 
préface de la traduction de la Politique, qui, je le crains un peu si j'en juge par 
votre silence, ne vous aurait pas complètement convenu. Mais vous savez 
que je m'étais réservé toute ma liberté. Je ne vous en serez (sic) pas moins 
reconnaissant des observations que vous voudrez bien me faire, et je vous 
prie d'agréer l'expression de mes sentiments d'affectueux respect. 

A. de Riedmatten 
15. Sts Pères 
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15. 

Monsieur et très honoré Maître, 

Madame Guillaumin est disposée à publier une seconde édition de la 
Théorie Générale, aujourd'hui épuisée; mais elle voudrait savoir auparavant 
et immédiatement, si vous en préparez vous-même une nouvelle édition (la 
6eme)? Veuillez avoir l'obligeance de me répondre aussitôt, et dans le cas de 
l'affirmative, me dire quand elle paraîtrait et si les modifications ou adjonc
tions sont nombreuses, ce que je ne présume pas. Vous avez dû, j'espère, 
recevoir un exemplaire du Droit public Général. 

J'ai lu dernièrement avec beaucoup d'intérêt votre histoire du droit public 
Suisse. Est-ce-qu'on en prépare une traduction? 

Votre respectueux et dévoué serviteur 

24.12. 1880. A. de Riedmatten 

16. 

Monsieur et très honoré Maître, 

Melle Guillaumin m'envoie le compte de la Théorie Générale, dont 
l'édition est épuisée. Vous le trouverez ci-joint. Il en résulte que le produit 
net s'est élevé à 672 ff, dont le tiers est de 224 ff, qui vous reviennent. 
Comme je vous ai envoyé précédemment cent cinquante ff, je vous fait 
parvenir aujourd'hui 74 ff pour solde, — moins frais—. J'aurai je l'espère à 
vous annoncer aussi l'an prochain, l'épuisement de la Politique. 

J'ai corrigé et revu avec soin la Théorie Générale pour la seconde édition; 
l'impression est commencée, et j'ai reçu les premières épreuves. Tout cela 
prend beaucoup de temps, et je crois, sans exagération, que vous pourriez 
m'abandonner complètement, les bénéfices toujours minimes, des secondes 
éditions. La plupart des auteurs d'ouvrages savants font ainsi. Mais je 
n'insisterai pas sur ce point et je suis, mon cher Maître, votre bien respec
tueux et dévoué serviteur. 

21. Février 1881. 
A. de Riedmatten 

15 Sts Pères 
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1000. 17. Paris, 29 Mars 1882. 

Monsieur et cher Maître, 

Je vois que vous venez de faire paraître la seconde édition de votre 
«Deutsche Statslehre und die h.[eutige] St.[atenwelt]» Cet ouvrage pourrait 
m'être utile pour la seconde édition de la «Théorie générale» et pour la 
préface que j'en prépare en ce moment. Auriez l'extrême obligeance de m'en 
envoyer ou faire envoyer un exemplaire par votre éditeur? Je pense que nous 
paraîtrons ici fin Avril. 

V.[otre] respectueux et dévoué 

A. de Riedmatten 
15 Sts Pères 

ROSSI 

1. Pellegrino Rossi, né le 3 juillet 1787 à Carrare, docteur en droit de l'Univer
sité de Bologne le 22 juin 1806 alors qu'il n'avait pas encore dix-neuf ans, fut 
appelé le 18 janvier 1813 à la chaire d'institutions civiles créée au Lycée de 
Bologne, d'où il passa le 28 avril 1814 à la chaire de procédure civile de 
l'Université où il devint enfin le 19 novembre de la même année professeur de 
droit pénal et de procédure pénale. 

Forcé de quitter l'Italie en 1815 en raison de son attachement au parti français, il 
devint en 1819 professeur de droit romain à l'Académie de Genève puis membre 
du Conseil représentatif et enfin en 1832 député à la Diète fédérale où il œuvra en 
faveur du pacte de 1833. 

En relations avec Guizot et De Broglie, il fut alors appelé à Paris par le 
«gouvernement de la résistance» qui le nomma, le 14 août 1833, à la chaire 
d'économie politique vacante au Collège de France puis l'appela, le 23 mai 1834, à 
la chaire de droit constitutionnel créée pour lui à la Faculté de droit. 

La parenté intellectuelle était si étroite entre Rossi et le régime au service duquel 
il mit tout son talent que celui-ci, malgré l'hostilité que cette rapide élévation ne 
cessa de susciter, le combla d'honneurs. Membre de l'Académie des sciences 
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morales le 17 décembre 1836, il devint successivement pair de France en 1839, 
membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique en 1840 et doyen de la 
Faculté de droit de Paris le 18 novembre 1843. 

Envoyé comme ambassadeur à Rome en 1845, il fut le 15 septembre 1848, après 
s'être vu retirer sa mission par la Révolution de février, nommé par Pie IX 
ministre de l'Intérieur et des finances dans le gouvernement constitutionnel qu'il 
venait de former et périt peu après dans un attentat le 15 novembre de la même 
année. 

Son oeuvre, par laquelle il voulut transcender la cassure qui séparait la théorie 
de la pratique par le rejet des spéculations philosophiques comme de l'étroite 
exégèse du droit positif, est celle d'un novateur dans le meilleur sens du terme; 
qui se divise à peu près également entre le droit pénal1, l'économie politique2 et le 
droit constitutionnel3. 

Dans chacun de ses ouvrages, usant d'une méthode à la fois historique et 
systématique mais témoignant au fond d'assez peu de goût pour l'érudition, il a 
apporté, dans un style d'une remarquable clarté, avec un réel talent de synthèse, 
des idées personnelles modérées et toujours profondément judicieuses. 

Guidé, comme Jourdan (—>) à la même époque, par son seul intérêt, Rossi 
découvrit à Genève les juristes allemands et, profondément impressionné par ce 
qu'il venait de lire, débuta dans la science sous leur emblème. 

Dans les Annales qu'il venait de fonder, il donna alors un long article program
matique qui le montre disciple attentif de Savigny4 comme ses premiers cours de 
droit romain à l'Académie témoignent de la précocité et de la force de sa 
rencontre avec sa pensée5. Il sut y prendre néanmoins ses distances, notamment 
sur le problème crucial de la codification6, et c'est bien une réflexion personnelle 
qu'il poursuivît grâce à son apport. 

L'activité dont il fit preuve, et notamment la publication de son Traité de droit 
pénal7, lui valut d'être au nombre des rares juristes étrangers qui trouvèrent grâce 

1 Traité de droit pénal. Paris, A. Sautelet, 1829. 3 vol; 3e éd. revue et précédée d'une 
introduction par M. Faustin Hélie. Paris, Guillaumin, 1863. 2 vol. (Œuvres complètes de 
Pellegrino Rossi). 

2 Cours d'économie politique. Année 1836—1837. Paris, Joubert et G. Thorel, 1840. 2 
vol.; 4e éd. revue et augmentée de leçons inédites recueillies par M. A. Porée. Paris, 
Guillaumin, 1865. 4 vol. (Œuvres complètes de Pellegrino Rossi). 

3 Cours de droit constitutionnel, professé à la Faculté de droit de Paris, recueilli par M. 
A. Porée. Paris, Guillaumin, 1866—1867. 4 vol. (Œuvres complètes de Pellegrino Rossi). 

4 De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science. 
Annales de législation et de jurisprudence (de Genève) t. 1, 1820, p. 1—69, 357—428. 

5 P. CARONI, Pellegrino Rossi et Savigny, p. 39. 
6 P. CARONI, Pellegrino Rossi et Savigny, p. 34—35. 
7 Dès 1829, Mittermaier en donna une recension très élogieuse à Y Archiv des Criminal-

rechts. MITTERMAIER Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften [Compte 
rendu de:] Paris et Genève: Traité de droit pénal, par M. P. Rossi. 1829. 3 vol. A. C. t. 11, 
1829, p. 532—549. 
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aux yeux des maîtres de l'École historique du droit8. 
Par la suite cependant le lien ne devait cesser de se relâcher, si bien que le Rossi 

de 1840 sera loin de ressembler au jeune professeur de 1820. C'est tout juste si 
subsistera dans son discours politique un écho tardif et lointain des thèses de 
l'Ecole sous le patronage desquelles ü avait situé ses premiers travaux. 

Reste que son séjour genevois se place sous le signe de l'École historique, à 
laquelle il sut, l'un des premiers, assurer une renommée européenne, et que plus 
tard, à Paris, il fera encore figure, à l'Académie des sciences morales, de disciple 
de cette école9. 

4. La correspondance entretenue par Rossi10 avec Mittermaier, Mohl et Savigny11 

à partir de son arrivée en France est loin de rendre compte de l'importance de 
l'apport de la science juridique allemande à sa réflexion personnelle. Entièrement 
absorbé par les affaires publiques, il ne trouve plus en effet alors le temps que de 
tracer quelques lignes sans grand intérêt scientifique. 

Sa lettre à Mittermaier n'est qu'un mot de recommandation pour Dubois, 
directeur de l'Ecole normale supérieure; sa lettre à Mohl un accusé de réception 
pour l'envoi de ses ouvrages; ses lettres à Savigny de brefs billets d'introduction 
pour des amis ou de simples relations. 

De façon paradoxale en effet, alors que pendant dix ans Rossi avait été pour 
Savigny un correspondant assidu, respectueux et désireux de bien faire, c'est au 

8 F. C. von SAVIGNY, Über den juristischen Unterricht in Italien, Z. G. R., t. 6, 1828, 
p. 205. 

9 Disciple parfois irrévérencieux à l'égard du maître berlinois cependant; qui ne craignait 
pas de ramener son œuvre à sa juste valeur devant les enthousiasmes excessifs d'un Cousin 
mal informé de ses travaux. P. DUPRAT, Des idées de Savigny en France, ou de la contre-
révolution dans le droit. MM. Giraud, Klimrath, Lahoulaye etc., Revue indépendante t. 15, 
1844, p. 503 n. 1. 

10 La correspondance de Rossi est évidemment bien connue, notamment celle qu'il 
entretint avec Cousin et Guizot. Rares cependant sont celles de ses lettres qui ont été 
publiées, en dehors de celles qui sont mentionnées dans les ouvrages et articles qui lui ont 
été consacrés, v. par exemple G. DOLT éd. Lettres politiques de Pellegrino Rossi au syndic 
Jean Jacques Rigaud, 1832—1842. Genève, A. Jullien, 1932. À ce qui est déjà connu on 
peut ajouter, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ses lettres à Jules Michelet: 2 
lettre et billet, Paris, 1840 et s.l.n.d. sous la cote Correspondance Michelet T. I (146—147); 
à la Bibliothèque de l'Arsenal ses lettres à Auguste Guigner; 1 lettre, Genève, 1829, 
Charles Le Dru: 1 lettre, Genève, 1826, à Paulin: 1 lettre, Genève, 1833 et à la rédaction du 
Fédéral: 1 lettre, Lucerne, 1832 sous la cote Ms. 9623 (V, 515) et à la Bibliothèque 
Lovenjoul ses lettres à François Buloz: 3 lettres, Paris et Passy, 1842 et s.d. et. s.l.n.d. sous 
la cote D. 668. Une lettre de Rossi à Marcet en date de Paris 1838 est conservée dans la 
Sammlung Darmstaedter de la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz de Berlin sous la 
cote 2 h 1818(6). 

11 II fut aussi le correspondant de Warnkönig, qui tenta de s'assurer son concours pour 
la Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste qu'il venait de fonder et faillit lui succéder à 
Genève. Les lettres qu'il lui adressa ne se trouvent pas cependant dans le fonds strasbour-
geois. 
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moment même où il le rencontra pour la première fois12 qu'il se détacha de lui; au 
point que désormais c'est son maître allemand qui dut le solliciter, déplorant 
auprès de leurs amis communs un éloignement progressif13 dont cependant il ne 
lui tint pas rigueur14. 

En fait, si l'on veut connaître les racines de sa pensée, c'est à leur correspon
dance des années 1815—1830 qu'il faut remonter; où se dévoile le sens de sa 
recherche d'un système cohérent d'explication des phénomènes institutionnels. 
Appartenant à la Suisse, elle ne pouvait évidemment trouver place dans ce recueil. 

5. Arch. Nat. F17 21648; Aj16 233; L. H. 2384 (75). 
B. U. 2e éd. t. 36, p. 524—533; D. P. t. 5 p. 1978. 
Ch. BORGEAUD, Un professeur patriote de la Restauration: Rossi, Genevois et 
suisse, Genève, Jullien, 1914; G. COLMET DAAGE, M. Rossi à l'Ecole de droit, 
S. T. N . S. t. 26, 1886, p. 110—124 et Paris, A. Picard, 1886; J. GARNIER, 
Notice sur M. Rossi, Journal des économistes t. 22, 1849, p. 98—107 et Paris, 
Guillaumin, 1848; J. GRAVEN, Pellegrino Rossi, Grand Européen, Hommage 
pour le centième anniversaire de sa mort 1787—1948, Genève, Georg, 1949 
(Mémoires de la Faculté de droit de Genève n° 7); J. HUBER-SALADIN, M. 
Rossi en Suisse de 1816 à 1833. Paris, Amyot, 1849; H. d'IDEVILLE, Le comte 
Pellegrino Rossi. Sa vie, son œuvre, sa mort. 1878—1848. Paris, Calmann-Lévy, 
1887 et Pellegrino Rossi, bourgeois de Genève. 1816—1833, R. H. t. 30, 1886, p. 
237—258; L. LEDERMANN, Pellegrino Rossi L'homme et l'économiste 
1787—1848. Une grande carrière internationale au XIXe siècle. Paris, Sirey, 
1929; Ch. de MAZADE, Pellegrino Rossi, l'Italie et la papauté, R. D. M. N. S. t. 
36, 1861, p. 718—753; MIGNET, Notice historique sur la vie et les travaux de M. 
Rossi, lue à la séance publique annuelle du 24 novembre 1849. Paris, Impr. de 
Firmin Didot frères, 1849 (Institut national de France) et in Notices historiques. 
2e éd. T. II, Paris, Paulin, Lheureux, 1853, p. 171—212 et Notices et portraits 
historiques et littéraires 3e éd. T. II, Paris, 1854, p. 181—224; W. E. RAPPARD, 
La carrière parlementaire de trois économistes genevois (Sismondi, Rossi, Cherbu-
liez). Genève, 1941 et in Économistes genevois du XIXe siècle. Genève, Droz, 
1966 p. 323—419 [Rossi p. 355—388]; M. RUINI, Le vite di Pellegrino Rossi. 
Milano, Giuffre, 1962; M. SABATIER, Éloge de Rossi. Discours prononce a 
l'ouverture de la conférence des avocats, le 7 décembre 1867. Paris, Impr. de 
Pillet fils aîné, 1867; P.-E. SCHAZMANN, P. Rossi et la Suisse. Thèse pour le 

12 A. STOLL, Friedrich Karl von Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung 
seiner Briefe. T. II Professorenjahre in Berlin 1810—1842. Berlin, C. Heymann 1929, 
p.466. 

13 « Si vous voyez M. Rossi, écrivait-il à Cousin en 1834, je vous prie de lui demander s'il 
a reçu l'année dernière ma lettre écrite aux bords du lac de Côme, et à laquelle je serais 
charmé de recevoir une réponse». Savigny à Cousin. Berlin, 24 avril 1834. Lettre citée in 
BARTHELÉMY-SAINT-HILAIRE, M. Victor Cousin. Sa vie et sa correspondance. T. 
III, Paris, Hachette et F. Alcan, 1895, p. 309—310. 

14 Bien que le lien se soit peu à peu distendu entre le maître et son disciple, Savigny ne 
cessera d'éprouver pour Rossi une véritable affection, v. 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. 
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Doctorat de l'Université présenté à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. 
Genève, Sonor, 1939. 
v. encore Ch. BORGEAUD, Histoire de l'Université de Genève, p. 104—121, 
210—212; F. ELSENER, Die Schweizer Rechtsschulen, p. 445^*49; GLAS-
SON, La Faculté de Droit de Paris au XIXe siècle, p. 198; A. von ORELLI, 
Rechtsschulen und Rechtsliteratur in der Schweiz, p. 82—83; A. RODIERE, Les 
grands jurisconsultes, p. 442—455. 

6. B. N . t. 156, col. 406—411. 
F. L. t. 8, p. 161; L. F. C. t. 6, p. 236; L. F. t. 4, p. 276. 
C. BON-COMPAGNI , Introduction à Pellegrino Rossi, Cours de droit consti
tutionnel professé à la Faculté de droit de Paris, recueilli par M. A. Porée. T. I, 
Paris, Guillaumin, 1866, p. V—XLIV; J. GARNIER, Note bibliographique sur 
cette édition des œuvres complètes de Pellegrino Rossi in Pellegrino Rossi, Cours 
d'économie politique. 4e éd. revue et augmentée de leçons inédites recueillies par 
M. A. Porée. T. I, Paris, Guillaumin, 1865, p. V—XV; F. HÉLIE, Introduction 
à Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal. 4e éd. T. I, Paris, Guillaumin, 1872, p. 
I—CVII; G. du PUYNODE, La vie et les travaux de P. Rossi, Journal des 
économistes IIIe S. t. 8, 1867, p. 45—90; I. RENS éd. Des libertés et des peines. 
Actes du colloque Pellegrino Rossi organisé par le Département d'histoire du droit 
et des doctrines juridiques et politiques de l'Université de Genève. Genève, 
Georg, 1980 [notamment: P. CARONI , Pellegrino Rossi et Savigny. L'École 
historique du droit à Genève, p. 15—40; B. SCHMIDLIN, L3éclectisme philoso
phique de Rossi dans sa conception d'une nouvelle étude du droit, p. 65—73; B. 
LESCAZE, Rossi et la systématique du droit pénal ou la forme d'un traité, p. 
129—150.]; M. de RIVACOBA Y RIVACOBA, Influencia historicista en 
Pellegrino Rossi in Savigny y la Ciencia del derecho, Revista de ciencias sociales 
n°14I I , 1979, p. 817—835. 
Tables R. D. F. É. p. 128; R. L. J. p. 76; S. T. I, p. 261; Thémis p. 35. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1838. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746 a. 
à Mohl: 1 lettre, Paris, 1840. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/728. 
à Savigny: 12 lettres, Genève, Genolliet et Paris, 1822—1840. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny, Hs 925 (1516—1527). 
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à Mittermaier 

Paris 24 Juin 1838 

Monsieur 

Je ne veux pas qu'un homme aussi digne que Monsieur Dubois de 
vous connaître et de vous apprécier traverse Heidelberg sans vous être 
présenté. Député, Inspecteur général des études, Professeur éminent, Mr 

Dubois (et ce n'est point une phrase banale que j'écris ici) est un des 
hommes les plus remarquables de ce pays-ci par l'heureuse alliance des 
qualités du cœur et de l'esprit. Vous me saurez gré, j'en suis certain, de 
vous l'avoir fait connaître, comme je sais que le plaisir de s'entretenir 
avec vous est une des choses qui le touchent le plus dans [son] voyage 
d'Allemagne. Veuillez, Monsieur, l'accueillir avec votre courtoisie accou
tumée et agréer l'expression de ma reconnaissance et de ma haute consi
dération. 

Votre très dév.[ou]é 
Rossi 

à Mohl 

Paris 12 Juillet 1840 

Monsieur 

Il est vraiment honteux à moi de vous remercier si tard des impor-
tans ouvrages que vous avez bien voulu m'envoyer. Mais vous excuse
rez, je l'espère, un homme excessivement occupé et qui ne voulait pas 
vous parler de vos travaux avant d'en avoir pris connaissance. Vous 
avez, Monsieur, élevé le droit constitutionnel à toute la dignité de la 
Science. Vous lui en avez donné les formes, l'enchaînement, la rigueur. 
Le droit public du Wurtemberg peut servir de modèle et doit faire auto
rité dans la matière. Votre belle monographie sur la responsabilité des 
ministres épuise un des sujets les plus compliqués et les plus graves du 
droit moderne. 
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Recevez-en, Monsieur, mes sincères félicitations ainsi que mes vifs remer-
cimens et veuillez agréer en même temps l'expression de ma haute considéra
tion. 

J'ai l'honneur d'être 
Monsieur 

Votre très obéissant Serviteur 
P. Rossi 

à Savigny 

1003. 1. Genolliet 20 août 1833. 

Monsieur 

Maintenant que vous avez pu saluer à votre aise la bonne âme de Pline et 
admirer les bizzareries de sa fontaine, j'ose m'introduire dans votre retraite et 
vous dérober quelques instants. Mais avant tout j'ai besoin de vous dire 
combien je me suis senti heureux d'avoir pu passer quelques moments avec 
vous à Zurich. Cette auberge de l'Epée! Si vous saviez combien elle m'était 
devenue odieuse après y avoir passé sept semaines à pester contre l'obstina
tion helvétique et à chercher dans ma pauvre tête dix manières différentes de 
démontrer que deux et deux font quatre! Maintenant je pardonne tout: je n'ai 
plus que le souvenir de la charmante soirée que j'y ai passée. De cet effet 
magique, mon cher Monsieur, vous en mettrez la moitié sur votre compte: 
mais pour l'autre, quelque grand que vous soyez, vous aussi vous rendrez à 
César ce qui appartient à César: elle appartient aux aimables Dames dont 
vous avez le bonheur d'être entouré. Puissiez-vous en jouir longues et 
longues années ! On n'a qu'à passer quelques instants au milieu de vous pour 
sentir combien vous êtes tous dignes l'un de l'autre. 

J'arrive, mon cher Maître, au sujet dont il fut question dans notre trop 
court entretien. Vous connaissez où en est l'enseignement du droit à Paris. 
Comme première amélioration il s'agit de fonder une chaire de droit étranger 
comparé. C'est l'enseignement qu'on voudrait me confier. On voudrait que 
le Professeur s'occupât surtout du droit moderne, que du moins il ne 
remontât pas plus loin que le moyen âge: on voudrait aussi qu'il s'attachât à 
faire bien connaître les faits. On dit que la jeunesse française a soif de 
connaissances positives et bien élaborées, qu'elle commence à être rassasiée 
de généralités, de théories posées en l'air, et de toute cette phantasmagorie 
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qui laisse dans des ténèbres d'autant plus profondes que l'éclat momentané a 
été plus vif. Cependant je ne me fais pas illusion. Je ne crois pas qu'un travail 
purement exégétique obtînt beaucoup de succès et qu'il fût propre à réveiller, 
seul, l'amour des fortes études en fait de droit. Je pense qu'il faudrait essayer 
une méthode complexe: faire servir le droit positif à poser les bases de 
l'histoire générale et de la philosophie du droit. C'est là que gît la difficulté. 
Car il faut resserrer le sujet dans l'espace étroit d'un cours de deux semestres, 
c'est-à-dire, à deux leçons par semaine, en soixante et dix leçons environ. 

Droit étranger — les deux mots ne sont pas longs. Mais le champ qu'ils 
indiquent est bien vaste. Il ne s'agit pas d'errer au hasard parmi les 
nombreuses législations de l'Europe, et de confondre ainsi les dissemblables 
pour séparer les branches homogènes, issues du même tronc. Il faut, ce me 
semble, s'en tenir aux grandes familles et ramener à la souche commune les 
variétés (pour parler comme les botanistes) qu'on rencontre. Même en 
suivant cette règle, le travail ne sera pas facile. 

Voilà, mon cher Maître, en gros l'état de la question. Que pensez vous de 
la méthode à suivre? de l'étendue à donner au sujet? Nul ne peut mieux que 
vous me donner de précieuses directions, et votre bonté pour moi me fait 
espérer que vous ne m'en serez point avare. Vous ne sèmerez point sur un sol 
ingrat. Il me sera au contraire bien doux de commencer ma nouvelle carrière 
sous les auspices de votre bonne amitié et aidé de vos rares lumières. Allant à 
Paris, j 'y vais avec le désir de faire tous mes efforts pour que l'étude du droit 
y serve à autre chose qu'à fabriquer des avoués et des notaires. 

Je vous prierai aussi de me donner quelques directions pour le droit 
allemand en particulier. Je connais assez vos livres, vos savans, vos travaux 
en droit romain: mais peu vos travaux allemands en droit national, local; j'en 
connais mal les sources, et cependant je ne voudrais pas me borner aux 
recueils de lois, aux codes etc. 

Vous me direz: les demandes sont courtes; mais il n'en est pas de même des 
réponses. C'est vrai. Aussi je ne méconnais point mon indiscrétion. Et 
j'exige positivement que mes demandes demeurent sans réponse pour peu 
qu'elles doivent vous arracher au repos dont vous devez jouir et nuire le 
moins du monde à votre précieuse santé. Dans ce cas faites de ma lettre une 
nacelle que vous livrerez au lac de Como. Je l'exige d'autant plus que mes 
importunités auprès de vous pourraient m'attirer la colère de vos Dames et 
avec raison, et que pour rien au monde je ne voudrais les voir irritées contre 
moi. 

Après cette déclaration, j'espère que malgré la longue lettre que je vous 
écris, elles voudront ne pas repousser l'hommage de mon respect que je vous 
prie de leur présenter. Et vous, Monsieur, veuillez me conserver une amitié 
dont je suis fier et croire que mon attachement pour vous est aussi sincère 
que mon admiration est profonde. 
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Votre tout dévoué 
Rossi 

P. S. Une lettre de Paris m'apprend dans ce moment que le Roi vient de me 
nommer Professeur d'économie politique au Collège de France. La nomina
tion à la Faculté n'est pas encore faite. 

1004. 2. Paris 30 Juillet 1835 

Monsieur, 

J'espère que vous voudrez bien me permettre de vous présenter mon 
ami Monsieur de Robillard, gentilhomme français qui à un caractère aussi 
aimable que sûr réunit des connaissances très variées et un désir aussi vif 
que sincère de les augmenter encore. C'est là le but essentiel de son voyage 
dans votre Savante Allemagne et il serait très dur pour lui de la quitter sans 
avoir eu l'honneur de vous connaître et la satisfaction de vous entendre. 
Quant à moi, je lui envie son voyage et surtout sa visite à Berlin et je crois 
bien que s'il eût attendu le mois de Septembre je me serais fait enlever. 
Mais ce mois ci je suis condamné aux galères, c'est-à-dire à faire subir des 
examens. 

Conservez-moi votre précieuse bienveillance et agréez les expressions de 
ma profonde estime et de mon sincère dévouement. 

P. Rossi 

1005. 3. Paris 4 Février 1837 

De la main de Savigny: Antw.fort] 12 Feb.[ruar] 

Mon cher maître et illustre confrère, 

Je ne veux pas que qui que ce soit vous annonce avant moi que nous 
venons dans cet instant même de vous nommer à l'unanimité (moins une 
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voix) associé étranger de l'Institut, c'est à dire membre effectif de ce corps. 
L'Académie des Sciences morales et politiques ne pouvait pas ne pas s'hono
rer de l'illustration que votre nom lui apporte, et quant à moi je suis tout aise 
du lien que votre nomination au même corps forme entre nous. 

Pardon du chiffon de papier sur lequel j'écris. La Salle de l'Institut ne m'en 
offre pas de plus élégant. 

Conservez moi votre précieuse amitié et croyez aux sentimens inaltérables 
de 

Votre très dévoué 
Rossi 

4. Paris 24 Juin 1838 

Monsieur, très cher et très honoré confrère 

Je voudrais bien vous présenter moi-même, en personne, Monsieur 
Dubois qui vous rendra cette lettre. Je le voudrais et pour avoir le bonheur 
d'être près de vous et pour jouir et me sentir fier d'une si digne présentation. 
Vous connaissez sans doute Mr Dubois de réputation. Membre de la 
Chambre des Députés, Inspecteur général des études, Professeur des plus 
distingués, il réunit, ce qui vaut mieux que tout cela, à un esprit éminent le 
caractère le plus pur, le plus noble, le plus élevé. Vous le voyez, Monsieur, je 
ne pouvais pas le laisser arriver à Berlin sans vous le présenter. Vous aviez l'un 
et l'autre le droit de vous connaître. 

Soyez assez bon pour procurer à Monsieur Dubois tous les moyens de bien 
connaître et d'apprécier vos belles institutions scientifiques et conservez moi 
une bienveillance qui m'honore et à laquelle je réponds par les sentimens les 
plus distingués et les plus vrais. 

Votre très dévoué serviteur. 

P. Rossi 
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1007. 5. Paris 17 7bre 1838 

Monsieur et très honoré confrère, 

Mon ami Mons[ieu]r Buisson-Duperron, Membre de la Chambre des 
Députés, beau-frère de Mr de Barante Ambassadeur de France en Russie, a 
résolu fort sagement de mettre son fils à même de profiter des trésors de 
votre enseignement. C'est un jeune homme fort intelligent, très studieux et 
d'une conduite irréprochable: par ce que j'ai vu de lui à l'Ecole de droit de 
Paris je ne doute pas du succès de ses études, s'il a le bonheur de puiser à de 
bonnes sources et d'être bien dirigé. Permettez-moi, vous notre maître à 
tous, de vous le présenter et de vous le recommander comme on doit 
recommander le fils d'un homme qu'on aime et qu'on honore. Son père 
l'accompagne à Berlin. L'étendue de ses connaissances, la pureté et la 
noblesse de son caractère lui ont mérité l'estime générale et l'affection de 
ceux qui ont l'avantage de le connaître particulièrement. Veuillez, je vous en 
prie, seconder par vos directives et vos conseils sa (illisible) et sa sollicitude 
paternelles: vous ne pourriez pas trouver de (illisible) dont la reconnaissance 
fût à la fois plus sincère et plus vive. 

Agréez, Monsieur et très honoré confrère, l'expression de tous les senti
ments que vous me connaissez et qui seront à tout jamais inaltérables. 

P. Rossi 

1008. 6. Paris 9 Novembre 1838 

Monsieur et très honoré confrère 

Monsieur Adrien Naville de Genève, fils d'un de mes amis particuliers, 
se rend à Berlin pour profiter de votre enseignement. Permettez-moi de le 
placer sous votre protection. Il le mérite par son talent, par son caractère, par 
son amour du travail. Issu d'une famille qui a fourni à son pays les magistrats 
les plus éminens il désire ardemment suivre les traces de ses ancêtres et 
préparer en lui à la Suisse un magistrat aussi distingué par l'étendue de ses 
lumières que par la rigidité de ses principes. Veuillez, Monsieur, l'honorer de 
votre bienveillance et agréer l'expression de mon inlassable dévouement. 

P. Rossi 
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7. Paris 27 Décembre 1840 

Monsieur et très honoré confrère, 

Permettez-moi de vous présenter un de mes amis particuliers, Monsieur 
Herbet, qui après avoir été attaché à l'Ambassade de Londres pendant la 
mission de Mr Guizot, vient d'être nommé consul de France à Lübeck. 
Votre célébrité est telle sur l'une et l'autre rive du Rhin, que rien n'est plus 
naturel que le désir de vous connaître et de vous entendre. M. Herbet en est 
digne à tous égards et j'espère que vous voudrez bien l'accueillir avec cette 
bonté dont vous m'avez déjà donné tant de preuves. 

J'ai reçu dans le temps le 1er volume de votre grand ouvrage. Recevez-en 
mes remercimens. Vous savez avec quelle impatience nous attendons la suite. 
Vous élevez un superbe monument, je ne dis pas à votre gloire, elle n'en a 
pas besoin, mais à la Science. 

Vous connaissez, Monsieur, les sentiments inaltérables et profonds de 

Votre très dévoué 
Rossi 

ROUSSET 

Gustave Rousset, né à Apt le 8 septembre 1823, inscrit au barreau de sa ville 
natale en 1846, entra dans la magistrature comme juge auditeur à Cayenne le 17 
mai 1852, d'où il passa en qualité de substitut à Barcelonette le 22 mars 1853. 

Révoqué le 16 mai 1855, il fut réintégré dès Tannée suivante, le 1er décembre 
1856, comme rédacteur au ministère de la justice où il resta quelques années avant 
d'être renvoyé dans le Midi de la France. 

Juge à Valence le 30 décembre 1863, puis juge d'instruction à Toulon le 17 mai 
1866, il devint juge à Marseille le 30 octobre 1867 avant d'être enfin appelé, 
tardivement, comme conseiller à la Cour d'Aix-en-Provence le 6 septembre 1884. 
Il y prit sa retraite le 1er mars 1893. 

Il est l'auteur, à côté de divers travaux littéraires, d'une Analyse critique et 
rédaction nouvelle du Code Napoléon1, d'une brochure sur La magistrature 
française et ses détracteurs2, du Programme d'un nouveau cours d'introduction à 

1 Analyse critique et rédaction nouvelle du Code Napoléon. Toulon, Impr. E. Aurel, 
1867. 

2 La magistrature française et ses détracteurs, des juges électifs, de jury et des traitements. 
Marseille, E. Camoin, 1870. 
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l'étude du droit*, d'une étude sur la Réforme du régime des faillites* et l'éditeur 
d'un Code de la presse5. 

4. De 1856 à 1859 il fit paraître dans la Revue critique de législation et de 
jurisprudence une série d'articles dans lesquels il exposait les règles théoriques et 
les procédés pratiques d'un nouveau système de rédaction législative6 et qu'il 
réunit peu après en un volume. 

Sur le conseil de Giraud (—»), il en fit parvenir un exemplaire à Mittermaier en 
sollicitant un compte rendu que celui-ci donna en effet peu après. 

5. États de services p. 375. 

6. B. N . t. 157, col. 798—800. 
L. F. t. 4, p. 288; t. 6, p. 516; t. 10, p. 539; t. 15, p. 742. 
Tables R. C. L.J. II, p. 18. 

7. A Mittermaier: 3 lettres, Paris, 1858—1859. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1010. 1. 25 Août 1858. Paris 

Monsieur, 

Toute pensée qui aborde le domaine de la législation doit acte de foi et 
hommage à ceux qui en préparent et dirigent les progrès par leurs travaux et 
leur parole. 

Permettez moi, Monsieur, de justifier par cette opinion la liberté que je 
prends de vous faire parvenir un exemplaire d'une étude sur la législation que 
je viens de livrer à la publicité sous le titre de la rédaction et de la codification 
rationnelles des lois. 

3 Les sciences, le droit et la loi, ou Programme d'un nouveau cours d'introduction à 
l'étude du droit. Marseille, Impr. de Barlatier-Feissal père et fils, 1882. 

4 Réforme du régime des faillites, diminution des faillites et augmentation des divi
dendes. Paris, Guillaumin, 1895. 

5 Nouveau code annoté de la presse, pour la France, l'Algérie et les colonies, ou 
Concordance synoptique et annotée de toutes les lois sur l'imprimerie, la librairie, la 
propriété littéraire, la presse périodique, depuis 1789 jusqu'en 1858 . . . Paris, Cosse, 1856. 

6 De la lettre des lois, ou de la rédaction et de la codification rationnelles des lois, R. C. L. 
J. t. 9, 1856, p. 324—371; t. 10, 1857, p. 319—353; t. 11, 1857, p. 159—188; t. 12, 1858, p. 
235—284; 439—469; t. 13, 1858, p. 180—235. 
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Mr Charles Giraud, membre de l'Institut et professeur de l'école de droit 
de Paris, mon ami, m'a vivement engagé de soumettre ce travail à votre 
appréciation. 

Je serais heureux si, comme le pense Mr Giraud, le système que j'y 
expose pouvait mériter votre suffrage; — si l'importance de son application 
vous décidait ensuite à la recommander à l'attention des publicistes et des 
jurisconsultes allemands, j'en aurais eu plus d'honneur que je n'osais en 
espérer; — car l'autorité de votre parole de l'un et de l'autre côté du Rhin 
est toujours, lorsqu'elle est favorable, la bonne fortune d'un livre, et vos 
arrêts à cet égard sont de ceux que l'on ne casse pas. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux. 

G. Rousset 
Paris. — R.[ue] d'Amsterdam. 25. 

Je viens de confier aux messageries le livre (affranchi) que je vous adresse. 
Je vous serais fort obligé de vouloir bien le faire réclamer, s'il ne vous était 
pas remis en même temps que cette lettre. 

Les messageries dont s'agit sont les messageries impériales dont le siège est 
à Paris. R.[ue] d.[e] notre dame des Victoires; — elles correspondent avec 
les chemins de fer du Grand duché de Bade. % 

1011. 2. 

Monsieur le Professeur, 

Je ne saurai[s] vous exprimer combien j'ai été sensible à la bienveillance 
avec laquelle vous avez accueilli le livre que j'ai eu l'honneur de vous 
adresser sous le titre de la rédaction et de la codification rationnelles des 
lois—. J'en ai été d'autant plus touché que vous avez bien voulu me faire 
espérer de prendre cette publication sous votre patronnage auprès de public 
allemand. 

Dieu veuille qu'elle soit digne d'une si haute marque de faveur! — car je 
crains bien que, si le travail ne lui a pas manqué, les idées qui l'ont conçue 
aient manqué de la puissance nécessaire pour réaliser le but que je me suis 
efforcé d'atteindre. 

Quoiqu'il en soit, mon livre attend de vous son destin. — Votre opinion, 
si elle lui est favorable, en sera des deux côté (sic) du Rhin la fortune et la 
gloire; cette idée, qu'il n'est permis qu'à votre modestie de mettre en doute, 
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vous explique l'importance que j'attache au compte rendu que vous m'avez 
permis d'espérer. 

Vous voudrez en conséquence m'excuser si je viens aujourd'hui me rappe
ler à votre souvenir, et vous prier d'avoir l'obligeance de m'adresser un 
exemplaire du journal ou de la Revue dans lequel sera publié ce compte 
rendu et de m'autoriser à le faire traduire en français et insérer dans un 
journal français. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon profond respect et de mes senti
ments de reconnaissance. 

G. Rousset 
R.[ue] d'Amsterdam. 25. 

Paris 3. Décembre 1858. 

P.S.: Je vous aurais remercié plutôt de la lettre si flatteuse que vous m'avez 
écrite à l'occasion de mon envoi, si Mr Levita, votre compatriote et votre 
élève, ne m'avait assuré que vous n'étiez pas à Heidelberg pendant les mois 
d'octobre, septembre et que vous veniez à peine d'y rentrer. 

Mr Giraud a été très sensible au bon souvenir qui se trouvait pour lui au 
bas de votre lettre — nous parlons souvent de vous — et il vous aime 
autant qu'il vous admire. 

1012. 3. Paris, 22 Janvier 1859. 

Monsieur 

Avant de vous accuser réception et de vous remercier du compte rendu 
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, j'avais à coeur d'en connaître le 
contenu. — Sa traduction a donc seule retardé jusqu'à ce jour ma réponse. 

Comme vous me l'annonciez dans votre lettre d'envoi, ma satisfaction a été 
grande, si grande que je ne sais, en vérité comment vous témoigner ma 
gratitude pour les éloges que vous avez si libéralement décerné à l'auteur et la 
bienveillance avec laquelle vous avez recommandé son travail à l'attention des 
jurisconsultes allemands. 

De ces deux faces de votre jugement, celle qui m'a été la plus agréable a été 
la dernière. — Plus jaloux du succès de l'idée que de l'honneur qui peut m'en 
revenir, je tenais surtout à la voir entrer, sous votre patronage, dans la monde 
juridique où votre opinion jouit d'une autorité si grande et si méritée. 
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Qu'il serait à désirer, Monsieur, que les formules et les procédés techni
ques que j'indique fussent généralement adoptés. — Les formules surtout. 
— Voilà près de cinq ans que je les applique, que j'en éprouve l'exactitude et 
l'excellence, — et que je me convainc que de leur introduction dans la 
pratique législative dépend l'avenir et la clarté des lois; — et que c'est pour 
les avoir jusqu'à ce jour méconnues que l'on a plus ou moins jusqu'à ce jour 
confondu ce qui est du domaine de la législation et du domaine de la 
doctrine. 

Le cahos qui nous oppresse n'a pas d'autres causes. — La première 
condition de l'ordre et de la clarté, c'est la séparation des pouvoirs et des 
éléments. — Aujourd'hui comme au premier jour c'est encore au Verbe à 
faire la lumière, et le verbe ici, c'est la rédaction des lois par l'emploi des 
formules rationnelles. 

Le développement des grands principes, l'enseignement du droit, aussi 
bien que la protection des libertés publiques sont plus intéressés qu'on ne 
pense à la forme suivant laquelle les lois sont rédigées, — un de nos anciens 
jurisconsultes Ayrault, l'avait reconnu, lorsqu'il disait — Liberté à propre
ment parler, c'est forme. 

Dans l'expression des lois comme dans celle de la pensée, la forme est 
tout, — sans la forme la pensée est un rêve et la loi une ombre vaine. 

Quoiqu'il en soit, excusez mon enthousiasme pour un sujet qui fait depuis 
si longtemps l'objet de mes études; — {vitium est cantoribus atque poëtis 
comme dit Horace, il est un vice commun aux auteurs, c'est celui de parler 
volontiers de ce qui les occupe;—) et agréez, avec l'expression de ma 
gratitude l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

G. Rousset 
R.[ue] d'Amsterdam 25. 

P. S. Je serais heureux de savoir mon livre traduit en allemand —. Je vous 
serai obligé de le dire à ceux qui seraient tentés d'en faire la traduction. 
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ROYER-COLLARD 

1. Paul Royer-Collard, neveu du philosophe et homme politique, né à Saint 
Martin de Vallamas en Ardèche le 13 avril 1797, fut employé au ministère de la 
justice du 25 juillet 1815 à sa démission le 28 février 1819, à la suite de laquelle il 
s'inscrivit au barreau de Paris. 

Ayant reçu en 1823 le diplôme de docteur par collation, il devint, après avoir 
pris part sans succès à quatre concours, professeur de droit des gens à la Faculté 
de droit de Paris le 7 avril 1829. 

Nommé le 5 juin 1846 doyen de la faculté comme successeur de Rossi (—>), il 
dut, compromis dans des affaires financières douteuses qui donnèrent lieu à des 
poursuites pénales, résigner sa charge dès le 1er janvier 1848 au profit de 
Pellat(->). 

Il est mort le 7 février 1865. 

2. Il n'a pas laissé d'ouvrages qui lui soient propres mais a édité le Droit des gens 
de Vatel1 ainsi que les Lettres sur la Cour de la Chancellerie d3 Angleterre de 
Cooper2 et traduit un discours de Mackintosch sur le droit de la nature et des 
gens3. 

4. Sachant qu'il faisait collationner en France divers manuscrits de droit romain 
pour la Record-Commission de Londres3, Warnkönig s'adressa à lui en 1833 pour 
lui demander de l'aider à identifier un manuscrit de la bibliothèque Meerma-
nienne dont il avait pris copie4. 

5. Arch. Nat. F17 21671; Aj 16233; L. H. 2420 (43). 
D. C. 4e éd. p. 1591 ; N . B. G. t. 42, col. 824. 
J. BARBIER, Notice biographique sur M. Paul Royer-Collard (1797—1866), 
L'Investigateur, journal de l'Institut historique IVe S. t. 6, 1866, p. 50—52. 
v. aussi H. LAUZAC, Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. Vol. 
III, Paris, Au bureau de la Galerie historique, 1862, p. 656—657; A. PHILIPPE, 
Royer-Collard. Sa vie politique, sa vie privée, sa famille. Paris, M. Lévy, 1857, p. 
236—240. 

6. B. N . t. 158, col. 488—490. 

1 Éd. De Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliquée à la conduite 
et aux affaires des nations et des souverains. Nouvelle édition, augmentée, revue et corrigée 
avec quelques remarques de l'éditeur. Paris, J. P. Aillaud, 1830. 

2 Éd. Charles Purton Cooper, Lettres sur la Cour de la Chancellerie d'Angleterre, et sur 
quelques points de la jurisprudence anglaise; enrichies de notes et appendices par M. C. P. 
Cooper et publiées avec une introduction par M. P. Royer-Collard. Paris, Treuttel et 
Würtz, 1830. 

3 Trad. Sir James Mackintosch, Discours sur l'étude du droit de la nature et des gens. 
Paris, 1830. 

4 v. L. A. WARNKOENIG, Vente de la Bibliothèque Meermannienne, à La Haye, 
Thémis, t. 6, 1824, p. 311—315; Destinée des Manuscrits qui appartenaient à la Bibliothè
que Meermannienne, t. 7, 1825, p. 95—96. 
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F. L. t. 8, p. 267; L. F. C. t. 6, p. 259; t. 4, p. 295. 
Tables R. D. F. É. p. 35; R. L. J. p. 76. 

A Warnkönig: 2 lettres, Paris, 1833. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2460 (16), Ms. 2466 (XXI, 304). 

à Warnkönig 

1. Paris le 14 Juin 1833. 

Monsieur et très honoré Confrère, 

J'ai bien tardé à répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 17 Mars, je vous prie néanmoins de m'excuser. Avant la fin de 
mars j'avais donné à l'imprimeur l'ordre de faire brocher 30 exemplaires des 
lettres sur la Chancellerie et de les faire parvenir à M. Van Ackère (sic) par 
l'intermédiaire de son correspondant à Paris: je ne saurais vous dire quelle 
lenteur on a mis à cette expédition, malgré mes instances répétées; enfin ce 
n'est qu'hier que j'ai appris le départ de ces exemplaires qui sont en route 
depuis une douzaine de jours. 

Vous me parlez de Yordo judiciariis. Je ne sais pas quel est le manuscrit que 
vous avez trouvé et copié, ce n'est peut-être pas le même que ce que j'ai 
rencontré à Paris. Je présume que notre ami M. Cooper Vous a fait parvenir 
un exemplaire ou au moins une épreuve de ce qu'il avait découvert dans la 
bibliothèque de Holkhaw. Déjà, d'après un renseignement d'Heineccius, 
Hugo avait fait rechercher des fragments d'Ulpien dans l'Angleterre, et avait 
chargé de ce travail un nommé Best, demeurant à Londres. Celui ci trouva 
dans le musée Britannique un manuscrit de la Bibliothèque Harleyenne dont 
le titre paraissait être Ulpianus de edendo. Sans avoir vu le Manuscrit, je 
serais porté à croire que ce prétendu titre n'était autre chose qu'une note d'un 
copiste ou plutôt d'un propriétaire, comme les manuscrits en présentent 
Souvent dans leurs marges. Best envoya à Hugo la copie du tiers de ce 
manuscrit, et ce tiers fut depuis imprimé à Göttingue par Maywerth et 
Spangenberg. Le manuscrit dont M. Cooper nous a montré la réimpression, 
est bien du même ouvrage que celui que Best avait copié, malgré quelques 
variantes; ce n'est cependant pas le même original, et ce n'est pas dans la 
même bibliothèque qu'il a été trouvé. Je crois en outre être assuré que M. 
Cooper a fait de vaines recherches pour retrouver le manuscrit qui avait été 
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transcrit par Best. Maintenant Voici ce que je fait ici. M. Cooper m'a fait 
savoir, je crois par suite d'une indication de M. de Savigny, que ce même 
manuscrit se retrouvait dans un des volumes manuscrits de la Bibliothèque 
du Roi (rue de Richelieu à Paris). Je l'ai en effet trouvé, collationné et copié. 
C'est encore le même ouvrage avec quelques variantes. Je me suis assuré par 
là que l'ouvrage de la bibliothèque de Holkhaw est complet. D'abord Best 
avait indiqué qu'il avait copié le tiers du manuscrit, et celui de Holkhaw est 
environ trois fois aussi considérable. Ensuite le manuscrit de notre bibliothè
que finit de la même manière, et après le dernier mot se trouve celui ci, 
Expliàt. — J'ai préparé un travail qui n'est pas terminé, et qui Consiste à 
imprimer le dernier manuscrit (de la bibliothèque de Holkhaw) avec des 
notes Contenant les Variantes et leur discussion, et le renvoi aux lois du 
Digeste et du Code qui y ont quelques rapports. — M. Cooper espérait 
découvrir par là quelque fait propre à éclaircir la question de savoir Si la droit 
Romain a pénétré dans l'Angleterre. L'ouvrage dont il s'agit, et dont il s'est 
trouvé deux manuscrits en Angleterre est évidemment pris dans le Droit 
Romain, et les textes Romains y sont souvent copiés mot à mot; je n'y ai vu 
qu'une contradiction avec les dispositions du Corpus Juris. D'un autre côté 
par suite de diverses observations, j'ai cru reconnaître que le manuscrit de 
Paris est Normand, et il serait dès lors possible que les deux manuscrits 
trouvés en Angleterre y eussent été importés par des seigneurs Normands. 
— Quant au manuscrit que vous avez Copié, Vous ne me dites pas si c'est du 
même ouvrage ou d'un ouvrage semblable. Un grand nombre d'ouvrages et 
de libelli du moyen âge sont intitulés ordo judiciarius, ordo judiciorum, de 
ordine judiciorum, de Jurisdictionen ou d'une manière à peu près semblable, le 
Thesaurus de Meerman en contient une grande quantité. Si votre transcrip
tion est du même ouvrage, nous pourrons nous entendre pour faire un travail 
commun, qui aura l'avantage d'être plus complet sans faire double emploi. 

En tout cas je ne puis vous dire combien je serai charmé d'avoir cette 
occasion pour renouer avec vous des relations qui ont été si courtes et que je 
serai heureux d'entretenir. 

Votre bien dévoué Serviteur 
P. Royer Collard 
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2. Paris le 6 Août 1833. 

Mon très honoré Confrère, 

Aussitôt que j'eus reçu votre lettre du 29 Juin, je m'empressai de me 
procurer les renseignements que vous désiriez. Je n'ai pu mieux faire que de 
consulter M. Léchaudé d'Amisy, membre de la Société des antiquaires de 
Normandie et inspecteur des Archives de la basse Normandie. Celui ci a cru 
encore devoir demander l'avis de M. l'abbé de la Rue, très savant antiquaire 
Normand. Je vous envoie copie de sa lettre et d'une note qui y était jointe, 
Contenant l'opinion de M. de la Rue. Vous verrez par là que nous avons 
tous les renseignements possibles, et au besoin on vous indique un ouvrage 
qui indépendamment de celui de Houard pourra vous éclairer. — Comme 
j'ai en Normandie des correspondants qui s'occupent activement de 
recherches historiques pour Mr Cooper et pour les archives d'Angleterre, je 
serais charmé que vous voulussiez bien m'adresser une description du 
manuscrit que vous avez trouvé, l'indication des caractères principaux, par 
exemple quelques variantes importantes; et s'il est possible, Comme le dit M. 
Léchaudé d'Amisy, le calque ou facsimile de quelques lignes au moins. Le 
travail général ne pourrait qu'y gagner, et vous obtiendriez probablement par 
là des documents précieux. 

C'est pour la même raison que je profiterai avec bien du plaisir de l'offre 
que vous voulez bien me faire de me prêter la copie du Manuscrit de Yorcio 
qui a appartenu à Meermann, et de la collation que vous en avez faite avec le 
manuscrit de la bibliothèque de Trêves. Croyez vous qu'il soit possible de 
déterminer, au moins approximativement, à quelles époques et dans quels 
pays ces deux manuscrits ont été écrits? — Nos occupations sont tellement 
nombreuses à ce moment de l'année, et Mr Cooper m'a donné tant d'autre 
ouvrage que j'ai été obligé d'ajourner un peu celui là; ce ne sera pas avant un 
mois ou deux que je pourrai y travailler activement. 

Adieu, Monsieur, Je ne puis m'empêcher de m'applaudir de nouveau des 
relations que je vois s'établir entre nous. Agréez je vous prie l'assurance de 
mes Sentiments distingués. 

Votre dévoué Confrère 
P. Royer Collard 
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ROZIÈRE 

1. Eugène de Rozière, petit-fils de Pardessus (—») et gendre de Giraud (—»), dont 
il fut à tant d'égards le continuateur, semble incarner le type même de l'érudit à la 
fois juriste et historien comme l'École historique du droit en fit éclore beaucoup 
en France sous la Monarchie de Juillet. 

Né le 3 mai 1820, il se tourna très tôt vers les archives et, pour se préparer à leur 
étude, s'orienta vers l'École des Chartes où il entra le premier en 1844. Sorti 
premier de sa promotion en 1846, il y fut immédiatement chargé du cours de 
droit civil, canonique et féodal dont il devint titulaire dès l'année suivante. 

En 1851, Charles Giraud, devenu ministre de l'instruction publique, le nomma 
chef de son cabinet. Il devait le rester jusqu'au coup d'État. 

Revenu à son enseignement et à ses recherches, il fonda en 1855 avec Laboulaye 
(—>) et Dareste (—>) la Revue historique de droity à laquelle il donna plusieurs 
articles, avant d'être, le 1er mars 1859, appelé à l'inspection générale des archives 
départementales, qu'il conserva jusqu'en 1881. 

Les événements qui suivirent la défaite de 1870 devaient le ramener à la 
politique. Nommé le 29 juin 1871 membre de l'Académie des inscriptions et 
appelé l'année suivante à suppléer Laboulaye dans son cours du Collège de 
France, il fut le 5 janvier 1879 élu sénateur et intervint à ce titre dans la discussion 
des lois sur le conseil supérieur de l'instruction publique et la création des 
universités. 

Il mourut après une longue maladie le 18 juin 1896. 

2. Dès 1844, avant même d'entrer à l'École des Chartes, il avait publié une 
brochure sur les formulaires de l'Anjou1. C'est dans cette direction qu'il devait 
poursuivre, donnant successivement à partir de 1851 des Formules inédites 
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg2, d'après un manuscrit de 
Saint Gall\ d'après un manuscrit de Madrid\ d'après un manuscrit de la 
bibliothèque royale de Munich5 et d'après deux manuscrits des bibliothèques de 
Munich et de Copenhague^. 

Alors que paraissait en 1859 ce dernier.article, il commençait sur ce sujet une 
publication plus vaste, qu'il n'acheva qu'en 1871: celle d'un Recueil général des 
formules usitées dans l'empire des Francs du Ve au Xe siècle en trois volumes, les 
deux premiers contenant les textes et le troisième l'avertissement et les tables7. 

1 Formulae Andegavenses. Paris, Videcoq, 1844. 
1 Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg, B. E. 

C. IIIe S. t. 2, 1850—1851, p. 504—526. 
3 Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Gall, B. E. 

C. IIIe S. t. 4, 1852—1853, p. 464—483. 
4 Formules wtsigothiques d'après un manuscrit de Madrid. Paris, Durand, 1854. 
5 Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de Munich, 

R. H. D. t. 4, 1858, p. 74—84. 
6 Formules inédites publiées d'après deux manuscrits des bibliothèques royales de Munich 

et de Copenhague, R. H. D., t. 5, 1859, p. 1—65. 
7 Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du Ve au Xe siècle. Paris, 

A. Durand, 1859—1871. 3 vol. 
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C'est à la suite de ces nombreux travaux sur les formulaires du moyen âge qu'il 
aborda enfin le plus notable de tous, le formulaire de la chancellerie romaine 
connu sous le nom de Liber diurnus*. 

3. Les relations qu'Eugène de Rozière entretint de 1849 à 1869 avec l'Allemagne 
sont toutes entières axées vers la recherche de manuscrits de formules destinés à 
entrer dans son Recueil. 

Pour les recueillir, il se rendit à Tubingen et Munich en 1849, sollicitant de 
toutes parts, et notamment auprès de Warnkönig9, les informations et les 
conseils. 

Malgré l'exemple que lui donnait Pardessus, les liens de famille qui l'unissaient 
à Giraud et l'étroite amitié qui le lia à Laboulaye, son intérêt pour la science 
allemande ne semble pas être allé au delà. 

4. La correspondance d'Eugène de Rozière semble avoir été particulièrement 
active10. 

Henri Wallon, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions, écrivait dans 
la notice qu'il lui consacra peu après sa mort, souhaitant qu'elle soit livrée à la 
publicité: 

«Comme il avait des relations nombreuses dans les rangs les plus élevés du 

s Ed. Liber diurnus, ou Recueil des formules usitées par la Chancellerie pontificale, du Ve 

au XL siècle, publié d'après le manuscrit des archives du Vatican avec les notes et 
dissertations du P. Garnier, et le commentaire inédit de Baluze. Paris, Durand et Pedone-
Lauriel, E. Thorin, 1869. 

9 II lui avait été recommandé par Laboulaye (—> Laboulaye à Warnkönig, s. 1. n. d. 
[Paris 1849]) qui depuis longtemps déjà l'entretenait de ses travaux (27 Xbrc [18J43). A la 
suite de sa visite, Warnkönig donna un compte rendu de son étude sur le Cartulaire de 
l'église du Saint sépulcre. WARNKONIG, Blicke auf die neuesten rechtshistorische 
Literatur in Frankreich [Compte rendu de:] Cartulaire de l'Eglise du Saint sépulcre de 
Jérusalem publié d'après les Manuscrits du Vatican par M. Eugène de Rozière etc. Texte et 
Appendice. Paris, Imprimerie nationale 1849. K. 2. t. 22, 1850, p. 432—434. 

10 Des fragments de cette correspondance subsistent dans plusieurs bibliothèques. A 
Germain Bapst: 4 lettres, Paris, 1885—1894. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24539; à Joseph 
Barthélémy Saint-Hilaire: 1 lettre, Paris, 1892. Bibl. V. Cousin Ms. 290; à Armand 
Baschet: 8 lettres, Paris et s. 1., 1863—1878. Bibl. Inst. Ms. 2488 et Bibliothèque Lovenjoul 
Ms. D 646 et 648 Correspondance A. Baschet T. III et V; à Raymond Bordeaux: 1 lettre, s. 
I. n. d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 11150; à Pierre Clément: 1 lettre, Paris, 1867. Mss. N. A. 
F. 10620; à Victor Cousin: 1 lettre s. 1. n. d. Bibl. V. Cousin. Ms. 246; à Mgr Dupanloup: 
1 lettre Paris, 1869. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24706; à Auguste Geffroy: 3 lettres, Paris et 
Versailles, 1875—1879. Mss. N. A. F. 12927 et 12936; à Paul Guilhiermoz: 5 lettres, Paris, 
1892—1893. Bibl. de l'Arsenal Ms. 9623 (XVII, 1443); à Louis Havet: 1 lettre, Paris, 1886. 
N. A. F. 24505; à Camille Jullian: 1 lettre, Paris, 1887. Arch. mun. Bordeaux, Fonds 
Camille Jullian 117; à Edouard Laboulaye: 1 lettre, s. 1., 1854. Arch. Laboulaye; à Paul 
Meyer: 6 lettres, Paris et Malzieu (Lozère), 1867—1882 1 s. a. 3 s. 1. n. d. Bibl. Nat. Mss. 
N. A. F. 24426; à Eugène Müntz: 3 lettres, Paris, 1886—1894. Mss. N. A. F. 11309; à 
Gaston Paris: 2 lettres, Paris, 1882. N. A. F. 24456; à Emile Picot: 1 lettre, Paris, 1893. 
Bibl. de l'Arsenal Ms. 13486; à Joseph Rcinach: 3 lettres, Paris, 1893—1895; Bibl. Nat. 
Mss. N. A. F. 13556; à Marius Sepet: 1 lettre, Malzieu-Ville (Lozère), 1892. N. A. F. 
14630. 
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monde des lettres, des sciences et des beaux-arts. . . les lettres d'un causeur aussi 
brillant qu'il était érudit auraient pu faire un agréable contraste avec l'austérité des 
travaux dont je viens de présenter l'analyse. Des soins pieux et vigilants sauront, 
je n'en doute pas, les recueillir et donner ainsi à ma notice le complément qu'elle 
appelle11». Ce voeu cependant ne devait pas se trouver réalisé et nous n'en 
connaissons qu'une partie. 

Celle qui concerne l'Allemagne ne confirme pas le jugement de Wallon. 
Certes, d'un point de vue quantitatif, elle est assez intéressante car si ses lettres 

à Pertz, dont il avait fait la connaissance à Munich (—» Rozière à Boretius. Paris, 
25 novembre 1864), semblent perdues, nous possédons celles qu'il adressa à 
Bluntschli, Boretius, Karl Hegel, Mittermaier, Schröder et Warnkönig. 

Il s'en faut de beaucoup cependant qu'elles constituent à proprement parler un 
échange scientifique. De 1849 à 1857 il s'agit de demandes de renseignements à 
propos des manuscrits conservés dans les bibliothèques allemandes; de 1862 à 
1869 de l'envoi à titre d'hommage de l'ouvrage issu de ces recherches12. 

A tout le moins elles ont l'intérêt de reconstituer, au moins partiellement, un 
réseau de correspondants dans l'étendue qui fut la sienne et de donner ainsi une 
idée de l'ampleur des relations établies à l'occasion de la constitution d'un de ces 
corpus de documents inédits comme le 19e siècle les affectionna tout particulière
ment13 H. 

5. Arch. Nat. F17 21672; L. H. 2422 (24). 
D. C. 6e éd. p. 1380—1381 ; D. P. t. 5, p. 224; D. P. F. t. 8, p. 2930—2931. 
G. SCHLUMBERGER, Séance du 19 juin [Thomas-Louis-Marie-Eugène de 
Rozière], C. R. A. I. B. L. IVe S. t. 24, 1896, p. 231—237; Discours [prononcé] à 
l'occasion de la mort de M. de Rozière, B. E. C. t. 57, 1896, p. 495—454 et sous le 
titre de M. Eugène de Rozière, R. H. D. 20e a., 1896, p. 449—454; R. 

11 H. WALLON, Notice sur la vie et les travaux de M. Eugène de Rozière, p. 777, 
12 II est possible qu'il ait été en relations avec Sickel qui, dans une lettre à Ficker en date 

du 3 mars 1878, lui recommandait de ne pas manquer de lui rendre visite. J. JUNG, Julius 
Ficker 1826—1902. Ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte. Innsbruck, Wagner, 
1907, p. 476 n. 3. 

13 Aucun de ceux-ci ne semble cependant en avoir donné de compte rendu. Celui qui 
parut dans la Zeitschrift für Rechtsgeschichte est dû à Diimmler alors professeur à Halle. E. 
DÜMMLER, Compte rendu de: Recueil général des Formules usitées dans l'empire des 
Francs du V. au X. siècle par Eugène de Rozière, I, II. Paris, Aug. Durand. Z. R. G. t. 3, 
1864, p. 189—192 et Eugène de Rozière. Recueil général des formules. III. Paris 1871. t. 
11, 1873, p. 315—317. D'autres comptes rendus en furent donnés par Roth dans la même 
revue — ROTH, Miscellen [Lieber die neue Ausgabe der Formeln von Rozière], Z. R. G. t. 
3, 1864, p. 327-328 — et par K. Maurer dans le Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzge
bung und Rechtswissenschaft K. MAURER, Compte rendu de Recueil général des 
Formules usitées dans Vempire des Francs du 51' au 10e siècle, par Eugène de Rozière; III. 
Partie, Paris 1871. K. V. t. 14, 1872, p. 607—608. 

14 L'Université de Bâle lui ayant, à l'occasion du cinquantenaire de sa réorganisation, 
décerné un doctorat honoris causa pour sa publication des formules franques, Albert 
Teichmann, doyen de sa faculté de droit, lui adressa une lettre datée de Bâle, 24 novembre 
1885 qui fut reproduite par la Revue historique de droit la même année. Chronique, R. H. 
D. 9e a., 1885, p. 694—695. 
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SCHRÖDER, Germanistische Chronik [Eugène de Rozière], S. Z. Germ. t. 17, 
1896, p. 195—196; N . VALOIS, Notice nécrologique sur Eugène de Rozière, B. 
S. A. F. 1897, p. 58 et à part sous le titre de Notice nécrologique sur Eugène de 
Rozière, membre de l'Institut, sénateur, inspecteur général honoraire des archives, 
membre de la Société nationale des antiquaires de France (1820—1896). (Lu dans 
la séance du 3 mars 1897). Nogent-le-Rotrou, Impr. de Daupeley-Gouverneur, 
(1897); H. WALLON, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Thomas 
Louis Eugène de Rozière, C R. A. I. B. L. IVe S. t. 26, 1898, p. 768—793 et B. 
É. C. t. 59, 1898, p. 758—777; M. Eugène de Rozière, R.H.D. t. 20, 1896, p. 
449—454; 
v. aussi A. BITARD, Dictionnaire de biographie contemporaine, p. 673. 
v. encore R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 
p. 383, 425, 546, 566, 732—734; A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios 
de derecho romano en Francia, p. 41, 45, 91. 

B. N . t. 158, col. 598—606. 
L. F. C. t. 6, p. 260—261; L. F. t. 4, p. 296; t. 6, p. 519; t. 12, p. 905; t. 15, p. 
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à Bluntschli 

1015. 1. Paris, 28 Janvier 1857 

Monsieur, 

La bienveillance avec laquelle vous m'avez accueilli lorsque je suis venu à 
Munich, et d'autre part le patronage d'un de vos amis, M. Edouard 
Laboulaye, qui veut bien m'honorer de son intérêt, me font espérer que vous 
accueillerez favorablement la demande que je vous adresse. 

Je m'occupe depuis plusieurs années de réunir et de collationner toutes les 
Formules anciennes que je puis recontrer, afin d'en publier une édition 
complète. 

J'ai profité de mon séjour à Munich pour collationner plusieurs manu
scrits, dont deux sont très précieux (Clm. 4650 et Clm. 19413). Mais il y a un 
manuscrit qui a échappé à mes recherches, et dont l'existence m'a été révélée 
par un ouvrage récent de M. Rockinger (Lieber Formelbücher & c . . . 
Munich, 1855, in 8°). — C'est le n° Clm 1410, autrefois de Tegernsee. M. 
Rockinger en parle, dans une note, à la page 19 de son ouvrage, et dit qu'il 
contient depuis la page 41, jusqu'à la page 51, un certain nombre de 
Formules. 

Je serais extrêmement désireux d'avoir la copie intégrale de ces dix pages, 
car l'extrait qu'en donne M. Rockinger me prouve que ces formules sont du 
genre de celles que je recherche. — J'ose espérer que vous voudrez bien 
prendre la peine de m'en faire exécuter une copie. — Si le manuscrit 
contenait d'autres formules dans d'autres endroits, je désirerais également en 
avoir le texte. — Enfin je voudrais avoir une description exacte du manuscrit 
et de son contenu. 

Si vous êtes assez bon pour accéder à ma demande, je vous prierai de 
remettre la copie, lorsqu'elle sera faite, à M. le Ministre de France auprès de 
la Cour de Bavière. Il voudra bien acquitter le prix qu'elle aura coûté, et se 
chargera de me la faire parvenir. 

Je profite de l'occasion que j'ai de vous écrire, pour vous consulter au sujet 
du ms. Clm. 4650 (autrefois de Benedictbeuern) qui contient aussi des 
Formules. En examinant attentivement le texte de ce manuscrit, dont j'ai fait 
moi-même la copie à Munich, je me suis aperçu qu'un certain nombre des 
Epistolae qu'il contient n'étaient autre chose que des lettres d'Alcuin. Je les ai 
comparées à l'édition donnée par D. Froben, et j'ai reconnu en effet que les 
n° 13, 26, 29, 40, 52, 53, 55, 72, 82, 86, 87, 122, 130, 142 et 157 de l'édition 
de Froben se recontraient dans le manuscrit. Mais celui-ci contient en outre 
un grand nombre d'autres lettres, dont il m'a été impossible de reconnaître 
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l'auteur, et qui par le style et la forme sembleraient aussi appartenir à 
Alcuin. — Je désirerais savoir si quelque savant a porté son attention sur cet 
objet, et si les bibliothécaires de Munich, qui sont au nombre des collabora
teurs de M. Pertz, ont examiné ce manuscrit au point de vue que je viens de 
vous signaler. 

Je vous serais extrêmement obligé, dans le cas où vous auriez quelque 
renseignement à ce sujet, de vouloir bien me l'adresser directement, car 
l'incertitude où je suis à cet égard arrête un travail que j'ai commencé. 

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien agréer d'avance tous mes remercie
ments, et de recevoir l'assurance de ma haute considération, 

Votre obéissant serviteur, 

Eugène de Rozière 
ancien Professeur à l'École de Chartes 

à Paris, rue de Vaugirard, n° 15 

P. S. Je vous prie de vouloir bien agréer l'hommage des quelques fascicules 
de Formules que j'ai publiées jusqu'à ce jour. 

2. 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale Paris, 22 Février 1862 
des Archives 

Monsieur, 

J'ai appris par notre ami commun M. Edouard Laboulaye que vous aviez 
quitté Munich pour venir occuper une chaire à l'Université d'Heidelberg. 

C'est donc dans cette dernière ville que j'ai l'honneur de vous adresser 
deux volumes que je viens de publier, sous le titre de Recueil général des 
formules usitées dans l'empire des Francs du Ve au Xe siècle. Le troisième 
volume qui contiendra Y Introduction est sous presse et paraîtra vers la fin de 
l'année. 

Je vous prie de vouloir bien agréer l'hommage de ce livre comme une 
preuve de ma haute estime pour vos savants travaux, et comme un témoig-
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nage de ma reconnaissance pour l'accueil bienveillant que j'ai reçu de vous à 
Munich il y a une dizaine d'années. 

Je vous serais très reconnaissant, si vous trouvez que mon travail est digne 
de quelque intérêt, de le faire connaître dans une Revue juridique. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

Eugène de Rozière 
Inspecteur-général des Archives 

95, rue de Vaugirard 

P. S. J'ai remis l'exemplaire qui vous est destiné à la maison de librairie de 
M. Franck, qui se charge de vous le faire parvenir franco. Je vous serais très 
reconnaissant de me faire savoir si vous l'avez reçu. 

à Boretius 

1017. 1. Paris, 25 Novembre 1864 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

Monsieur, 

Je viens de recevoir l'ouvrage sur les Capitulaires dans le royaume des 
Lombards, que vous avez bien voulu m'adresser, et je m'empresse de vous en 
faire tous mes remerciements. 

Ce travail aura d'autant plus d'intérêt pour moi, que j'ai moi-même 
entrepris une série d'études sur la législation des Lombards, et que j'ai publié 
sur cette matière mon premier mémoire, qui doit être suivi de plusieurs 
autres. 

Il y a près de deux ans, l'illustre M. Pertz m'écrivit pour me dire qu'il me 
saurait gré de vous adresser un exemplaire des deux volumes parus de mon 
Recueil général des Formules. Je m'empressai d'adresser cet exemplaire à M. 
Pertz, afin qu'il vous le remît lui-même. J'espère qu'il vous sera parvenu, et 
j'aurai soin de vous envoyer le troisième aussitôt qu'il aura paru. 

J'ai appris en revenant à Paris que M. Pertz y était venu pendant mon 
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absence, et qu'il m'avait fait l'honneur de venir me voir. J'ai eu le plus 
profond regret de ne pas avoir pu le recevoir. Je vous prie, si, comme je n'en 
doute pas, vous le voyez fréquemment, de vouloir bien le lui dire, et de lui 
offrir mon respect. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Eugène de Rozière 
95, rue de Vaugirard 

Paris 

1018. 2. Paris, 18 décembre 1864 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives. 

Monsieur, 

Je vous suis très reconnaissant pour les remarques que vous avez bien 
voulu m'adresser au sujet de la formule du serment prêté à Charlemagne en 
802, que j'ai publiée dans le premier volume de mon Recueil, pag.[es] 4. et 5. 
Je ferai vérifier à Montpellier le Manuscrit 136, auquel vous me renvoyez, et si 
la vérification confirme, comme je le pense, votre conjecture, j'aurai soin de 
l'indiquer dans les Errata qui accompagneront mon 3eme volume. 

Je m'occupe aussi de recueillir les matériaux d'un supplément que je 
compte publier en même temps que ce 3eme volume. Déjà on a bien voulu 
m'indiquer plusieurs formules isolées, qui avaient échappé à mes premières 
recherches. Si vous en trouviez quelqu'une dans les manuscrits de Berlin ou 
de toute autre ville, je vous aurais la plus grande obligation de vouloir bien 
me le faire savoir. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

Eugène de Rozière 
95, rue de Vaugirard 

Paris 
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1019, 3. Paris, 27Juillet 1869 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives. 

Monsieur, 

Je suis bien coupable de ne vous avoir pas encore remercié de l'envoi que 
vous avez bien voulu me faire dans l'automne de l'année dernière de votre 
savant travail sur la Loi des Lombards, Je l'ai trouvé en arrivant à Paris au 
mois de Janvier, et je n'ai pas été moins touché de votre souvenir que content 
de posséder ce bel ouvrage dans ma bibliothèque. Si j'ai tant tardé à vous 
exprimer ma reconnaissance, c'est que j'espérais toujours, en vous écrivant, 
pouvoir vous annoncer l'envoi de ma nouvelle édition du Liber diurnus 
Romanorum pontifkum, qui était sous presse depuis plusieurs années. Des 
circonstances indépendantes de ma volonté ont longtemps retardé la publica
tion de cet ouvrage, qui vient enfin de paraître. Je m'empresse de vous en 
adresser un exemplaire, que j'ai remis, il y a déjà quelques jours à la Maison 
de librairie de Borrani, qui s'est chargée de vous le faire parvenir franco. 

Je vous prie de vouloir bien accepter ce volume comme un témoignage de 
ma haute estime pour vos savants travaux. 

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous prier de me donner 
quelques renseignements sur deux savants qui habitent la Suisse, M. Frederic 
de Wyss et M. Hartmann. - Je me suis trouvé en relations avec le premier à 
l'occasion d'une publication de Formule (Alamannische Formeln) qu'il avait 
faite en 1850 dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Zurich. - Le 
second a bien voulu [m'adresser] son Urkundenbuch de S. Gall; il était alors 
bibliothécaire ou archiviste de ce canton. 

Je désirerais vivement savoir où se trouvent actuellement ces deux savants, 
afin de pouvoir leur adresser un exemplaire de mon ouvrage. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments avec lesquels je 
suis, 

Votre très humble serviteur. 

Eugène de Rozière 
Inspecteur-général 

des Archives. 
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à K. Hegel 

Paris, 2 Juillet 1869 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

Monsieur, 

Je viens vous prier de vouloir bien accepter un exemplaire du nouvel 
ouvrage que je viens de publier sous le titre de Liber diurnus Romanorum 
pontificum. J'ai remis cet exemplaire, il y a déjà quelques jours à la Maison de 
librairie de M. Reinwald, qui s'est chargée de vous le faire parvenir franco. 
J'espère que cette publication vous offrira quelque intérêt, non seulement à 
cause de l'époque à laquelle le Liber diurnus a été rédigé, mais encore à cause 
des questions de droit public et ecclésiastique qu'il soulève et aux quelles (sic) 
les événements contemporains donnent une nouvelle inportance. 

J'ai pris la liberté de mettre sous votre couvert deux exemplaires. Je vous 
serai très reconnaissant de vouloir bien offrir de ma part le second à votre 
collègue, M. le professeur Gengler, à qui il est destiné. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance des sentiments avec 
lesquels je suis 

Votre très humble serviteur. 

Eugène de Rozière 

à Mittermaier 

1. 

Monsieur, 

Mon grand-père, M. Pardessus, qui a eu à plusieurs reprises l'honneur 
d'être en relations avec vous, m'a chargé de vous transmettre de sa part le 
dernier ouvrage qu'il a publié sur l'histoire de l'Organisation judiciaire en 
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France. Il espère que la lecture de ce livre vous intéressera, et il vous prie de la 
recevoir comme une marque d'estime pour vous (sic) travaux. 

Permettez-moi de joindre à l'ouvrage de mon grand-père l'offre d'un petit 
travail que j'ai publié il y a quelques mois. Occupé depuis long-temps (sic) de 
réunir une collection de toutes les Formules inédites ou déjà publiées, j'ai 
voulu donner un spécimen de ce que sera mon travail. Je vous prie de vouloir 
bien agréer l'offre de cet opuscule comme un hommage rendu à votre science 
et à vos travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute et respectueuse consi
dération. 

Eugène de Rozière 
Professeur d'histoire du droit 

à l'Ééole des Chartes 
Rue de Vaugirard, n° 15 

Paris 

1022. 2. Paris, 22 Février 1862 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous offrir deux volumes que je viens de publier sous le 
titre de Recueil général des formules usitées dans VEmpire des Francs du Ve au 
Xe siècle. 

Je vous prie de les agréer comme un hommage dû à votre réputation et à 
vos savants travaux. 

J'espère aussi que le souvenir de mon grand-père, M. Pardessus, vous 
portera à les accueillir avec bienveillance. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de ma haute et respectueuse 
considération. 

Eugène de Rozière 
Inspecteur général 

des Archives 
95, rue de Vaugirard 
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P. S. J'ai remis l'exemplaire qui vous est destiné à la maison de librairie de M. 
Franck, qui s'est chargée de vous le faire parvenir franco. Je vous serai très 
reconnaissant de me faire savoir si vous l'avez reçu. 

à Schröder 

1023. 1. Paris, 9 décembre 1864 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

Monsieur, 

J'ai passé une grande partie de l'année hors de Paris, occupé à l'inspection 
des archives départementales, et je viens seulement de rentrer dans la capitale 
depuis une semaine. 

Votre lettre, par laquelle vous m'annonciez l'envoi de votre ouvrage 
(Geschichte des ehelichen Gütterrechts) (sic) m'est bien arrivée avant mon 
départ, mais l'ouvrage lui-même (j'ignore pour quelle cause) n'a été remis 
dans mon cabinet que depuis, et je viens seulement de le trouver à mon 
retour. 

Je m'empresse de vous en adresser tous mes remerciements, en vous priant 
de m'excuser si par une cause indépendante de ma volonté je ne l'ai pas fait 
plus tôt. 

Je vous dois aussi beaucoup de reconnaissance pour la manière honorable 
dont vous citez fréquemment mon Recueil des Formules. L'accueil bienveil
lant que cette collection a reçu d'un grand nombre de savants professeurs de 
l'Allemagne, me donne le courage de la continuer, malgré le mauvais état de 
ma santé, qui depuis presque une année ne m'a pas permis de travailler d'une 
manière suivie. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distin
gués. 

Eugène de Rozière 

P. S. Si vous continuez votre ouvrage, comme je l'espère, je vous aurai 
beaucoup de reconnaissance de vouloir bien me faire connaître la suite. 
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1024. 2. Paris, 14 nov.fembre] 1878 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

Monsieur, 

J'ai reçu il y a quelques jours le Tome VIIe des Weisthümer de Grimm, 
que vous avez bien voulu m'adresser, et je m'empresse de vous en faire mes 
remerciements. 

Vous avez fait une oeuvre extrêmement utile en compilant les différentes 
tables d'un recueil si précieux, mais dans lequel les recherches étaient 
difficiles. C'est un travail de conscience et de patience dont tous les érudits 
devront vous savoir le plus grand gré. 

Pour moi, je suis très vivement touché de votre souvenir, et je vous prie 
d'agréer avec mes remerciements l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Eug. de Rozière 
à Paris, rue d'Albe, 8. 

1025. 3. Paris, le 2 mars 1884 

Sénat 

Monsieur, 

Je m'empresse de vous remercier de l'envoi que vous avez bien voulu me 
faire de votre brochure sur les Collections de Formules franques. 

Depuis que mes compatriotes m'ont envoyé siéger au Sénat, je n'ai 
malheureusement plus beaucoup de temps à consacrer à ces études qui m'ont 
occupé pendant de longues années. 

Mais je n'en sais que plus de gré aux personnes qui veulent bien encore se 
souvenir de moi, et à ce titre votre envoi m'a beaucoup touché. 

Veuillez donc recevoir tous mes remerciements et l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Eug. de Rozière 
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à Warnkönig 

1026. 1. Munich, 5 novembre 1849 

Monsieur, 

Les bontés que vous avez eues pour moi pendant mon trop court séjour à 
Tübingen, m'encouragent à recourir à vous pour sortir d'un doute qui me 
tourmente et qui tient mon voyage en suspens. Je prends donc la liberté de 
vous adresser quelques questions, auxquelles j'espère que vous voudrez bien 
répondre avec la bienveillance à laquelle vous m'avez habituée. 

Vous savez que dans mon voyage je recherche principalement les Formules 
et quand j'ai eu l'honneur de vous voir j'étais dans l'intention d'aller à 
Carlsruhe où je croyais d'après les indications de Mr Pertz en rencontrer 
plusieurs manuscrits. 

Depuis lors et en relisant attentivement le passage de Mr Pertz il m'a 
semblé que je faisais une confusion et c'est à ce sujet que je vous prie de 
vouloir bien me donner quelques éclaircissements. 

1° A-t-il existé deux abbayes, appelées l'une Reichenau et l'autre Rheinau. 
Ou bien n'est-ce qu'un seul et même nom écrit différemment? 

2° Si ce sont, comme je le crois maintenant, deux abbayes distinctes, 
existent-elles encore? 

3° Si elles n'existent plus, où ont été portés leurs manuscrits? 
Je crois que ceux de Reichenau ont été transférés à Carlsruhe; mais il 

résulterait de ce que dit Mr Pertz (Archiv. T. VII, p. 173.) que ceux de 
Rheinau sont encore dans l'abbaye. Du moins si j'ai bien traduit le texte 
allemand, ils y étaient encore en 1837. 

Or c'est des manuscrits de Rheinau dont j'ai besoin, et même d'après les 
indications de Mr Pertz ces manuscrits sont très importants pour moi. 

Je viens donc vous prier de me dire si l'abbaye de Rheinau existe encore, 
où elle est située, si elle a conservé ses manuscrits, et enfin si vous savez à qui 
je pourrais m'adresser pour obtenir la permission d'en faire des extraits. 

J'attends votre réponse avec grande impatience, car c'est d'elle que dépen
dra la route que je devrai prendre. 

Pardonnez-moi, Monsieur, d'abuser ainsi de votre complaisance; vous 
voyez qu'il s'agit pour moi d'un intérêt pressant. 

Je vous renouvelle l'assurance de ma haute et respectueuse considération. 

Eugène de Rozière 
Mon adresse est à Munich, hôtel Maulick. 
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1027. 2. Paris, 12 Mars 1862. 

Ministère de l'Intérieur 
Inspection Générale 
des Archives 

De la main de Warnkönig: Rép.fondu] le 17 mars. 

Monsieur, 

J'ai eu, il y a quelques jours, l'honneur de vous adresser par l'entremise 
de la maison de librairie de M. Franck, deux volumes que je viens de publier 
sous le titre de Recueil général des Formules usitées dans l'empire des Francs 
du Ve au Xe siècle. 

J'ose espérer que les profondes études aux quelles vous vous êtes livré sur 
l'histoire de l'ancien droit germanique et Français vous feront attacher 
quelque prix à ce Recueil, qui m'a coûté beaucoup de peines, de recherches et 
de soins. 

Je désire aussi que vous veuillez bien en agréer l'hommage comme un 
témoignage de ma reconnaissance pour le bon accueil que vous m'ayez fait à 
Tübingue, et comme une preuve que les sentiments de haute estime que vous 
portait mon grand-père M. Pardessus, et que vous porte encore mon beau-
père M. Giraud, sont héréditaires chez moi. 

Je vous aurais une grande reconnaissance si vous étiez assez bon pour 
annoncer mon ouvrage dans quelque Revue, et pour le faire connaître au 
public savant de l'Allemagne. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et de mes 
sentiments dévoués. 

Eugène de Rozière 
Inspecteur général des Archives 

95, rue de Vaugirard 

Veuillez me faire savoir si mon envoi vous est exactement parvenu. 
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SACASE 

François Sacase, né le 20 janvier 1808 à Saint-Béat, fut, alors qu'il était avocat 
stagiaire à Paris, le secrétaire de Dalloz et avec Wolowski (-») l'un des fondateurs 
de la Revue de législation et de jurisprudence. 

Devenu chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à la justice, il entra peu après 
dans la magistrature en devenant le 14 juin 1838 substitut à Bagnères-de-Bigorre 
d'où il passa le 20 octobre 1843 à Saint-Gaudens comme procureur du roi. 
Destitué à la suite de la Révolution de Février, le 14 avril 1848, il fut réintégré 
après les journées de juin comme procureur à Libourne, le 1er mars 1849, devint 
le 28 novembre 1849 juge à Bordeaux, le 26 juillet 1850 conseiller à Amiens puis 
enfin, le 25 mai 1852, conseiller à la Cour de Toulouse où il devait terminer sa 
carrière comme président de chambre le 22 juin 1875. 

Avec l'avènement de la Troisième République une carrière politique s'ouvrit 
pour lui. Elu député le 8 février 1871, il vota constamment avec la majorité 
monarchiste de l'assemblée, repoussant notamment l'amendement Wallon et les 
lois constitutionnelles. Sénateur le 30 janvier 1876, il vota en 1877 pour la 
dissolution de la chambre et ne fut pas réélu aux élections de 1879. Il devint 
néanmoins président du conseil général de la Haute-Garonne en 1883; mais 
mourut dès l'année suivante, le 14 juillet 1884. 

Auteur d'un ouvrage sur La folie considérée dans ses rapports avec la capacité 
civile1 et d'une édition du Traité de la dot de Roussilhe2, il a publié de nombreux 
articles dans la Revue de législation et de jurisprudence, la Revue critique et le 
Recueil de VAcadémie de législation de Toulouse. 

Elu secrétaire perpétuel de l'Académie de législation de Toulouse en rempla
cement de Bénech (—>) le 19 décembre 1855, il devait le rester jusqu'au 12 juin 
1867. C'est en cette qualité qu'il se trouva en relation avec un certain nombre de 
juristes allemands, notamment Hänel3, Heffter4 et Warnkönig. 

Les lettres qu'il a adressées à ce dernier, les seules qui soient parvenues jusqu'à 
nous, sont un témoignage précieux des derniers liens entretenus par Warnkönig 
avec la France. 

Très tôt placé par l'Académie de législation de Toulouse au nombre de ses 
membres (—> Bénech à Warnkönig. Toulouse, le 8 9bre 1851...), celui-ci avait 
interrompu ses rapports avec elle lors de la mort de Bénech, lorsqu'en 1858, 
démissionnaire de sa chaire de Tubingen et retiré à Stuttgart et disposant de ce fait 
de plus de temps pour ses travaux personnels, il reprit contact avec l'institution 

1 De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile. Paris, Videcoq fils aîné, 
1851. 

2 Éd. Pierre Roussilhe, Traité de la dot, à l'usage du pays de droit écrit et de celui de 
coutume. Paris, 1856. 

3 Séance du 4 décembre, R. L. T. t. 10,1861, p. 537—538; Séance du 8 avril, t. 13,1864, 
p. 60—61. 

4 Séance du 31 décembre, R. L. T. t. 15,1866, p. 540—542. 
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toulousaine en envoyant à Sacase, avec un long article sur le Recueil de l'Acadé
mie5, une brochure sur l'étude du droit germanique en France* dont il fut rendu 
compte par Dufour dans la séance du 7 juillet7. Deux ans après, il envoyait à 
nouveau à l'Académie un de ses travaux: la quatrième édition de ses Institutiones 
juris romani private, dont Demante (—>) devait rendre compte dans la séance du 
14 mai 18629. Entretemps il avait donné à la Kritische Vierteljahresschrift de Pözl 
une analyse des Mélanges de droit et d'histoire de Bénech et une annonce des 
volumes six à huit du Recueil™. 

A peine renoués cependant, ces contacts devaient presqu'aussitôt s'interrom
pre, cette fois définitivement. C'est tout juste si en 1862 encore Warnkönig 
annoncera brièvement les neuvième et dixième volumes de la revue de l'Acadé
mie11. Puis ce sera le silence. 

Arch. Nat. BB6 II 382. 
D. C. 5e éd. p. 1599; D. P. t. 5, p. 230; P. L. H. t. 2, p. 316—318. 
ARNAULT, Eloge de M. le président Sacase, membre honoraire de VAcadémie 
de législation, prononcé en séance publique, le 26 avril 1885, R. L. T. t. 33, 
1884-1885, p. XXXI-LIV. 
v. encore ROUSSELET, La magistrature sous la Monarchie de Juillet, p. 467. 

B. N . t. 159, col. 900—901. 
L. F. t. 4, p. 304. 
Tables R. C. L. J. p. 105; R. L. J. p. 77; R. L. T. p. 68. 

A Warnkönig: 2 lettres, Toulouse, 1858—1860. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXI, 316—317). 

5 L. A. WARNKÖNIG, Compte rendu de: Recueil de l'Académie de Législation de 
Toulouse 1855—1856 5 Bde. Kritische Zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft t. 
5, 1859, p. 1—19. 

6 Séance du 10 février, R. L. T. t. 7, 1858, p. 82. 
7 Séance du 7 juillet, R L. T. t. 7, 1858, p. 296. 
8 Séance du 1er février, R. L. T. t. 9, 1860, p. 9. 
9 Séance du 14 mai,R. L. T. t. 11, 1862, p. 245. 
10 L. A. WARNKÖNIG, Compte rendu de: Mélanges de droit et d'histoire par M. 

Bénech... Paris 1857. K. V. t. 1, 1859, p. 262—269; Uebersicht der Zeitschriften [Compte 
rendu de:] Recueil de l'Académie de Législation de Toulouse. T. 6. 7. 8. 1857—1859. t. 2, 
1860, p. 478—480. 

11 W[ARN]K[ÖNI]G, Uebersicht der Zeitzchriften [Annonce de:] Recueil de l'Acadé
mie de Législation de Toulouse (1860) t. IX, (1860) t. X. K. V. t. 4, 1862, p. 476—477. 
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à Warnkönig 

1. Académie de Législation 

Toulouse, le 30 mars 1858 

Monsieur, 

L'Académie de législation de Toulouse a reçu avec la plus vive reconnais
sance les communications que vous avez bien voulu lui faire. Elle a été 
heureuse aussi de recueillir l'espérance des travaux dont vous lui avez 
annoncé l'envoi. Elle m'a chargé de vous en remercier. 

L'Académie a également statué, à sa dernière séance, sur la demande que 
vous lui avez faite au nom de M. Bulmering (sic), professeur à Dorpat 
(Livonie). Elle lui a décerné le titre de membre correspondant. Comme il 
résulte de votre lettre que M. Bulmering (sic) voyage en ce moment en 
Europe et qu'elle ignore sa résidence actuelle, l'Académie vous prie de 
vouloir bien lui donner avis de cette nomination. 

Permettez-moi de vous remercier personnellement, Monsieur, de la men
tion obligeante que vous avez daigné faire de mes modestes travaux. Je ne 
sais rien de plus précieux et de plus flatteur qu'un tel suffrage. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de ma haute considération, 

F. Sacase 
Conseiller à la cour, 

secrétaire perpétuel de l'Académie 

2. Académie de Législation 

Toulouse, le 9 février 1860 

Monsieur, 

J'ai reçu en effet un exemplaire de la quatrième édition des Institutwnes 
juris romani privati que vous venez de publier. Le président de l'Académie a 
désigné un des associés, M. Demante, professeur de droit romain à la faculté 
de Toulouse, pour lui faire un rappon sur cet ouvrage. Le rapport sera 
publié dans le Recueil de l'Académie. 
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Je vous remercie, au nom de l'Académie, d'avoir bien voulu insérer dans la 
Revue trimestrielle de jurisprudence de Munich une appréciation des travaux 
qui ont paru dans son Recueil pendant les quatre dernières années. Je vous 
serais très reconnaissant de me faire parvenir, pour que j'en puisse donner 
connaissance à l'Académie qui en entendra la lecture avec intérêt, la livraison 
de la Revue qui contient cette appréciation. 

Il est très certain qu'un membre correspondant de l'Académie peut 
concourir pour un des sujets qu'elle a proposés, l'éloge de Grotius ou tout 
autre. C'est un point qui est admis. Il y a un an, — l'Académie de législation 
a couronné un Mémoire sur la matière de la séparation de corps qui lui avait 
été envoyé pour figurer au concours par M. Schmitt, conseiller à la cour 
d'appel de Mayence et membre correspondant. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de la haute considération 
avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre très dévoué et obéissant serviteur 

F. Sacase 
Conseiller à la cour impériale, 

Secrétaire perpétuel de l'Académie. 

SAHUC 

1.2. Emile Sahuc, avocat à la Cour de Paris, fut admis au doctorat le 1er septembre 
1854 avec une thèse soutenue le 29 juin sur les éléments constitutifs de la chose 
jugée*. 

4. Comme avant lui Boissonade (—» Boutry-Boissonade à Savigny. Paris, le 1er 

Septembre 1852), il entra en relation avec Savigny, dont il avait beaucoup utilisé 
la récente traduction française de son Traité de droit romain dans son travail2, en 
lui en faisant hommage. 

5. A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 142. 

6. B.N. t . 160, col. 116—117. 

7. A Savigny: 1 lettre, Paris, 1854. 
* Marburg, Universitätsbibliotek, Nachlaß Savigny Hs. 925 (1578). 

1 Des éléments constitutifs de la chose jugée en matière civile dans le droit romain et dans 
le droit français. Paris, Impr. de G. Gratiot, 1854 (Faculté de droit de Paris. Thèse pour le 
doctorat). 

2 Celle-ci est constamment citée dans sa thèse, v. Des éléments constitutifs de la chose 
jugée, p. 9, 11,16—17, 23, 35—36, 40. 
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[La réponse de Savigny en date du 12 décembre 1854, renvoyée à son auteur 
faute d'avoir pu atteindre son destinataire, se trouve jointe à cette lettre sous la 
même cote]. 

à Savigny 

Monsieur, 

En vous fesant hommage de ma thèse de doctorat, je paie un tribut 
d'admiration et de reconnaissance: car c'est dans votre savant traité de droit 
romain que j'ai puisé les meilleurs documents pour le sujet que j'avais choisi. 

Veuillez donc, Monsieur, agréer cet hommage si peu digne de vous, il est 
vrai, par le mérite de l'œuvre, mais qui vous est offert encore une fois, avec un 
profond sentiment de respect et de reconnaissance, 

Avec lequel j'ai l'honneur d'être, 
Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant Serviteur 

Emile Sahuc 

Paris, rue de Seine 63. — 11 juillet 1854 

SALEILLES 

Sans aucun doute la personnalité la plus marquante de la science juridique 
française de la fin du 19e siècle, où «il tient une position à part, absolument 
dominante1», Raymond Saleilles, né à Beaune le 14 janvier 1855, obtint son 
doctorat en 1883 au terme de ses études à la Faculté de droit de l'Institut 
catholique de Paris. 

Reçu à l'agrégation le 12 mai 1884, il fut envoyé à Grenoble où il enseigna 
l'histoire du droit. Il ne devait cependant y demeurer qu'une année. Dès le 17 
octobre 1885 en effet, il fut attaché à la Faculté de droit de Dijon. 

Chargé dès son arrivée du cours d'histoire du droit de licence, il le professa sans 

1 L. MICHOUD, Raymond Saleilles et le droit public, p. 94. 
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interruption pendant les dix années de son séjour; lui joignant de 1891 à 1895 le 
cours d'histoire du droit de doctorat. Aussi, lorsqu'un décret du 4 avril 1892 créa 
à Dijon une chaire d'histoire du droit, il en devint le premier titulaire. 

Peu après, le 17 avril 1895, il revint à Paris où, après avoir d'abord été chargé 
des cours de droit pénal et de législation pénale comparée, il succéda à son beau-
père, Bufnoir, dans sa chaire de droit civil le 28 novembre 1898. 

Dès 1901 cependant, il se fit suppléer dans cet enseignement et un cours de 
législation civile comparée fut créé à son intention; qui fut transformé en chaire 
en 1905. Il devait l'occuper, de façon irrégulière en raison de l'état de sa santé qui 
l'obligea à interrompre son enseignement à de nombreuses reprises, jusqu'à sa 
mort le 3 mars 1912. 

Le simple énoncé de sa carrière universitaire est loin cependant de rendre 
compte de ce que fut l'existence féconde de cette personnalité hors du commun. 
Animateur, organisateur et, surtout peut-être, initiateur, il se dépensa en effet 
sans compter avec un «zèle inlassable, [une] activité sans cesse en éveil2»; 
exerçant dans les facultés de droit un véritable magistère. 

A Dijon, il avait créé la Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur et la 
Société des amis de l'Université; mais c'est après son arrivée à Paris que celle-ci se 
déploya pleinement. 

A l'origine de la création de la Revue trimestrielle de droit civil et de la Société 
d'études législatives, SaleiUes fut en effet le promoteur du Congrès de législation 
comparée tenu pendant l'Exposition universelle de 1900 et du Centenaire du 
Code civil, en même temps qu'il assumait au Comité de législation étrangère la 
plus grande part de la traduction du code civil allemand. 

2. De cette intense activité sont issus une multitude d'ouvrages, de brochures, 
d'articles et de comptes rendus. 

Ils sont consacrés pour l'essentiel au droit allemand; mais il s'en faut de 
beaucoup que les intérêts de SaleiUes se soient limités à lui. Entre la publication de 
son premier et de son dernier ouvrage, de 1890 à 1910, il a en effet abordé une 
grande variété de sujets. 

Si le droit allemand constitue le coeur de son œuvre, son activité scientifique 
commença cependant par se porter, durant son séjour à Dijon, sur les deux 
branches du droit dont l'enseignement lui était alors confié: le droit constitution
nel3 et, surtout, l'histoire du droit, qu'il cultiva moins en érudit qu'en partisan 
convaincu de la méthode historique4. 

Même alors cependant, ce ne fut là que la part la moins importante de son 
activité. Car déjà il avait senti se développer cette vocation pour le droit comparé 

2 E. BAILLY, Raymond SaleiUes, p. 361. 
3 Le domaine public à Rome et son application en matière artistique, R. H. D., t. 12, 

1888, p. 497—575; t. 13, 1889, p. 457—514; Du rôle des scabins et des notables dans les 
tribunaux carolingiens, R. H. t. 40, 1889, p. 286—304; De l'établissement des burgundes 
sur les domaines des gallo-romains, Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur 1.1, 
1891, p. 43—103, 345—407; La controversia possessionis et la vis ex conventu à propos de 
l'interdit utipossidetis, R. H. D. t. 16, 1892, p. 245—313 . . . 

4 Development of the présent Constitution of France, Annals of the american Academy 
of political and social science, 1895, p. 1—78... 
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à laquelle la préparation du Code civil allemand allait fournir son objet à peu près 
exclusif. Dès cette époque, celui-ci venait ainsi se joindre chez lui à l'histoire, 
dans une collaboration des deux disciplines dont l'union étroite caractérisera 
désormais son œuvre5. 

A la suite de son appel à Paris, chargé de l'enseignement du droit pénal, il s'y 
consacra avec passion, donnant notamment un ouvrage de politique criminelle 
sur L'individualisation de la peineb. Enfin, appelé à la succession de Bufnoir, il 
ajouta à ces travaux déjà immenses le droit civil7 et bientôt le droit commercial8. 

Dans chacune de ces branches du droit, on peut dire, en restituant à ces mots 
toute leur valeur, que, par l'originalité de sa pensée, la profondeur de sa réflexion 
et l'ampleur de ses connaissances, il a véritablement frayé une voie nouvelle. Et 
du fait de ce que sa pensée avait de fort, de rayonnant, il n'est pour ainsi dire pas 
de juriste du début de ce siècle qui n'ait été, directement ou indirectement, le 
disciple de cet « initiateur génial9 ». 

Néanmoins, sans aucun doute, c'est au droit allemand que Saleilles a consacré 
l'essentiel de son activité. A dire vrai, c'est sa vie même qu'il lui a donné, s'usant 
rapidement à la tâche dans les efforts véritablement surhumains qu'il déploya 
pour pénétrer, analyser et expliquer le monument législatif qui s'édifiait sous ses 
yeux et qu'il a fait découvrir non seulement à la France mais même à son pays 
d'origine. 

Pourtant cet homme, qui vécut pendant vingt-cinq ans dans l'intimité des 
grands juristes allemands et de leur œuvre, n'a jamais connu l'Allemagne. 

« Il n'a sollicité ni reçu aucune mission pour l'étranger. Il n'a point voyagé, mais 
il a connu le personnel des Universités allemandes, italiennes et suisses, plus 
intimement que s'il était allé les voir sur place. Il recevait à Paris la visite de 
nombreux professeurs qui recherchaient ses avis et ses conseils10». 

Aussi l'intérêt qu'il leur porta fut-il purement intellectuel, né d'une sorte de 
parenté profonde et inexplicable avec la pensée d'outre-Rhin. 

«Cette force de pénétration des méthodes et du-langage germanique chez 
Saleilles, écrit encore Thaller, ne peu t . . . s'expliquer que par la préférence qu'il a 
témoignée à ce droit lorsqu'il s'est initié à la carrière: cette empreinte, fortement 
gravée, s'est maintenue sur lui toute sa vie11 ». 

Dire que la pensée de Saleilles fut profondément marquée par l'Allemagne, c'est 
énoncer une vérité d'évidence mais qui recouvre plusieurs aspects distincts. 

C'est souligner d'abord cette étrange affinité avec la science allemande sur 

5 Quelques mots sur le rôle de la méthode historique dans l'enseignement du droit, R. I. 
E. t. 19, 1890, p. 482—503. 

6 L'individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. Paris, F. Alcan, 1898; 2e 

éd. avec G. MORIN, 1909. 
7 Les accidents de travail et la responsabilité civile. Paris, A. Rousseau, 1897... 
8 Étude sur l'histoire des sociétés en commandite, Annales de droit commercial t. 9,1895, 

p. 10—26, 49—63; t. 11, 1897, p. 29—49. 
9 E. GAUDEMET, L'œuvre de Saleilles et l'œuvre de Gény en méthodologie juridique 

et en philosophie du droit, p. 6. 
10 E. THALLER, Avant-propos, p. 35—36. 
11 E. THALLER, Avant-propos, p. 31—32. 
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laquelle, durant son existence comme après sa disparition, on s'est beaucoup 
interrogé mais qu'il nous suffit de constater. 

C'est exprimer aussi le fait qu'il s'agit, en cette fin de siècle, de l'un des derniers 
sinon du dernier disciple de l'Ecole historique en France12; d'un disciple d'ailleurs 
qui, s'il se réfère explicitement à Savigny, le dépasse cependant pour s'en séparer 
nettement13. 

Surtout, c'est marquer la place prépondérante qu'occupe dans sa réflexion de 
comparatiste le code civil allemand. 

L'ampleur du commentaire qu'il lui consacra est la conséquence d'un choix 
réfléchi, sur lequel il s'est souvent expliqué. 

«Le Code civil allemand, écrivait-il en 1904, aura été l'œuvre juridique la plus 
considérable du siècle qui vient de finir. Non seulement il résume à lui seul tout le 
mouvement scientifique du XIXe siècle, mais il paraît destiné à servir de point de 
départ à une nouvelle évolution générale du droit, comparable, toutes propor
tions gardées, à ce qu'avait été le développement scientifique issu de l'apparition 
du Code civil français à l'aube du XIXe siècle.. . Il importe donc, pour le juger, 
et ne serait-ce que pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de céder ou de 
résister à cette influence qui va devenir décisive, de le connaître à fond, et non 
seulement en surface14». 

Dans ce domaine, ses travaux peuvent se répartir en deux catégories; dont 
chacune est comme dominée par une œuvre maîtresse: l'Essai d'une théorie 
générale de l'obligation d'après le projet de Code civil allemand^ et le traité de la 
déclaration de volonté1*. 

Autour du premier de ces ouvrages se groupent des études qui l'ont préparé ou 
complété: communications à la Société de législation comparée sur la théorie 
générale des obligations17 et les sources de l'obligation™ dans le premier projet et 

12 P. FOURNIER, R. Saleilles, historien du droit in L'œuvre juridique de Raymond 
Saleilles, p. 166—167 v. GÉNY, La conception générale du droit, de ses sources, de sa 
méthode dans l'œuvre de Raymond Saleilles in L'œuvre juridique de Raymond Saleilles, 
p. 29. 

13 E. GAUDEMET, Raymond Saleilles, p. 230—235; L'œuvre de Saleilles et Vœuvre de 
Gény en méthodologie juridique et en philosophie du droit, p. 8. «L'Ecole historique, 
écrivait par exemple Saleilles, avait ouvert la voie; elle resta comme figée sur place, 
incapable de se servir de l'instrument d'évolution et de progrès dont elle venait de 
proclamer et de faire reconnaître l'existence». École historique et droit naturel, R. T. D. C. 
t. 1,1902, p. 95. 

14 Introduction à l'étude du droit civil allemand. Paris, F. Pichon, 1904, p. 3. 
15 Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet de Code civil allemand. 

Paris, F. Pichon, 1890; 2e éd. sous le titre: Étude sur la théorie générale de l'obligation 
d'après le premier projet de code civil pour l'Empire allemand. 1901. 

16 De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code 
civil allemand (art. 116 à 144). Paris, F. Pichon, 1901. 

17 Étude sur la théorie générale des obligations d'après le projet de Code civil allemand, 
B. L. C. t. 18, 1888—1889, p. 166—264, 492—523. 

18 Étude sur les sources de l'obligation dans le projet de code civil pour l'empire 
d'Allemagne, B. L. C. t. 18,1888—1889, p. 583—670. 
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sur la théorie générale des obligations19 dans la seconde lecture et articles publiés 
dans les Annales de droit commercial sur la cession de dettes20 et sur l'exception 
non adimpleti contractus2\ 

Le second est entouré, lui aussi, de très nombreux articles, à peu près 
contemporains de son apparition, commentant comme lui des textes de la partie 
générale du Code: Note sur l'acquisition de la personnalité civile dans le Code 
civil allemand22; Note sur l'art, 54 du Code civil allemand relatif aux associations 
dépourvues de personnalité2*; Le droit au nom individuel dans le Code civil pour 
l'Empire d'Allemagne2*; Note sur deux articles du Code civil pour l'Empire 
d'Allemagne (art. 89 et 31)25; Notes sur la théorie de la capacité dans le Code civil 
pour l'Empire d'Allemagne26; Théorie de l'absence dans le Code civil allemand27; 
Les personnes juridiques dans le Code civil allemand1*. 

En même temps qu'il pénétrait ainsi plus profondément que la plupart de ses 
contemporains, même allemands, dans les grandes théories juridiques consacrées 
par le code, Saleilles consacrait une grande part de son effort à l'achèvement de la 
version française, entreprise sous la direction de son beau-père, du Code civil 
allemand, dont, malgré son rôle en apparence modeste de simple collaborateur, il 
fut vraiment l'âme et dans laquelle il assura la traduction de ce qui concerne la 
théorie des obligations29. 

C'était trop peu pour lui cependant que de pénétrer, l'un des premiers, les 
grandes théories du nouveau code et de contribuer à le rendre accessible aux 
juristes français. Il voulut encore appréhender dans une synthèse générale ses 
caractères propres, apprécier sa valeur et tenter de deviner son action à venir. 

19 Étude sur la théorie générale des obligations dans la seconde rédaction du projet de 
Code civil pour l'Empire d'Allemagne, B. L. C. t. 24, 1894—1895, p. 721—798. 

20 De la cession des dettes, Annales de droit commercial, t. 4, 1890, 2e p. p. 1—47. 
21 Les théories allemandes sur les droits qui, au cas de contrat synallagmatique, appartien

nent à la partie poursuivie en paiement, lorsque son adversaire, de son côté, n'exécute pas ses 
engagements (Exception de refus de paiement pour inexécution ou exception non adimpleti 
contractus, Annales de droit commercial t. 6, 1892, 2e p. p. 287—296 et t. 7, 1893, 2e p. p. 
175—216. 

22 Note sur l'acquisition de la personnalité civile dans le code civil allemand, B. L. C. t. 
28, 1898—1899, p. 260—281. 

23 Note sur l'article 54 du Code civil allemand relatif aux associations dépourvues de là 
personnalité, B. L. C. t. 28, 1898—1899, p. 452—459. 

24 Le droit au nom individuel dans le Code civil pour l'empire d'Allemagne (Note sur 
l'article 12 du Code civil allemand), R. C. L. J. N. S. t. 29, 1900, p. 94—101. 

25 Notes sur deux articles du Code civil pour l'empire d'Allemagne (I. Des personnes 
morales du droit public: art. 89. — IL La responsabilité délictuelle des personnes morales: 
art. 31), B. L. C. t. 29, 1899—1900, p. 149—160. 

26 Notes sur la théorie de la capacité dans le Code civil pour l'empire d'Allemagne, articles 
2, 3, 6 et 104 à 115 du Code civil, B. L. C. t. 29, 1899—1900, p. 237—245. 

27 Théorie de l'absence dans le Code civil allemand, [notes sur les art. 13 à 20], Revue 
bourguignonne t. 10, 1900, p. 113—134. 

28 Les personnes juridiques dans le Code civil allemand, R. D. P. t. 15, 1901, p. 
193—250, 428—464; t. 16, p. 212—264. 

29 Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896, entré en vigueur le 1er janvier 1900 
[traduction française publiée par le Comité de législation étrangère avec le concours de la 
Société de législation comparée]. Paris, Impr. nationale, 1904—1908. 4 vol. 
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Aussi, après avoir publié dans Y Annuaire de législation étrangère une brève 
Notice sur le Code civil pour VEmpire d'Allemagne^, il fit paraître une Intro
duction à l'étude du Code civil allemand^ qui, quelques mois plus tard, devint 
la préface du premier volume de la traduction du Comité de législation étran
gère. 

Rien ne saurait mieux exprimer la valeur de l'œuvre ainsi menée jusqu' à son 
terme que le fait que cette introduction fut aussitôt traduite en allemand, 
contribuant ainsi à révéler à l'Allemagne elle-même le sens et la portée de son 
monument législatif32. 

Et encore cette évocation du rôle de Saleilles laisse-t-elle de côté bien des 
aspects de son activité dans le domaine des relations franco-allemandes, et 
notamment bien des comptes rendus33, sans parler des relations personnelles 
qu'il initia34. 

C'est que chez lui, comme chez Jourdan (—>) au début ou Laboulaye (—>) au 
milieu du siècle, l'inspiration allemande allait bien au delà de l'érudition; c'est 
presque d'amour qu'il faudrait parler. Et cela fut très diversement apprécié. 

Si Léon Michoud ne craignait pas d'écrire que « Le service qu'[il] a r endu . . . à 
l'École française en l'initiant au droit allemand est inestimable35», bien des 
préventions se manifestèrent cependant durant l'existence de Saleilles comme 
après sa mort contre son goût prononcé pour le droit allemand; au point que 
certains de ses collègues crurent devoir le laver de ce « reproche de germanisme, 
qu'on lui a injustement adressé36». 

Peu après sa mort, Thaller écrivait: 
«Surtout qu'on ne lui reproche pas son germanisme! Il a écrit un certain 

nombre de ses pages à l'allemande. Il a importé en France des théories alle
mandes, en quoi il a rendu un inappréciable service. Mais c'est le perfectionne-

30 Notice sur le Code civil, pour l'empire d'Allemagne, du 18 août 1896, A. L. É. 1897, 
p. 142—160. 

31 Introduction à l'étude du droit civil allemand (à propos de la traduction française du 
Bürgerliches Gesetzbuch entreprise par le Comité de législation étrangère). Paris, F. 
Pichon, 1904. (Mélanges de droit comparé I). 

32 R. LEONHARD, trad. Raymond Saleilles, Einführung in das Studium des 
deutschen bürgerlichen Rechts. Breslau, M. und H. Marcus, 1905. (Studien zur Erläute
rung des bürgerlichen Rechts. Heft 14). 

33 Compte-rendu de: J. Unger, Schuldübernahme. Vienne, A. Holder, 1889. B. L. C. 
t. 19, 1889—1890, p. 150—152; Eugen Huber, System und Geschichte des schweizeris
chen Privatsrechts, t. IV, Geschichte des S. P. R. Bâle, Reich, 1893. R. H. D. t. 18, 1894, 
p. 764—776; La transportation en Allemagne, à propos d'une étude récente sur ce sujet 
[Compte rendu de:] F, Brück, Neu Deutschland und seine Pioniere, Breslau, Koebner, 
1896. R. P. t. 20, 1896, p. 1039—1049; Une nouvelle étude sur la transportation en 
Allemagne [Compte rendu:] W. Mittermaier, Kann die Deportation im deutschen Stra
fensystem Aufnahme finden, dans Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
1898 t. XIX, p. 85—132. R. P. t. 23, 1899, p. 115—119. 

34 C'est lui notamment qui mit Gény, Chénon, Bonteloup et Michoud en rapports 
avec Huber. 

35 L. MICHOUD, Raymond Saleilles et le droit public, p. 96. 
36 E. GAUDEMET, L'œuvre de Saleilles et l'œuvre de Gény en méthodologie juridi

que et en philosophie du droit, p. 9. 
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ment du droit français, par des procédés français, qu'il a poursuivi, sans prendre 
sur ce terrain-là ses moyens d'action en Allemagne »37. 

Et en 1934, alors que la guerre comme des événements plus contemporains 
avaient donné à cette accusation un caractère de gravité bien plus marqué, Eugène 
Gaudemet: 

«Saleilles n'a jamais cherché, sous prétexte de comparatisme, à détourner 
l'esprit juridique français de la ligne normale et droite de son développement 
national, pour l'engager dans les chemins de la pensée allemande, ou pour le 
subordonner à aucune direction étrangère. Il a accordé au grand fait législatif 
contemporain du début de son activité scientifique: la préparation et la mise en 
vigueur du Code civil allemand, la place eminente qu'en bonne méthode il devait 
lui faire; il a, toujours en bonne méthode, préparé l'analyse des textes étrangers 
par une étude profonde des théories doctrinales dont ils procèdent, et suscité par 
là en France un merveilleux éveil de pensée. Mais jamais il n'a abdiqué, en face des 
idées d'Outre-Rhin, l'indépendance d'une critique qui savait être sévère38». 

4. La correspondance de Saleilles, qu'il serait souhaitable de voir publiée dans 
son intégralité, fut très importante39. Nombreux sont ceux en effet qui eurent le 
privilège de recevoir ces pages, toujours en si grand nombre, couvertes de «sa 
grande et vive écriture qui faisait, à l'arrivée, reconnaître et saluer ses lettres entre 
toutes les autres40». 

Avec l'Allemagne et la Suisse elle fut particulièrement active puisqu'il y fut en 
relations épistolaires avec Gierke, Liszt et Dernburg41, professeurs à Berlin, 

37 E. THALLER, Avant-propos, p. 28. 
38 E. GAUDEMET, L'œuvre de Saleilles et l'œuvre de Gény en méthodologie juridique 

et en philosophie du droit, p. 9. 
39 Saleilles a souvent exprimé sa pensée sous la forme de lettres adressées aux sociétés 

dont il était membre, notamment à la Société d'études législatives, qu'il avait fondée. 
Études et documents. Communications [sur la révision du code civil]. Lettre de M. Saleilles, 
Professeur à la Faculté de droit de Paris [Genève, 23 octobre 1904], B. E. L. 4e a., 1905, p. 
77—79; [Paris, 31 janvier 1908], 5e a., 1906, p. 209—232; 7e a., 1908, p. 188—191; 10e a., 
1911, p. 26—29, 50—55; Lettre sur la police des moeurs [Paris, 18 février 1904], R. P. 28e 

a., 1904, p. 387—396; Lettre à M. P. Desjardins sur l'enseignement du droit [Divonne-les-
Bains, le 1er Août 1907] in Union pour la vérité. Correspondance mensuelle. Cahier annexe 
formant postscriptum à la troisième série des libres entretiens sur la réforme des institu
tions judiciaires. Paris, Union pour la vérité, (1906), p. 3—49; Lettre à la Schweizerische 
Juristenzeitung, 1910, p. 258. Parmi les fragments de sa correspondance qui ont été 
déposés auprès de bibliothèques publiques, il faut signaler ses lettres à Ferdinand Brune-
tière: 4 lettres et carte, Dijon, Paris et Gigny, 1894—1906. Bibliothèque nationale Mss. N. 
A. F. 25049; Mgr Duchesne: 1 lettre, Gigny, 1911. Mss. N. A. F. 17263; Pierre Imbart de 
la Tour: 15 lettres, Paris et Beaune, 1906—1911 et s. a. Bibliothèque de l'Institut Ms. 4165; 
Alfred Loisy: 1 lettre, Beaune, 1904. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 15661; Louis Scarpatett: 1 
lettre, Paris, 1909, Mss. N. A. F. 16807 et F. Thureau-Dangin (1 lettre, Paris, 1904. N. A. 
F. 15662). 

40 GAUDEMET, [M. Raymond Saleilles], n. p. 
41 A Gierke il écrivait en 1907: «J'apprends par les Journaux la mort de Mr le Professeur 

Dernburg, avec lequel j'ai été plusieurs fois en relations de correspondance et dont les 
savants ouvrages m'ont été si utiles au cours de mes travaux» (-* Saleilles à Gierke. [Paris 
1907]). 
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Jellinek et Schröder, professeurs à Heidelberg, Crome, professeur à Bonn42, 
Huber, professeur à Berne, Cesana, avocat à Zurich43 et sans doute beaucoup 
d'autres encore44. 

Il ne nous reste cependant qu'une partie de sa correspondance avec Gierke, 
celle qu'il entretint avec Huber, Jellinek et Schröder et une lettre écrite à 
l'occasion du centenaire de l'Université de Berlin45. 

De cet échange on ne dira certes pas qu'il est fait de banalités. Il confirme au 
contraire ce que nous savions de Saleilles par ailleurs: rien de ce qu'il écrivit ne fut 
jamais banal. 

Si l'on met à part celui qu'il entretint durant de longues années avec Huber à 
propos de l'élaboration du Code civil suisse, qui n'intéresse pas directement ce 
recueil, le plus dense est celui qu'il eut avec Gierke avec qui il fut mis en rapport 
par Liszt (-> Saleilles à Liszt. Paris 15.5.[18]99 et 12.7.[18]99) et dont il fit la 
connaissance personnelle lors du Congrès international des sciences historiques 
de Rome en 190346. Malheureusement, il ne nous en reste que la partie la moins 
intéressante, la moins scientifique en tout cas; celle qui est relative à sa participa
tion au Congrès de Berlin en 1908 auquel, après avoir longtemps espéré y 
participer, il ne put en définitive se rendre47. 

42 Crome à Saleilles. Bonn, 4 mars 1908. B. É. L. 7e a., 1908, p. 192—193. 
43 Saleilles à Huber. Paris 24. I. [19]11. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. 

JI/109, v. CESANA, Zum Problem der dreisprachigen Textierung der Bundesgesetze 
[Lettre de Saleilles à Cesana en date du 22.12.1910], Zeitschrift des bernischen Juristen
vereins t. 54, 3, 1918, p. 102. 

44 Notamment Burckhardt (-> Saleilles à Huber. Divonne (Ain) 23.VII.[19]08), Mentha 
(—» Saleilles à Huber. Paris. 22.3.1900), Stoos (—» Saleilles à Huber. Monnetier-Morney 
(Sur le Salève) Haute Savoie. 10 9/[18]97) et Von Wyss (-> Saleilles à Huber. Paris 
14.XII.[19]10. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. JI/109. Il ne semble pas 
avoir été en rapports avec Köhler, bien qu'il ait collaboré aux Mélanges qui lui furent 
offerts par ses collègues étrangers. La fonction juridique du droit comparé in F. Berolzhei-
mer éd. Rechtswissenschaftliche Beiträge. Juristische Festgabe des Auslandes zu Josef 
Kohlers 60. Geburtstag. 9. März 1909. Stuttgart, F. Enke, 1909, p. 164—175. 

45 Une lettre adressée par Saleilles à la Faculté de droit de Berlin à l'occasion de son 
centenaire a été reproduite dans le volume publié à cette occasion. [Divonne, 14 Juillet 
1910]. O. LIEBMANN éd., Die Juristische Facultät der Universität Berlin, Festgabe der 
Deutschen Juristen-Zeitung. Berlin, O. Liebmann, 1910, p. 291—292. 

46 Saleilles à Huber. Paris 24. 03. [19]03. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. 
JI/109. v. Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1—9 Aprile 1903). 
Vol. I, Roma, Tip. délia R. Accademia derLincei, 1907, p. 19 et 21. Saleilles contribua aux 
travaux du congrès par une communication intitulée Méthode historique et codification in 
Atti del Congresso... Vol. IX, 1904, p. 3—22. Dans l'article qu'il consacra à ce congrès, 
Blondel écrivait: « Notre confrère M. Saleilles a donné lecture d'un important travail sur les 
procédés de la méthode historique applicables à l'évolution du droit codifié, travail qui a 
provoqué quelques critiques et surtout d'importantes remarques sur le nouveau code civil 
allemand de la part de M. Gierke, recteur de l'Université de Berlin». G. BLONDEL, Les 
congrès internationaux d'histoire et d'agriculture [de Rome], R. S. Ve S. t. 6, 1903, p. 233. 

47 Saleilles à Huber. Divonne (Ain). 23.VII.[19]08. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv 
Allg. Korr. JI/109. Il devait cependant contribuer aux Mélanges dédiés à Gierke à 
l'occasion de son 70e anniversaire par une étude sur Le principe de la continuation de la 
personne du défunt par l'héritier en droit romain. Festschrift Otto Gierke, zum 70. 
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Cette correspondance met parfaitement en évidence le rôle d'impulsion que 
Saleilles joua avec discrétion dans le milieu des facultés de droit. Certes si la 
représentation française à ce congrès se limita à peu de chose, ce fut bien 
malgré les efforts qu'il déploya auprès de ses collègues pour les inciter à y être 
présents. 

Ses relations avec Liszt, nouées en 1897, au moment où, amené par sa 
nomination à Paris à l'enseignement du droit pénal, il commençait à s'intéres
ser à la politique criminelle et venait d'adhérer à l'Union internationale de 
droit pénal, semblent n'avoir duré que quatre années jusqu'au Congrès inter
national de droit comparé de 1900. Bien qu'il l'ait rencontré à Paris en 1899 
(-» Saleilles à Liszt. Paris 15. 5. [18]99)48 et en 190149 lors de séances de la 
Société des prisons, leur échange épistolaire paraît s'être interrompu très tôt, 
sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause. 

Ces lettres, où Saleilles fait connaître son adhésion à peu près totale aux 
idées exprimées par Liszt dans ses publications, révèlent comment il sut utili
ser ses correspondants allemands pour exercer une pression — toute morale — 
sur les instances françaises pour parvenir à ses fins. Mais pour l'essentiel, elles 
montrent, surtout avec quelle insistance il tenta d'obtenir leur participation, 
jugée essentielle, aux manifestations qu'il organisait. 

Ses lettres à Schröder, dont il semble que nous ne les possédions pas 
toutes50, se rapportent à deux problèmes distincts; mais au fond témoignent 
encore de sa volonté de placer ce qu'il entreprenait sous le patronage ou à tout 
le moins la caution morale de l'Allemagne. 

En 1891, comme l'avait fait peu d'années auparavant Beaudoin, dont il avait 
été le collègue à Grenoble, pour lui annoncer les Annales que commençait à 
publier son université (—» Beaudoin à Schröder. Grenoble 22 juin 1889), il lui 
écrivit pour lui faire part de la création de la Revue bourguignonne de l'ensei
gnement supérieur, soulignant qu'il s'agissait d'un témoignage de la renaissance 
de la vie universitaire en France. Schröder effectivement en rendit compte, 
insistant, comme le lui demandait son correspondant, sur le fait que la fonda
tion de la revue constituait «ein hocherfreuliches Zeichen des in Frankreich 

Geburtstag von Schülern, Freunden und Verehrern dargebracht. Weimar, H. Böhlau, 
1910, p. 1015—1034. 

48 Saleilles à Huber. Paris 22. 4. [18]99. Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. 
Korr. JI/109. v. 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 étrangers par la Société générale des 
prisons, p. 704—707. 

49 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. 

50 Le 4 avril 1900, l'entretenant de la préparation du Congrès de droit comparé à 
l'occasion duquel celui-ci devait faire une communication sur les régimes matrimoniaux 
en Suisse, il annonçait à Huber l'arrivée d'une de ses lettres en ces termes: «J'aurais 
désire que, pour l'Allemagne et le nouveau Code civil allemand, nous puissions obtenir 
une Étude analogue de Mr le Professeur Schröder qui a fait de si beaux travaux sur cette 
matière. Malheureusement, il m'écrit, de la façon la plus gracieuse du reste, qu'il est 
débordé de travaux et obligé de se récuser». Saleilles à Huber. Paris 4.4.1900. Bern, 
Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. JI/109. 
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siegreich vordringenden Universitätsgedankes, gegenüber der bisherigen Verein
zelung der Facultäten51 ». 

Leur correspondance devait reprendre dix ans après lorsque, à la suite de la 
fondation de la Société d'études législatives dont il venait d'être nommé secrétaire 
général, Saleilles écrivit, le 2 mars 1902, à Schröder pour lui demander de 
contribuer à son enquête sur les biens réservés de la femme mariée. La réponse de 
celui-ci, en date du 26 mars, devait être publiée par le Bulletin de la société52. 

5. Arch.Nat . F17 21689; Aj161484. 
E. BAILLY, Raymond Saleilles, R. L E. t. 63, 1912, p. 361—363; BROU-
C H O T , M. R O I G N A R D , À la mémoire de M. Raymond Saleilles. s. 1. n. d. 
(Paris 1912) (Conférence Bufnoir, Séance du mercredi 13 mars 1912); P. 
BUREAU, Raymond Saleilles, Union pour la vérité. Correspondance 21e a., n° 
1, 1913, p. 4—23; G. P. C H I R O N I , In Memoria di Raimond Saleilles, Atti délia 
R. Accademia délie Scienze di Torino vol. 48, 1912—1913, p. 90—94 et Torino, 
Libreria, Fratelli Bocca, 1912; Ch. FALCIMAIGNE, Allocution [prononcée à la] 
Séance du 19 décembre 1912 [Raymond Saleilles], B. L. C. t. 42, 1912—1913, p. 
83—85 ; FEUILLOLEY, Séance de la Société générale des prisons du 20 novem
bre 1912 [M. Raymond Saleilles], R. P. 36e a., 1912, p. 1135—1137; E. GAUDE-
MET, M. Raymond Saleilles, Revue bourguignonne t. 22, 1912, h. t.; Raymond 
Saleilles (1855—1912), p. 161—263 et Dijon, M. Marchai, 1912; IMBART DE 
LA TOUR, Raymond Saleilles, Bulletin de la semaine 9e a., 1912, p. 241—242 et 
Paris, Éditions du Bulletin de la semaine, 1912; F. LEPELLETIER, Rapport 
présenté à l'Assemblée générale annuelle [de la Société d'économie sociale] [M. 
Raymond Saleilles], R. S. VIIe S. t. 5, 1913, p. 40—41; [F. SENN], Chronique 
[M. Raymond Saleilles], R. H. D. 36e a., 1912, p. 289; E. THALLER, Raymond 
Saleilles (1855—1912), Annales de droit commercial, 1912, p. 93—101 et Paris, 
Rousseau, 1912; A. TISSIER, Raymond Saleilles, R. T. D. C. t. 11, 1912, p. 
293—303. 
v. encore BONNECASE, La science juridique française, p. 297, 300—301, 425, 
437—446; DESSERTEAUX, Le centenaire de la Faculté de droit de Dijon, p. 
36—38; GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 7—8, 64—70. 

6. B . N . t. 161, col. 511—516. 
L. F. t. 12, p. 913; t. 15, p. 766; t. 19, p. 592; t. 22, p. 450; t. 24, p. 957; t. 26, p. 
736. 
Bibliographie des travaux publiés de Raymond Saleilles in L'œuvre juridique de 
Raymond Saleilles p. I—XXVII. 
BEUDANT, CAPITANT, A. C O L I N , C H A R M O N T , DESLANDRES, 
F O U R N I E ^ GAUDEMET, GÉNY, LE POITTEVIN, LEREBOURS-
PIGEONNIERE, MASSIGLI, MEYNIAL, M I C H O U D , TISSIER, THAL-
LER, L'œuvre juridique de Raymond Saleilles. Paris, A. Rousseau, 1914 v. A. 

51 SCHRÖDER, Compte rendu de: De l'établissement des Burgundes sur les domaines 
des Gallo-Romains, par Raymond Saleilles. Dijon, chez Lamarche et Damidot. Paris, chez 
Rousseau, 1891. S. 2. Germ. t. 13, 1892, p. 237—238. 

52 B. É. L. Ie a., 1902, p. 207—209. 
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COLIN, Raymond Saleilles et son œuvre en législation positive, B. É. L. 12e a., 
1913, p. 357—364; E. GAUDEMET, L'œuvre de Saleilles et l'œuvre de Gény en 
méthodologie juridique et en philosophie du droit in Recueil d'études sur les 
sources du droit en l'honneur de François Gény. T. II, Sirey, (1934), p. 5—15; 
LARNAUDE, R. Saleilles et sa dernière œuvre, B. É. L. 12e a, 1913, p. 
250—255; L. MICHOUD, Raymond Saleilles et le droit public, R. D. P. t. 29, 
1912, p. 369—378. 
Tables R. H. III, p. 7; IV, p. 4; R. H. D. p. 32; R. I. E. p. 205; R. P. I, 136; II, 
166; R. T. D. C. p. 11. 

7. A Gierke: 7 lettres et 1 télégramme, Paris et Divonne, 1907—1908 1 s. d. 
* Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nachlaß 

Otto von Gierke. 
[Une lettre de Gierke sur la législation des fondations en date de Charlotten-
burg, 29 janvier 1907, a été publiée par Saleilles dans le Bulletin de la Société 
de législation comparée de la même année. B. É. L. 6e a., 1907, p. 70—76]. 

à Huber: 106 lettres, cartes et cartes de visite, Dijon, Paris, Grigny, Mayens de 
Sion, Monnetier-Morney, Samoens, Chamonix, Genève, Beaune, 
1895—1911. 

* Bern, Bundesarchiv, Huber Archiv Allg. Korr. JI/109. 
[Saleilles a fait paraître dans le Bulletin de la Société de législation comparée 
quatre lettres sur la législation des fondations et l'établissement de conseils de 
tutelle en France qui lui avaient été adressées de Berne par Huber les 21 janvier 
1907, 22 janvier 1907, 10 janvier 1908 et 22 octobre 1911. B. É. L. 6e a., 1907, 
p. 67—70; 7e a., 1908, p. 191—192; 12e a., 1913, p. 284—285]. 

à Jellinek: 1 lettre (incomplète) et 1 carte s. 1. n. d. 
* Koblenz, Bundesarchiv, Nachlaß Jellinek Bd. 25. 
à Liszt: 6 lettres, Paris, 1897—1900. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1900 (3). 
à Schröder: 4 lettres, Dijon et Paris, 1891—1902. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Schröder I. 6. 

[Le Bulletin de la Société de législation comparée a publié dans son premier 
numéro une lettre de Schröder en date de Heidelberg, 26 mars 1902, sur les 
biens de la femme mariée par laquelle il répondait à la demande formulée par 
Saleilles dans sa lettre du 2 mars 1902. B. E. L. Ie a., 1902, p. 207—209]. 

à la rédaction de la Deutsche Juristenzeitung: 1 carte, s. 1. [Divonne], 1910. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1900 (3). 
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à Gierke 

1031. 1. 14, Rue Saint-Guillaume 
Paris VIIe 

Paris 10 Juin 1907 

Monsieur et Eminent collègue, 

Je suis très touché de l'invitation personnelle que vous voulez bien 
m'adresseur au sujet du Congrès des Sciences historiques, qui doit se tenir à 
Berlin en 1908. 

J'en avais déjà reçu le programme et comptais bien répondre en envoyant 
mon adhésion. 

Si j'avais jusqu'alors tardé à le faire, c'est que, depuis Pâques, j'ai été repris 
d'une crise nouvelle, et également très sérieuse, de fatigues neurasthéniques, 
fruit sans doute de quelque nouvel excès de surmenage, et que je voulais 
attendre d'en être sorti, pour être en mesure de prévoir, fût-ce même à un an de 
distance, quelles seraient mes possibilités pour l'année prochaine. 

De toute façon, et quel que soit mon état de santé, comptez sur mon 
adhésion, mon nom et ma cotisation. 

Mais vous pensez bien que j'ai le plus ardent désir de faire plus, et je me 
propose bien, si peu que j'en aie la force, d'aller assister au Congrès. J'hésitais 
un peu à cause de la difficulté que j'ai encore à parler belle langue, bien que j'en 
fasse ma lecture quotidienne. Mais, si je vais bien, ce ne sera pas là un obstacle. 

Quant à vous adresser un Mémoire, j'en avais également le projet très ferme. 
Mais, pour le moment, je dois attendre, avant de vous donner une réponse 
définitive, d'être à peu près rétabli de ma crise actuelle et d'avoir recouvré ma 
faculté de travail. 

Je compte partir dans quelques semaines pour Divonne faire de l'hydrothéra
pie; et c'est à la suite de ce traitement, que je verrai ce qu'il me sera possible de 
faire pendant les vacances; ce serait, en effet, le seul moment de loisir dont je 
pourrais disposer pour un travail de ce genre. 

Permettez-moi donc de différer ma réponse jusqu'à ce moment, c'est à dire 
jusqu'au commencement du mois d'Août. Si je suis alors suffisamment remis 
pour préparer une étude de caractère général, rentrant dans les cadres du 
Congrès, je vous indiquerai immédiament quel en sera le sujet, afin de le 
soumettre à votre approbation. 

Et j'espère encore que c'est cette solution affirmative que j'aurai à vous 
annoncer. 

Veuillez, Monsieur et Eminent Collègue, agréer, avec mes plus vifs remercie
ments, tous mes respectueux hommages. 

R. Saleilles 
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2. 14, Rue Saint-Guillaume 
Paris VIIe 

Monsieur et Eminent Collègue, 

J'apprends par les Journaux la mort de Mr le Professeur Dernburg, avec 
lequel j'ai été plusieurs fois en relations de Correspondance et dont les savants 
ouvrages m'ont été si utiles au cours de mes travaux. 

Voudriez-vous auprès de sa famille et auprès de ses collègues de l'Université 
vous faire l'interprète de mes regrets et de mes vives sympathies! 

Ne sachant à qui les adresser, j'ai pensé que je ne pouvais choisir un 
intermédiaire plus autorisé et plus éminent. 

Et je profite de la circonstance qui me donne ainsi l'occasion de me rappeler 
à votre Souvenir pour vous parler à nouveau du Congrès des sciences 
historiques au sujet duquel vous aviez eu la gracieuseté de m'écrire au cours 
de l'été. 

J'étais à ce moment très souffrant d'une nouvelle crise de neurasthénie et de 
dyspepsie. Je n'avais rien pu vous promettre. Ce n'est pas que je sois en 
mesure aujourd'hui encore de vous donner une réponse plus précise. Mes 
Vacances m'ont à moitié rétabli, mais à moitié seulement. Et je n'ai pu 
reprendre mon cours et mes travaux qu'à la condition d'éviter tout nouveau 
surmenage. 

Je suis donc à peu près certain de ne pouvoir me rendre au Congrès, 
d'autant que, même à supposer que j'aille mieux d'ici là, l'époque où il doit se 
tenir est celle où je dois forcément aller faire ma saison d'hydrothérapie, à 
laquelle je ne puis manquer. 

Mais il est possible, vers l'époque des vacances de Pâques, si ce n'est pas une 
date trop tardive, que je vous prépare un court Mémoire sur les Rapports 
entre la Méthode historique et le droit comparé.. 

Il y a là des questions et des points qui me tiennent fort à cœur et que je 
tiendrais à voir discuter par la Section Juridique du Congrès. 

Pensez-vous que cette question puisse rentrer dans l'objet et dans les Cadres 
du Congrès? Et comme je ne pourrais m'en occuper que vers la date que je 
vous indique, n'arriverais-je pas un peu trop tard? 

J'ai vu dernièrement mon ami Paul Fournier de Grenoble qui serait, je 
crois, assez disposé à aller à Berlin pour le Congrès, et qui m'a dit vous avoir 
promis un Mémoire sur une Question de droit canonique. 

Mais je tiendrais essentiellement à ce que nos Universités françaises soient 
représentées par un groupe important, et en particulier la Faculté de Paris. 
J'en ai parlé dernièrement à mon éminent Collègue Mr Esmein. Mais il avait 
oublié avoir reçu le programme du Congrès. J'ai eu l'impression que si vous 
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vouliez bien lui écrire vous-même personnellement, il se déciderait sans doute 
à répondre à votre appel; de même pour M r Lefebvre, Professeur de droit 
coutumier. 

J'ai oublié d'en parler à Girard. Mais je suis persuadé qu'il a dû être invité et 
qu'il pourra se rendre à votre invitation. 

Voici les adresses de MMrs Esmein et Lefebvre: 
M r A. Esmein, Professeur à la Faculté de droit. 

Membre de l'Institut, 7 Rue Leroux Paris. 
M r Lefebvre, Professeur à la Faculté de droit. 

242bis Bvard St G e n ? a i n P a r i s < 

Veuillez, Monsieur et Eminent Collègue, agréer la nouvelle expression de 
mes sentiments profondément respectueux et bien dévouées. 

R. Saleilles 

1033. 3. 14, Rue Saint-Guillaume 
Paris VIIe 

Paris 2. XII. [19]07 

Monsieur et éminent Collègue, 

Je vous suis très reconnaissant des détails très complets que vous avez bien 
voulu m'adresser sur l'organisation du Congrès de 1908. 

J'ai vu Mr Esmein qui sera, je crois, très disposé à accueillir votre 
invitation, sinon peut-être pour se rendre à Berlin au Congrès, mais très 
certainement, autant que j'en ai pu juger, pour vous adresser un Mémoire 
sur une question de sa compétence. Il m'a laissé entendre que ce serait, sans 
doute, une question d'histoire du droit public gui aurait ses préférences. Elle 
rentrerait ainsi dans les cadres de votre 5ieme Section: «Verfassungsge
schichte». 

Si, d'ailleurs, vous vouliez bien lui écrire vous-même, comme je le lui ai 
annoncé, il s'entendra directement avec vous à ce sujet. Son adresse est Mr A. 
Esmein, de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris, 
7, Rue Leroux, Paris. 

Quant à M r Lefebvre, je n'ai jamais pensé, en effet, qu'il eût l'intention de 
vous envoyer un Mémoire. Mais il m'a semblé qu'il serait peut-être assez 
disposé à se rendre au Congrès. Peut-être pourriez-vous lui faire envoyer 
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simplement un programme imprimé, avec un mot de vous manuscrit, au bas 
du programme. Son adresse est 242bls Bvard S* Germain. 

J'espère également, quant à moi, être en mesure de vous envoyer le petit 
mémoire dont je vous ai parlé. 

Et je vous prie, Monsieur et éminent Collègue, d'agréer, avec mes remercie
ments, mes bien respectueux hommages. 

R. Saleilles 

4. 14, Rue Saint-Guillaume 
Paris VIIe 

Paris 20. XII. [19]07 

Monsieur et éminent Collègue, 

Je vous suis bien reconnaissant de l'envoi que vous avez bien voulu me 
faire de votre très belle notice biographique sur Mr le Professeur Dernburg. Je 
l'ai lue avec infiniment de profit et de plaisir, comme je le fais de tout ce qui 
vient de vous. 

C'est ainsi qu'en ce moment je fais à nouveau une étude plus approfondie 
de vos admirables travaux sur la Genossenschaft. Je fais cette année, en effet, 
mon cours de droit comparé sur la Personnalité civile, et ce sont ainsi vos 
conceptions qui se trouvent pour moi au premier plan. 

Je voulais vous dire encore tout le bénéfice scientifique que j'en retirais. 
Et je tiendrais, en même temps, à vous demander encore, et je m'excuse 

d'avoir à y revenir, une dernière explication au sujet du § 16 du Règlement du 
Congrès. Il semblerait, d'après ce que vous avez bien voulu m'écrire, et c'est 
également ainsi que Mr Esmein l'a compris, qu'on ne pourrait pas, au cas 
d'absence, faire lire un mémoire écrit devant les Commissions du Congrès, et 
qu'il faudrait forcément que toutes les communications fussent faites orale
ment. Dans ces conditions, on ne pourrait s'engager à faire des communica
tions sur un sujet quelconque, qu'à la condition également d'être assuré de 
pouvoir aller au Congrès et y assister personnellement. 

S'il en était ainsi, je serais obligé de revenir sur la promesse que j'avais faite. 
Car, quelque vif désir que j'aie depuis longtemps d'aller à Berlin et de faire la 
connaissance personnelle de mes collègues de la Faculté de Droit, l'état de 
ma santé, très ébranlé depuis trois ans, m'interdira très certainement encore 



1594 Correspondance de Saleilles 

en 1908 ce long déplacement. Je ne puis espérer fournir mon année de service 
sans nouvelle rechute qu'à la condition de faire chaque année, pendant une 
certaine période de temps, une longue saison d'hydrothérapie à Divonne, qui 
se place forcément du milieu de Juillet à la fin d'Août. Il me sera donc tout à 
fait impossible, je le crains bien, à supposer que je puisse aller jusque là sans 
accroc, d'être le 6 Août à Berlin. Si, par aventure, j'éprouvais une améliora
tion sur laquelle je ne suis guère autorisé à compter, je ferais de mon mieux 
pour me rendre libre à ce moment, devrais-je même couper ma saison de 
Divonne en deux. Mais c'est une éventualité que je ne puis guère prévoir; et, 
en tout cas, il ne m'est pas permis de prendre un engagement sur une base 
aussi fragile. 

Aussi avais-je cru qu'il serait possible, au cas d'impossibilité s'opposant à 
une communication orale personnelle, de remettre une communication écrite 
à un membre du Congrès qui en donnerait lecture en commission, sans 
prétendre pour cela que cette communication fût publiée dans les Comptes 
rendus du Congrès, autrement que par la résumé du Procès Verbal dont 
parle le § 16.* 

Si ce procédé était admis, et à supposer, ce que je crois, que mon collègue 
et ami, Mr Girard, ou mon ami Paul Fournier, pussent aller à Berlin, l'un ou 
l'autre s'engagerait certainement à lire ma petite communication à ma place. 

Sinon, s'il faut forcément s'engager à faire soi-même et personnellement 
une communication orale, je serais obligé, pour les raisons que je vous ai 
indiquées, de me dégager de mes engagements. 

Je vous serais donc reconnaissant de vouloir bien me fixer sur ce point 
d'interprétation. Et, pour vous éviter une double correspondance, je com
muniquerai votre réponse à Mr Esmein, lequel avait compris qu'il fallait 
forcément pouvoir s'engager à aller faire soi-même la communication, sous 
forme de communication orale, sans qu'on pût la présenter par écrit en 
donnant mandat de la lire. 

Je m'excuse encore de ces nouvelles précisions que je me vois obligé de 
vous demander. 

Et je vous prie, Monsieur et éminent collègue, d'agréer, avec mes excuses 
et mes remerciements, tous mes bien respectueux hommages. 

R. Saleilles 
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5. 

De la main de Gierke: Beantwortet 29/4 [19]08 

Paris 14 Rue S1 Guillaume 
29. IV. [19]08 

Monsieur et éminent collègue, 

Ce que je prévoyais est arrivé. Voici deux mois que j'ai dû interrompre ma 
vie et mon enseignement par suite d'une nouvelle crise très sérieuse que j'ai eu 
à subir, à la suite de quelque nouvel excès de surmenage. 

J'ai dû prendre un congé et je vais quitter Paris pour tout l'été, comptant 
m'installer surtout à Berne, sous la direction du Dr Dubois, un spécialiste 
éminent pour ces sortes d'états de fatigue. 

Dans ces conditions, il n'est que trop certain que je ne pourrai pas me 
rendre à Berlin au mois d'Août. Et je suis obligé de revenir sur la promesse 
que je vous avais faite. Même s'il eut été permis d'adresser au Congrès des 
Mémoires écrits, je serais obligé d'y renoncer. 

Et c'est là pour moi un regret très vif. 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 recontré 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 personnelle 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 du 
droit comparé, la science juridique française, et en particulier la Faculté de 
droit de Paris, fraternisant avec la science juridique allemande. Il a fallu, pour 
m'en empêcher, une impossibilité absolue et ne laissant prise à aucune 
hésitation. 

Vous voudrez bien, Monsieur et Éminent Collègue, vous faire auprès du 
bureau du Congrès l'interprète de mes regrets. Et, d'ailleurs, si vous le 
permettez, au moment où ü s'ouvrira, je vous écrirai à nouveau pour vous 
adresser, avec la nouvelle expression de mes regrets, mes voeux bien sincères 
et vous prier d'en offrir au Congrès le bien vif témoignage. 

Veuillez, Monsieur et Eminent Collègue, prendre votre part très person
nelle des regrets que je vous adresse et croire que je suis extrêmement peiné de 
ne pouvoir vous faire moi-même la première visite à Berlin, avec le désir, que 
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j'aurais emporté avec moi et que vous me permettrez de garder encore et de 
vous exprimer ici, de vous voir nous la rendre un jour à Paris. 

Et je vous redis encore, dans cet espoir, mes bien respectueux hommages. 

R. Saleilles 

1036. 6. G[ran]d Hôtel, Divonne (Ain) 
1er Août 1908 

Monsieur et éminent Collègue, 

Je tiens encore, au moment où va s'ouvrir le Congrès des sciences 
historiques, à vous redire le regret très profond que je ressens, par suite de 
l'état de ma santé, de ne pouvoir me rendre à Berlin, comme j'en avais eu 
l'intention. 

Ce n'est pas que, par mon enseignement actuel, je m'occupe directement 
d'histoire du droit; mais, étant chargé d'un cours de droit civil comparé, 
j'estime que la méthode qui préside à cette branche nouvelle du domaine 
juridique n'est autre qu'un élargissement de la méthode historique elle-même; 
et c'est le point que j'aurais aimé à développer devant le Congrès, si j'avais pu 
m'y rendre. 

Il y a une seconde raison qui me faisait plus particulièrement désirer la 
réalisation de ce Projet; c'est qu'ayant eu beaucoup à étudier le droit 
allemand, et, étant entré, par le fait même de mes travaux, en relation avec un 
grand nombre de vos collègues des Universités allemandes, qui tous se sont 
mis si souvent et si gracieusement à ma disposition, il m'eût été précieux de 
faire leur connaissance personnelle et de les remercier une fois de plus de leur 
appui et de leur concours. 

Malheureusement, j'ai été repris, dès la fin de l'hiver, d'une nouvelle crise 
de fatigues, qui, dès ce moment, m'a laissé prévoir que tout déplacement un 
peu long me serait encore impossible en été; j'ai dû prendre un congé et venir 
me soigner, à Berne d'abord, puis à Divonne, où j'achève une saison 
d'hydrothérapie, destinée à durer encore quelques semaines. Dans ces condi
tions, je ne pouvais songer à l'interrompre pour m'exposer à de nouvelles 
fatigues. Et je ne pouvais que vous renouveler mes regrets, en vous priant 
d'en transmettre au Congrès la très vive expression. 

Je voudrais espérer que plusieurs de nos Collègues des Facultés de droit 
françaises pourront se rendre à Berlin et continuer, resserer même s'il est 
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possible, les liens étroits qui, sur le terrain scientifique, rapprochent dans une 
action commune les Universités de nos deux Pays. 

Je crains, il est vrai, au moins pour ce qui est de Paris, que la prolongation 
de la session d'examens n'ait pas encore rendu leur liberté à ceux de nos 
collègues qui auraient pu, par leur présence, représenter le plus dignement la 
science historique française. 

S'il en était ainsi, il y aurait lieu de regretter vivement cet empêchement; et 
ce serait une raison de plus pour affirmer l'étroite solidarité scientifique qui, 
sur le terrain du droit, rapproche et réunit de plus en plus les savants de nos 
deux Pays. 

Peut-être n'aurais-je eu d'autre titre à parler au Congrès que les efforts 
constants que j'ai faits pour affirmer et réaliser cette solidarité de nos deux 
grandes Ecoles juridiques, toutes deux travaillant sur des bases en partie 
communes, toutes deux empreintes des mêmes méthodes et du même esprit, 
toutes deux faisant à l'histoire une part égale et se rapprochant par des voies 
parallèles de l'idéal social qui est leur but commun. 

Puisque la nécessité a été plus forte que ma bonne volonté, j'ai tenu tout au 
moins, Monsieur et Eminent Collègue, à vous redire, avec mes regrets, les 
sentiments avec lesquels je tiens à m'associer, fût-ce même de loin, aux 
travaux et aux aspirations du Congrès des sciences historiques de Berlin. 

Et je vous demande d'agréer, pour ce qui est de vous, la nouvelle assurance 
de mes souvenirs et hommages respectueux. 

R. Saleilles 
Professeur à l'Université de Paris 

7. [11 août 1908] 

Télégraphie des Deutschen Reichs 
Berlin W. Haupt-Telegraphenamt 

Professeur Gierke Universitaet 
Charlottenburg 

Calmerstr. 12 Berlin 

Très touché du souvenir collectif de section juridique lui adresse remercie
ments très vifs et voeux sincères. Saleilles. 
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1038. 8. G[ran]d Hôtel, Divonne-les-bains (Ain) 
17. VIII. [19]08 

Monsieur et Eminent Collègue, 

Je vous suis très reconnaissant des détails que vous avez bien voulu me 
donner de votre important et beau Congrès. 

Ils ne font que redoubler mes regrets de l'impossibilité matérielle où je me 
suis trouvé d'être des vôtres. 

Je le regrette d'autant plus que, tout au moins dans la section juridique, la 
science française n'a pas été représentée. Et j'ai peur que ce résultat si fâcheux 
ne soit dû, une fois de plus, à notre mauvais système d'examens, qui nous 
impose à tous, en fin d'année, au cœur de l'été, et à Paris surtout, une 
surcharge croissante et qui tend à devenir intolérable. J'avais su, en effet, que 
Mr Esmein s'en était trouvé fatigué et avait dû se faire dispenser de la fin de la 
session. Pour ce qui est de Girard, je n'ai pas été au courant de ce qui le 
concerne, ayant moi-même quitté Paris, pour mes cures successives, depuis le 
1er Juin. La dernière fois, cependant, que j'avais vu mon ami P. Fournier, il 
était bien décidé à aller à Berlin en Août. Il faut certainement qu'il ait eu un 
empêchement réel et sérieux; car, déjà à ce moment, mon état de santé me 
laissait peu d'espoir d'être des vôtres, et il m'avait tout à fait promis de ne pas 
faillir à ses engagements. Quant à notre jeune Collègue, Mr Robert Caillemer, 
s'il a manqué au dernier moment, ce doit être à raison sans doute de la santé 
de sa femme, que je sais souffrante depuis cet hiver à la suite d'une première 
maternité. 

Ces coïncidences ont été aussi malheureuses que possible; et la faute en est 
aussi à un manque de cohésion qui fait que, restant un peu ignorants les uns 
des autres, nous ne sommes pas en mesure de prendre des décisions collec
tives qui viennent porter remède aux impossibilités individuelles. 

Comme vous le dites si bien, cette suite de mauvaises chances ne peut en 
rien altérer les liens étroits qui relient notre travail scientifique au développe
ment de la science allemande et qui rendent nos progrès juridiques solidaires 
les uns des autres, tellement sont nombreux les principes communs qui leur 
servent de base. Mais le moyen le meilleur de pénétration des idées est encore 
la connaissance que l'on a des hommes qui les représentent; et c'est là, si l'on 
peut dire, le meilleur avantage de ces grandes assises scientifiques. Les 
relations qui s'y nouent profitent, non seulement au charme des rapports 
réciproques, mais plus encore à une meilleure intelligence des doctrines et à 
une plus sûre compénétration du progrès scientifique. 
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C'est pourquoi j'aime à croire que l'occasion ainsi perdue se retrouvera 
un jour que je souhaite prochain. Je me promets, quant à moi, de prendre 
ainsi ma revanche, si peu que j'arrive à me rétablir suffisamment. Et très 
certainement le premier voyage qu'il me sera permis de faire sera pour 
Berlin. 

Veuillez, Monsieur et Eminent Collègue, agréer, avec la nouvelle expres
sion de mes remerciements, celle de mes bien respectueux hommages. 

R. Saleilles 

à Liszt 

1. Paris, 10bls rue du Pré-aux-Clercs 
7. 4. [18]97. 

Monsieur et Savant Maître, 

Je reçois de votre part le Premier fascicule de votre Nouvelle Edition 
de votre Savant Lehrbuch des Deutschen Strafrechts; et je suis profondé
ment touché de cette précieuse attention de votre part et dont je sens très 
vivement le prix. 

M'étant jusqu'alors beaucoup occupé de droit civil comparé, je ne me 
suis mis au droit criminel que depuis ma nomination à l'Université de 
Paris, depuis l'année dernière; et je puis dire que depuis cette époque, et 
pour mes débuts, votre Manuel si complet, si dense, si plein de renseigne
ments et d'aperçus de touts sortes a été mon guide le plus précieux. J'ai 
suivi également avec la plus respectueuse attehtion l'importante campagne 
que vous menez dans votre Revue en faveur d'un renouvellement dont 
nous avons tant besoin, de la conception du droit criminel, et pour la 
prédominance de l'idée de. Politique criminelle. 

Aussi suis-je heureux de l'occasion que vous venez de m'offrir si gracieu
sement pour vous dire, en même temps que mes remerciements pour votre 
envoi, toute ma reconnaissance pour les services d'initiation scientifique 
dont je vous suis redevable. 

J'avais espéré, m'étant mis récemment de l'Union internationale de droit 
pénal, pouvoir aller au Congrès de Lisbonne. Les questions qui doivent y 
être traitées me séduisaient vivement, surtout cette matière de la tentative 
que je viens d'étudier particulièrement, et par laquelle, comme vous l'avez 
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vu, je viens de faire mes débuts dans ce domaine immense de la Criminologie. 
Malheureusement j'en suis empêché au dernier moment. 

Je vous renouvelle, Monsieur et Savant Maître, l'expression de mes très 
respectueux hommages. 

R. Saleilles 

1040. 2. Paris, 10bis rue du Pré-aux Clercs 
10.VII. [18]98. 

Monsieur et Savant Maître, 

J'ai été extrêmement touché de l'appréciation si bienveillante que vous 
avez bien voulu m'adresser de mon livre sur l'Individualisation de la peine; 
Venant de si haut elle ne pouvait que m'être extrêmement précieuse et j'en ai 
été fort honoré. 

Je crois en effet, et c'est ce que j'ai voulu établir, que partisans comme 
adversaires de la Responsabilité fondée sur l'idée de Liberté peuvent s'unir 
scientifiquement pour accepter en ce qui touche l'application de la peine un 
point de vue identique, qui est exactement celui que vous avez si bien mis en 
relief à Lisbonne et dans tous vos écrits. 

Jusqu'alors on a établi comme un lien indissoluble entre la doctrine de 
Liberté et de la responsabilité et certaines solutions classiques et purement 
objectives dont l'école traditionnelle a voulu faire toute une série de dogmes 
intangibles. Je crois que ce serait un grand service à rendre à tout le monde 
que de montrer le malentendu et la confusion absolue qui régnent sur tous ces 
points. 

Ce service si considérable vous l'avez rendu mieux que personne en vous 
plaçant sur le terrain du déterminisme. 

J'aurais voulu, et toutes proportions gardées, pouvoir rendre un service 
analogue en me plaçant du côté opposé, c'est à dire sur le terrain de la liberté. 

Puisque vous voulez bien m'y inviter je résumerai en quelques lignes très 
courtes les idées essentielles qui forment comme la trame de ma conception, 
telles que je les ai développées dans mon livre. Et ce petit résumé, si vous 
voulez bien le faire traduire, pourra servir de sommaire ou de Compte rendu 
provisoire à insérer dans Votre Revue; ou tout au moins servirait-il de base, à 
votre gré, pour un Compte rendu plus développé. 

Je vous enverrai cela au premier jour. 
Ce sera très-court et très-vite fait; mais malheureusement nous sommes à la 

Faculté de Paris en pleine période d'examens de fin d'année et tous nos 
moments sont pris. 



Saleilles à Liszt 1601 

Mais, si je puis attendre quelque peu pour ce dernier envoi, je ne voulais 
absolument pas différer l'expression de mes remerciements pour l'apprécia
tion si flatteuse et si encourageante que vous m'avez adressée. 

Et je vous demande, Monsieur et Savant Maître, d'y joindre l'expression de 
mes sentiments et hommages respectueux. 

R. Saleilles 
Professeur agrégé 

à la Faculté de droit de Paris 

3. Paris, 10bis rue du Pré aux Clercs 
15. 5/[18]99 

Monsieur et Cher Maître, 

Je me permets de vous adresser une note que je viens de faire paraître 
sous forme de tirage à part, et qui est extraite de la traduction que je prépare 
du Code civil allemand. Malheureusement, je doute que les ressources dont 
nous disposons au Comité chargé de cette publication puissent nous permet
tre l'insertion de notes de cette étendue; et j'ai un peu peur que l'on nous 
réduise à la portion congrue. Peut-être cependant si le Comité recevait 
certains encouragements de nature à faire impression sur lui, se déciderait-on 
à voter des crédits plus importants. 

A ce point de vue, j'aurais donc un petit service à vous demander. 
Je vais adresser un exemplaire de cette petite brochure à M Mrs Gierke et 

Rohled essentiellement qualifiés par leur haute compétence pour parler de 
ces questions. Et voici peut-être ce que je désirerais obtenir d'eux; S'ils jugent 
que votre nouveau Code civil traduit en français avec un Commentaire de 
cette importance puisse être une oeuvre utile et d'intérêt général au point de 
vue de la science du droit comparé, accepteraient-ils de s'exprimer nettement 
à cet égard? et ils pourraient prendre occasion pour cela d'un compte rendu à 
donner de l'étude que je leur envoie dans une Revue bibliographique, le 
Centralblatt par exemple, ou toute autre de ce genre. Seulement, il faudrait 
que cela parût assez promptement si l'on veut que cela puisse avoir quelque 
influence sur les décisions à prendre par notre Comité de direction. 

Je me suis permis, Monsieur et Cher Maître, m'autorisant de nos (illisible) 
et récentes relations, de m'adresser à vous pour me servir d'intermédiaire à ce 
sujet auprès de MMrs Gierke et Rohled. Vous voudriez bien leur faire part 
du désir que je vous exprime et je m'en remets complètement à vous et à eux 
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au sujet de ce qu'ils croiront devoir faire à cet égard. En tout cas, ce dont je 
vous serais extrêmement reconnaissant, puisque cette note doit reparaître 
plus tard, soit sous sa forme intégrale, soit sous forme abrégée, dans notre 
traduction du Code civil, ce serait de me signaler les inexactitudes que 
j'aurais pu commettre. 

Je suis surtout, Monsieur et Cher Maître, puisque je viens de m'en fournir 
à moi-même l'occasion, de vous redire combien il m'a été précieux de vous 
être présenté à votre court passage à Paris et combien j'ai été heureux de ces 
relations... moins abstraites qu'il m'a été ainsi permis d'entamer avec vous. 
J'avais hâte de vous exprimer tous mes sentiments à cet égard. 

Et je vous demande d'y joindre, Monsieur et Cher Maître, l'expression de 
mes respectueux hommages. 

R. Saleilles 

1042. 4. Parisl2.7.[18]99 

Monsieur et savant Collègue, 

Je vous suis très reconnaissant du petit mot que vous voulez bien 
m'adresser pour m'apprendre que Mr le Professeur Gierke veut bien accéder 
à la demande que je m'étais permis de lui faire par votre intermédiaire. 

J'allais précisément vous écrire à nouveau, au sujet de ce Congrès de Droit 
Comparé dont je vous avais déjà parlé lors dé votre visite à Paris. 

Il vient d'être décidé en principe; mais, comme nous voici à l'entrée des 
vacances, on ne pourra commencer à l'organiser et à l'annoncer officielle
ment que vers la fin d'octobre. Cependant, on nous a autorisés d'ici là à faire 
à ce point de vue un peu de propagande au moins officieuse, et à nous assurer 
à l'étranger quelques représentants de chacune des branches du droit qui 
voulussent bien nous attirer des adhésions. 

Nous avons en effet divisé le plan d'études du Congrès en Sections 
spéciales correspondant aux différentes branches du droit; parce que le rôle 
et l'utilité du droit comparé ne sont pas les mêmes suivant les domaines de la 
science juridique. Puis, pour chaque partie spéciale, nous posons une 
question de principe et de méthode ainsi formulée: Quels sont les rapports 
du droit comparé avec telle branche du droit (droit civil, droit public, droit 
criminel); quels peuvent être son rôle et son utilité! — Après cette question 
générale, nous aurons pour chaque branche une ou plusieurs questions 
d'application, portant sur un des problèmes législatifs se référant à ce 
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domaine particulier, et pour laquelle on pourra montrer les services et la part 
revenant au droit comparé. 

Les questions spéciales d'application ne sont pas encore définitivement 
choisies. 

En tout cas, il y aura une section spéciale de droit criminel, au sujet de 
laquelle nous poserons une question de principe d'après la formule que je 
vous ai citée: Dans quelle mesure, dans quelles conditions, et avec quels 
résultats le droit comparé peut-il servir au développement théorique et 
pratique du droit criminel. 

La question sera présentée par un rapport qui ne fera que développer le 
problème et mettre en relief les points qui peuvent servir de base à une 
discussion devant la Commission spéciale. 

Mais en outre nous voudrions susciter sur chacune des questions une série 
de Mémoires et Communications tant en France qu'à l'étranger, destinés à la 
manifestation des idées et théories qui peuvent se faire jour. 

Nous avons pensé, et moi surtout j'ai eu l'espoir, que vous voudriez bien 
accepter, sur cette question capitale en matière de Criminologie, de nous 
présenter une Communication qui servirait ainsi de base principale à nos 
délibérations lors du Congrès et qui serait insérée en outre dans le volume de 
Comptes Rendus qui sera publié. 

Nous avons pensé que vous voudriez bien en outre faire un peu de 
propagande parmi les membres soit de l'Union de Droit Pénal soit des 
Universités Allemandes. 

Je crois qu'il y a là, en ce qui touche le droit comparé, une direction 
nouvelle de laquelle peut sortir un mouvement très fécond. 

Veuillez, Monsieur et Savant Collègue, recevoir, avec mes remerciements, 
mes hommages respectueux et dévoués. 

R. Saleilles 

Les dates du Congrès et les conditions d'adhésion ne sont pas encore 
définitivement fixées. Elles ne le seront qu'en octobre; et à ce moment une 
circulaire sera adressée aux principaux juristes en France et à l'étranger pour 
annoncer officiellement ce Congrès et demander des adhésions. 
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1043. 5. Paris 4.4.1900 
10bis rue du Pré aux Clercs, VII 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Ne prenez pas la peine de répondre à Cuche; je vais le faire moi-même; et 
je vais en même temps trancher et dissiper le petit malentendu que sa lettre 
avait pu faire naître. 

Je n'ai jamais compté, en effet, qu'il put être question de vous demander de 
résumer dans une sorte de rapport général les exposés et les Mémoires 
individuels qui pourraient nous venir sur la question qui nous intéresse. 

Ces Communications doivent en effet être réunies par le Secrétaire-
rapporteur de la Section de droit criminel, qui est Cuche; et c'est lui qui doit 
se charger de présenter au Congrès un Rapport général qui les résume, et qui 
puisse servir de base aux discussions et aux travaux du Congrès. 

Ces Communications seront ensuite publiées dans un Volume à part par 
les soins de la Société de Législation comparée. 

Donc, en ce qui touche ces Communications, je ne crois pas que nous 
ayons à faire appel à votre dévouement, ni que vous ayez à vous en occuper 
personnellement. 

La méprise doit venir sans doute de ce que Cuche vous aura peut-être 
demandé, le cas échéant, d'user de votre influence auprès des criminalistes de 
votre école pour obtenir d'eux soit leurs adhésions, soit des communications. 

Mais, il ne peut être question de vous charger de présenter au Congrès 
dans un Rapport général les Communications particulières qui nous vien
draient. 

Je crois avoir ainsi répondu à votre première question. 
Et je vais répondre à la seconde. Ce à qui nous tiendrions, en effet, 

extrêmement, ce serait un exposé de vos idées, qui s'appuierait sans doute, 
comme vous me le proposez, sur votre belle leçon d'ouverture, telle qu'elle 
est publiée dans votre Revue, mais qui développerait davantage la partie que 
vous avez consacrée à la CriminalPolitik (n° III, p. 169 et suiv.fantes]), et qui 
insisterait surtout sur le point de vue du droit comparé, qui est le nôtre, et 
que vous n'avez fait qu'esquisser, en partant des avant-projets de Suisse et de 
Norvège. 

Cuche m'écrivait par exemple que M r le Professeur Stooss, en lui répon
dant, lui aurait fait observer que la Conception d'une KriminalPolitik ne 
pouvait être encore que très difficilement considérée comme objet d'étude de 
droit comparé, parce que son influence ne s'était fait sentir encore que dans la 
doctrine et dans les théories, et non dans la législation. 

Ce n'est pas du tout mon avis. Je considère qu'il y a une orientation 
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générale consistant à délaisser les théories et les systèmes absolus, pour aller 
au plus pressé et au plus utile, c'est à dire à ce qui peut diminuer le nombre 
des crimes en diminuant le nombre des criminels, et cela par tous les moyens 
possibles, pourvu qu'ils soient légitimes et qu'ils ne violent pas l'idée de 
justice. N'est-ce pas là l'idée même de la Politique Criminelle? 

Et alors toutes nos lois sur la Condamnation conditionnelle, sur l'éduca
tion préventive, sur la libération conditionnelle; nos projets de réforme sur 
les aliénés criminels, sur l'organisation même de la peine et du Régime 
pénitentiaire, tous ces projets qui s'inspirent de la nature et des effets 
psychologiques de la peine pour les mettre en correspondance avec les causes 
psychologiques du crime; tout cela, c'est de la Politique criminelle. 

Et il importe peu, au point de vue du droit comparé, c'est à dire au point 
de vue de l'influence d'imitation que les lois, comme les idées, ont les unes 
par rapport aux autres, qu'il s'agisse surtout de doctrines qui se propagent ou 
de Projets qui s'élaborent, plutôt que de législations en vigueur. Il y a une 
géographie des idées, comme il y a une géographie des lois; et lorsqu'il s'agit 
d'idées juridiques, cette géographie des doctrines constitue un élément du 
droit comparé tout aussi bien que la comparaison des textes de lois, et même 
mieux encore. Car les idées qui se propagent représentent le droit de demain; 
les textes qui s'effritent sont déjà le plus souvent du droit historique. 

Montrer comment ces doctrines gagnent de proche en proche, comment 
elles s'installent peu à peu dans l'enseignement, voire même, ce qui est plus 
curieux encore, dans l'interprétation des tribunaux, comment enfin elles se 
font jour dans tous les projets de lois et comment elles préparent l'unité sur le 
terrain d'un domaine commun, et en vue d'un but unique, qui est le même 
pour tous les pays, la lutte contre le crime, n'est-ce pas, quoiqu'en dise 
Stooss, faire du droit comparé, et du meilleur? 

Il me semble que c'est à ce point de vue et dans cette direction que vous 
pourriez développer le contenu de vos idées; et surtout ce que je désirerais, si 
vous voulez me permettre d'insister sur ce point, ce serait que l'on pût 
montrer très exactement comme quoi ces idées, qui semblent être purement 
utilitaires, peuvent constituer le terre plein d'une véritable école doctrinale. 

C'est là ce que l'on nous objecte le plus souvent en France lorsque nous 
parlons de Politique criminelle: Ce n'est pas une école, nous dit-on, c'est 
l'empirisme législatif. 

Je réponds que ce n'est pas de l'empirisme, mais qu'il s'agit d'une véritable 
méthode scientifique, puisqu'elle consiste à rechercher 
1° les causes psychologiques et sociales du crime, 
2° les effets psychologiques et sociaux de la peine, 
3° pour en tirer cette conclusion qui sera d'adapter exactement la peine au 
criminel: the right penalty to the right criminal! 

Et c'est si bien une école que nous la voyons pénétrer même dans 
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l'interprétation judiciaire, que vous déclarez cependant encore être une 
interprétation purement logique (p. 163). Nous avons eu chez nous les 
fameux jugements du Président Magnault de Château-Thierry, dont on s'est 
beaucoup moqué, parce qu'en France on commence par se moquer de tout 
— on suit après — C'étaient de pures sentences de Politique criminelle, 
substituant à l'interprétation logique cette idée nouvelle que la loi doit être 
aux mains du Juge un moyen de combattre le crime, et d'atteindre la 
Criminalité chez le criminel, et non d'atteindre une Criminalité fictive, chez 
celui qui n'est pas criminel du tout. 

Je crois donc, pour me résumer, que nous désirerions avoir un exposé de 
vos idées personnelles portant sur les 3 points suivants: 
1° Définir la conception de la Politique Criminelle 
2° Montrer en quoi elle constitue le fondement d'une Ecole proprement dite 
3° Signaler son extension et sa propagation au point de vue du droit 
comparé, dans la compénétration des doctrines, des Projets législatifs et des 
lois, en vue d'une unification qui ne fait de plus sur le terrain des idées et sur 
celui des faits. 

J'ai à m'excuser de m'être si longtemps attardé à causer avec vous. 
J'ai à me le faire pardonner d'autant plus que ma malheureuse écriture est 

loin d'avoir la netteté de la vôtre et que je me sens le remords d'avoir pu ainsi 
empiéter quelque peu sur votre temps. 

Nous aimons à penser que à l'époque choisie par nous, c'est à dire les 
premiers jours du mois d'août, Vos Cours seront à peu près achevés, ou tout 
au moins pourront l'être facilement, et que vous pourrez ainsi, non seule
ment nous adresser la Communication que vous voulez bien nous promet
tre, mais venir vous-même participer à nos travaux. 

Personne ne le désire plus que moi. 
Pour ce qui est de M r le Professeur Gierke, j'ai eu avec lui un échange de 

correspondance fort gracieux, à la suite duquel il a bien voulu nous 
promettre, ou à peu près, une petite étude sur cette question de la Personna
lité civile, qui est également l'une des plus importantes de notre Congrès. 

Et maintenant, Monsieur et honoré Collègue, je tiens à vous remercier très 
vivement, en mon nom personnel* mais au nom également de notre Comité, 
du précieux concours que vous voulez bien nous donner. 

Et permettez moi d'y joindre l'expression de mes Sentiments respectueux 
et dévoués. 

R. Saleilles 
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6. Paris, 10bis rue du Pré aux Clercs 
2. VIL 1900 

Monsieur et très-honoré Collègue, 

Permettez-moi, non seulement en mon nom, mais au nom de notre 
Comité tout entier, de vous adresser nos très vifs remerciements pour le 
Rapport que vous avez bien voulu préparer pour notre Congrès et dont vous 
m'annoncez l'envoi, à l'adresse de Cuche. 

Nous avons reçu déjà sur cette question de Criminologie inscrite à notre 
programme une Communication de Gautier, une de Mittermaier, une 
d'Alimena et une enfin d'Andréas Urbye: il était indispensable, puisque la 
plupart tournent pour ainsi dire autour de vos idées, qu'elles fussent 
précédées d'une sorte d'exposé programme provenant de vous. 

J'y tenais d'autant plus que, de toutes les Écoles qui se partagent le champ 
de bataille sur le terrain de la Criminologie, aucune, autant que la vôtre, ne se 
rattache aussi étroitement au droit comparé; puisqu'il est impossible d'orga
niser utilement, et politiquement, la lutte contre le crime, sans tenir compte 
des moyens employés ailleurs et des résultats qu'ils obtiennent. 

Nous vous sommes donc extrêmement reconnaissants d'avoir aussi obli
geamment répondu à notre appel. 

Mr Cuche m'a promis de hâter le plus possible la traduction de votre 
Mémoire. Bien entendu, il vous l'enverra et vous la soumettra, avant 
l'impression. 

Et pour gagner du temps, je vous demanderai, quand vous l'aurez revue, 
de renvoyer la traduction qui vous aura été soumise, non pas à Cuche qui 
devrait nous la réexpédier, ni à moi qui vais m'absenter aux environs du 14, 
mais à Mr F. Daguin, la Secrétaire Général de la Société de Législation 
comparée, qui s'occupe de nos impressions, et dont voici l'adresse: 

Mr F. Daguin 
avocat 

29 rue de l'Université 
Paris 

Enfin, laissez nous espérer, en dépit de toutes les difficultés que vous 
m'énumérez, et que je ne connais que trop malheureusement, que vous 
arriverez à vous rendre libre, sinon tout à fait pour le 31 Juillet, jour de notre 
séance d'ouverture, mais pour le 1er Août qui sera vraiment la date d'ouver
ture de nos travaux. 

J'avais cru sur la foi de certaines indications qui m'étaient venues d'Alle
magne que, si l'époque officielle des vacances dans les Universités Alle
mandes, n'était guère fixée qu'au 6 ou 8 Août, il était toujours possible 
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d'avoir certaines facilités au moment des examens de fin d'année, et de se 
libérer par suite en fait vers le 1er Août. 

C'est dans ce but que nous avions accepté cette date. J'ai su plus tard 
que les indications qui nous avaient été données n'étaient pas très exactes. 
Et nous l'avons vivement regretté, car c'est surtout aux Maîtres des Uni
versités Allemandes que nous aurions voulu faire appel et sur eux que 
nous aurions désiré pouvoir compter. 

C'est une raison de plus, vous le comprenez, pour que nous insistions 
auprès de vous, dans la mesure sans doute de vos possibilités, mais avec 
l'espoir que nous voulons garder, en dépit de tout, que vous pourrez 
nous venir. 

Lorsque votre décision serait prise à ce sujet, voulez-vous m'en avertir, 
et me charger de vous retenir une chambre: car il est bon par ce temps 
d'exposition de ne pas arriver au dépourvu. 

Et recevez encore, Monsieur et honoré Collègue, tous mes remercie
ments et mes hommages respectueux et très dévoués. 

R. Saleilles 

à Schröder 

1045. 1. Dijon 20 7/[18]91. 

Monsieur et Savant Maître, 

J'ai l'honneur de vous adresser pour la Savigny-Stiftung les trois pre
miers Numéros de la Revue Bourguignonne de l'Enseignement Supérieur, 
Revue Nouvelle que viennent de fonder les Facultés réunies du groupe 
Dijonnais. Vous trouverez dans les deux premiers fascicules mon article 
sur les Burgundes (sic) auquel vous avez bien voulu déjà vous intéresser; 
nous avons pensé que le sujet serait de ceux qui pourraient attirer l'atten
tion de la Savante Revue que vous dirigez, pour la partie Germanique 
tout au moins; et nous serions heureux que votre Revue daignât nous 
faire bon accueil et nous faire quelque publicité. La pensée qui a inspiré la 
fondation de notre recueil est assez nouvelle en France; elle seule pourra 
vous expliquer ce qu'il y a d'un peu étrange au premier abord dans la 
diversité des genres que contient notre publication; elle se rattache au 
mouvement de pénétration réciproque qui tend à détruire l'isolement qui 
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existait chez nous entre les diverses Facultés et par suite entre les différentes 
branches de la science. 

Dans nos différents centres académiques les Facultés jusque là isolées 
tendent à s'unir de façon à former un Corps complet et distinct qui pût 
devenir un jour une Université, comme cela existait chez nous avant la 
Révolution, comme cela existe chez vous, en Angleterre, en Italie, en 
Belgique. 

La fondation de notre Revue est issue de ce mouvement nouveau; elle est 
également l'indice d'un réveil de la vie Provinciale en France. De ces deux 
points de vue nous avons pensé qu'elle mériterait d'attirer l'intérêt, et peut-
être aussi la sympathie. 

Veuillez, Monsieur et Savant Maître, recevoir l'expression de mes hom
mages respectueux. 

R. Saleilles 
Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Dijon 

Secrétaire de la Rédaction de la 
Revue Bourguignonne de l'Enseignement supérieur. 

2. Dijon 14 1/[18]92 

Monsieur et Savant Maître, 

Je tiens à vous accuser réception des deux fascicules importants de 
l'Annuaire de Heidelberg que vous avez bien voulu nous faire envoyer et 
dont j'ai à vous remercier bien vivement au nom de notre Comité de 
rédaction. 

La bibliothèque de l'Université de Heidelberg a dû recevoir également nos 
3 numéros de 1891 de notre Revue Bourguignonne de l'Enseignement 
Supérieur. Le 1er numéro de 1892 est également sur le point de paraître; nous 
comptons, sinon dans celui-ci dont la rédaction est achevée, mais dans le 
numéro d'Avril, rendre compte de quelques uns des articles des Jahrbücher 
d'Heidelbergdel891. 

Je me permettrai enfin, en mon nom personnel, de vous demander un 
double renseignement et peut-être aussi un service. Je vois dans votre 
premier fascicule la liste des Communications faites à la Société d'Histoire et 
de Philosophie de Heidelberg; et je serais désireux, si ces communications 
paraissent en tirages à part et si on peut se les procurer sous cette forme, de 
faire venir quelques unes de celles qui m'intéressent le plus particulièrement 
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et dont je prends la liberté de joindre la liste à cette lettre. Dans le cas où la 
chose serait possible,, je vous demanderai le service de remettre cette liste à 
l'Editeur de Votre Société en le priant de me faire envoyer les Etudes dont 
j'indique les* titres contre remboursement du prix. 

Enfin je m'occupe en ce moment d'Etudes sur la Possession en Droit 
Romain et la Saisine au Moyen-Age: je voudrais savoir, pour ce qui est de la 
littérature de langue Germanique, s'il a paru quelque ouvrage nouveau 
depuis celui d'Ihering (Besitzwille) et les deux articles de Kuntze et de Baron 
qui en font la critique, et,, pour ce qui est de la Saisine, s'il existe quelque 
étude postérieure au livre de Heusler sur la Gewere et à celui de Laband 
(Vermögensrechtliche Klagen). 

Excusez moi,. Monsieur et Savant Maître, d'avoir pris la liberté de m'adres-
ser à vous pour cette double série de renseignements, et veuillez agréer, avec 
mes remerciements, l'expression de mes hommages respectueux. 

R. Saleilles 
Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Paris 

1&47. 3. Dijon 12 12/[18]92 

Monsieur et Eminent Maître, 

J'ai hâte de vous dire combien je suis touché de l'appréciation assurément 
trop* bienveillante que vous avez bien voulu porter de mon étude sur les 
Burgpndes et aussi de la pensée délicate que vous avez eue de rattacher 
l'apparition de nos publications locales au mouvement qui se fait en ce 
moment diez nous, quoiqu'un peu entravé actuellement, en faveur de la 
création d'Universités qui puissent reprendre la grande tradition de nos 
vieilles Universités Françaises, tradition que vous n?avez jamais perdu en 
Allemagne et à laquelle vous devez votre forte organisation scientifique. 

Je vous prie, Monsieur et Eminent Maître, de recevoir, avec mes bien 
profonds remerciementsy l?hoironage de mes sentiments respectueux. 

P. Saleilles 
Professeur à là Faculté de Droit 
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4. Paris, 14 rue S1 Guillaume 
2 mars 1902 

Monsieur et honoré collègue, 

Voulez-vous me permettre de faire appel à votre haute confraternité 
scientifique pour un service d'ordre professionnel, pour lequel vous êtes, de 
tous les maîtres de la science allemande, certainement le plus qualifié, 
puisqu'il s'agit de droit matrimonial? 

Nous venons de fonder à Paris, sous le Patronage du doyen de la Faculté 
de droit, du Premier Président de la Cour de Cassation, du Vice-Président 
du Conseil d'Etat et du Bâtonnier de l'ordre des avocats, une Nouvelle 
Société Juridique, qui a pris le nom de Société d'Etudes Législatives^ et qui 
s'occupe d'étudier les Réformes urgentes à apporter à nos lois, surtout en 
matière de droit privé. 

J'ai été nommé Secrétaire général de cette Société; et c'est à ce titre que j'ai 
été chargé de vous écrire. 

Notre Société a mis, en effet, à l'ordre du jour de ses premières séances la 
question des Biens Réservés (Sondergüter) de la femme mariée, surtout en ce 
qui concerne ses gains et salaires. 

Sur le principe, nous sommes bien à peu près tous d'accord. 
Mais sur les détails d'application nous nous heurtons à bien des diver

gences. 
Et la difficulté vient, chez nous, de ce que, en France, le Régime de droit 

commun, comme régime légal, est la Communauté de meubles et acquêts; et 
la réserve des gains de la femme est très délicate à adapter au Régime de 
Communauté, à raison de l'inégalité qui peut en résulter entre la femme et le 
mari, relativement aux économies faites sur le Produit du travail des époux. 

Sous la Communauté les Economies faites sur les biens du mari sont 
forcément des acquêts de Communauté qui se partageront entre les deux 
époux ou leurs représentants à la dissolution de la Communauté. Et même, 
si la femme renonce à la Communauté, elles resteront intégralement au mari. 

Réciproquement, on devrait donc admettre que les Economies réalisées par 
la femme sur les produits de son travail seraient également un bien de 
Communauté, qui, à la dissolution, se partagerait entre les ayants-droit. Et 
même, si la femme renonce, ces Economies, qui sont les siennes après tout, 
devraient donc rester intégralement au mari ou à ses héritiers, puisqu'ils 
gardent toute la Communauté et que ces Economies en font partie. 

C'est inadmissible; et la loi Genevoise de 1894, qui part encore de l'idée de 
Communauté, ne l'a pas admis. La femme renonçante emporte les Econo
mies provenant de ses gains et salaires. C'est seulement au cas où elle accepte 
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la Communauté qu'elle les partage, comme biens de Communauté, avec le ' 
mari ou ses héritiers. 

Même cette dernière solution est sujette à de grosses critiques; car, si la 
Communauté est mauvaise ou insolvable, les créanciers de la Communauté, 
qui peuvent poursuivre la femme dans la mesure de ce qu'elle retire de la 
Communauté, ce que nous appelons chez nous le bénéfice d'émolument, 
pourraient donc absorber, par leurs poursuites, toutes les Economies faites 
par la femme sur les produits de son travail; ce qui parait difficilement 
acceptable. 

Aussi, est-on tenté d'admettre alors, comme se combinant avec la Com
munauté, une sorte de Séparation de biens partielle applicable aux Biens 
réservés de la femme; et c'est alors que se produira l'inégalité qui choque 
beaucoup d'entre nous. Car la femme acceptante prendra moitié de tous les 
gains du mari et gardera, au contraire, intégralement les siens, sans avoir à les 
partager avec le mari ou ses héritiers. 

En présence de ces difficultés, j'ai été chargé de me documenter auprès de 
vous en ce qui concerne le nouveau droit allemand à cet égard. 

Ce qui nous frappe, c'est que le Code civil allemand, le B. G. B., ne 
réserve à la femme les produits de son travail que sous le régime légal de 
l'Union des Biens, ou Communauté d'administration (art. 1367), alors que 
ces mêmes biens, sous les régimes contractuels, et en particulier sous les 
régimes de Communauté, ne sont plus Biens réservés par la Loi (art. 1440). 

Le Code civil a sous-entendu, j'imagine, et c'est le premier point sur lequel 
nous voudrions vous consulter, que cette réserve pourrait être faite par une 
clause du Contrat. Le B. G. B. n'a pas entendu, j'imagine, qu'il y aurait là 
une clause incompatible avec l'idée de Communauté; et par conséquent si les 
époux, par Contrat de mariage, et, conformément à l'art. 1440, avaient classé 
comme Biens Réservés les Gains et Salaires de la femme et les Economies à 
en provenir, cette clause serait parfaitement valable. 

Mais nous voudrions savoir pourquoi la loi n'a pas fait cette réserve de 
plein droit. 

Est-ce parce que, du moment que les époux font un Contrat de mariage, 
c'est à eux d'y introduire les clauses concernant leurs intérêts? 

Mais n'y a-t-il pas à craindre si, à l'époque du mariage, les époux sont dans 
une haute situation de fortune, qu'ils ne prévoient pas l'éventualité du travail 
de la femme, et que, celle-ci se produisant avec les revers survenus, il soit 
injuste de faire des produits de ce travail des gains et acquêts de Commu
nauté, dont l'administration appartienne au mari! 

Je sais bien qu'il y a l'art. 1405, réservé expressément par l'art. 1452; et 
alors, si la femme a dû entreprendre une profession lucrative du consente
ment du mari, le consentement de celui-ci n'est plus nécessaire pour les actes 
juridiques de la femme relatifs à sa profession. Mais cette disposition 
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pourrait-elle s'appliquer par analogie aux actes juridiques relatifs, non plus à 
l'exercice de sa profession, mais au placement des capitaux et valeurs 
provenant des bénéfices retirés de sa profession? 

Littéralement, le (illisible) ne s'y applique plus. Mais pourrait-on l'étendre 
à ce point de vue par analogie? 

D'autre part, l'extension de l'art. 1405 ne viserait jamais que le droit pour 
la femme de disposer des Economies réalisées par son travail. Celles-ci 
resteraient biens de Communauté. 

Pour en faire des Biens réservés, auxquels dût s'appliquer la disposition de 
l'art. 1441 qui assimile les biens réservés de la femme sous la Communauté au 
patrimoine personnel de la femme sous la Séparation de biens, il faudrait 
donc, puisque, par hypothèse, je suppose que le cas n'a pas été prévu ni réglé 
dans le Contrat, qu'il y eut ultérieurement modification à ce point de vue du 
Contrat de Mariage, ce que permet l'art. 1432. Mais encore faut-il que le 
mari y consente. Et, s'il s'agit de faire des gains de la femme de véritables 
biens séparés sur lesquels il n'aura plus jamais rien à prétendre, y consentira-
t-il? 

Il nous semble donc résulter de là que, dans le Code civil allemand, la 
Réserve des gains et Salaires de la femme s'adapte assez difficilement au 
Régime de Communauté, et qu'elle ne parait avoir été considérée comme 
d'une application normale que pour le régime légal d'Union des Biens. 

Cette conclusion, si elle était exacte, nous frapperait beaucoup, puisque, en 
France, la loi, et non plus la convention des parties, va être obligée d'adopter 
cette Réserve des gains et Salaires de la femme au Régime légal, qui est celui 
de la Communauté. 

C'est donc à ce point de vue particulier que j'ai tenu, Monsieur et honoré 
collègue, à susciter vos observations, tant sur l'application du nouveau droit 
allemand relativement à la réserve des gains de la femme en matière de 
communauté, que sur votre appréciation personnelle en ce qui touche, au 
point de vue législatif, la combinaison de ces deux institutions, d'une part 
celle de la Communauté et d'autre part celle de la Réserve à la femme de ses 
gains et Salaires. 

Nous avons un Bulletin destiné à publier, non seulement le compte-rendu 
de nos séances, mais tous les documents annexes se rapportant aux questions 
traitées par la Société. 

Nous serions donc heureux et très honorés de publier dans notre Bulletin 
les Observations que vous voudriez bien m'adresser sur cette matière 
délicate. 

Pour notre Prochain Bulletin, qui doit paraître avant le 20 Mars à cause de 
la Séance de la Société fixée à cette date, il faudrait que votre réponse pût 
m'arriver avant le 8 Mars. Je la ferais traduire et publier pour le Bulletin qui 
paraîtra avant le 20. 
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Mais, comme le Bulletin d'Avril sera également consacré à cette même 
question, si nous ne pouvons recevoir votre lettre dans ce délai, en effet, assez 
court que je me permettais de vous indiquer, nous la réserverions pour le 
Bulletin d'Avril. 

Vous voudrez bien, Monsieur et honoré collègue, excuser cette main mise 
et comme cet empiétement que nous nous permettons sur votre temps et 
votre science. Mais nous avons pensé que vous voudriez bien, dans la mesure 
où la chose vous sera possible, mettre l'un et l'autre au service des grands 

. intérêts juridiques et législatifs qui vous sont chers, et auxquels se consacre 
notre société. 

Veuillez, Monsieur et honoré collègue, recevoir la nouvelle expression de 
mes hommages bien respectueux. 

R. Saleilles 
M. R. Saleilles, Professeur 

à la Faculté de droit de l'Université de Paris 
Secrétaire Général de la Société d'Études Législatives. 

SCHÜTZENBERGER 

1. Georges Frédéric Schützenberger, né le 8 avril 1799, avocat au barreau de 
Strasbourg en 1824 et docteur en droit en 1832, entama très tôt une carrière 
politique. 

Adjoint au maire en 1835, il devint maire de Strasbourg le 1er avril 1837 puis en 
1842 député du Bas-Rhin. C'est son engagement très net en faveur du régime de 
Juillet qui explique son appel le 12 décembre 1837 à la chaire de droit administra
tif créée à la Faculté de droit puis en 1845 à la Commission des hautes études de 
droit. 

Cependant, las de la vie publique, il ne sollicita pas le renouvellement de son 
mandat de député en 1845 et, après la chute de la monarchie constitutionnelle, 
résigna ses fonctions de maire dès le 2 mars 1848 pour se consacrer entièrement à 
ses travaux. 

Il est mort le 24 janvier 1859. 

2. Il a donné en 1837 un ouvrage qui sous le titre d'Études de droit public1 est 
en fait une étude de la notion même de Droit et surtout, de 1848 à 1850, 
l'œuvre de sa vie, Les lois de Vordre social2!, qui n'est qu'une version étendue 

1 Études de droit public. Paris, F.-G. Levrault, 1837. 
2 Lois de Vordre social Paris, Joubert et Hingray, 1849—1850. 2 vol. 
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de ce premier essai. Il est aussi Pauteur de travaux sur l'histoire de Stras
bourg3. 

3. «Comme plusieurs de ses amis de Paris et de Strasbourg, écrit son biographe 
Louis Spach, il appréciait les trésors que l'Allemagne intellectuelle tient accu
mulés; il s'en inspirait, il y puisait avec ardeur et intelligence4». 

De fait cette influence se retrouve constamment dans son œuvre et notamment 
dans ses Lois de Vordre social, ouvrage de style sévère et abstrait qui rappelle tout 
à fait les essais de philosophie du droit publiés outre-Rhin à la même époque. 

4. Bien qu'il ait fait figure auprès des juristes parisiens d'intermédiaire naturel 
avec l'Allemagne (-» Giraud à Warnkönig. 1er février [1844] et Dimanche 26 
janvier [1845]; Laferrière à Mittermaier. Paris le 15 décembre 1849), pourtant il 
ne semble pas avoir eu avec les savants allemands de son temps d'échange 
épistolaire suivi5 et nous n'avons retrouvé de lui que quelques lettres à Warnkö
nig, alors en correspondance avec la plupart de ses collègues de Strasbourg6. 

Schützenberger l'ayant rencontré lors du séjour que celui-ci effectua à Paris en 
- 1843 afin d'y achever ses recherches en vue de sa Französische Staats- und 

Rechtsgeschichte, celui-ci lui adressa l'ouvrage lors de sa parution7. Puis leurs 
relations diminuèrent d'intensité. 

Elles devaient reprendre, après quelques années de silence, à l'initiative de 
Schützenberger qui, à son tour, en 1850, fit parvenir à son correspondant ses Lois 
de l'ordre social en sollicitant de lui un compte rendu qui devait en effet paraître 
dans la Kritische Zeitschrift en 1851 et 18528. 

3 Esquisse historique de la constitution de Strasbourg. Strasbourg, Impr. de G. Silber
mann, 1843 et éd. Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg. Strasbourg, 
Impr. de G. Silbermann, 1843. 2 vol. 

4 L. SPACH, Frédéric Schützenberger, maire de Strasbourg, p. 499. 
5 S'il a publié, en 1842, un article dans la revue de droit comparé de Mittermaier, il ne 

semble pas avoir eu avec lui des relations étroites. SCHÜTZENBERGER, Kritische 
Analyse des in Frankreich den 22. März 1841 promulgirten Gesetzes über die Arbeitsfähig
keit der Kinder, K. Z. t. 14, 1842, p. 11—26. Qu'il Tait fort bien connu cependant ne 
saurait faire de doute. Le 20 juin 1843, Laboulaye écrivait à Mittermaier: «Nous avons en 
ce moment à Paris... Mr Schützenberger de Strasbourg, avec lequel je parle bien souvent 
de vous, et qui vous porte une très vive amitié » (—> Laboulaye à Mittermaier. Paris 20 Juin 
[1843]). Deux lettres de Schützenberger à Mittermaier en date de Strasbourg, le 22 mars 
1850 et le 31 janvier 1851 — très certainement relatives à l'envoi de ses Lois de Vordre social 
à Mittermaier et au compte rendu qu'en donna la Kritische Zeitschrift — semblent perdues. 

6 Sa correspondance scientifique française n'est pas non plus très importante, v. notam
ment à Cousin: 1 lettre, Strasbourg, 1849. Paris, Bibliothèque Victor Cousin Ms. 248. 

7 L.-A. WARNKÖNIG, Th. A. WARNKÖNIG et L. von STEIN, Französische 
Staats- und Rechtsgeschichte. Basel, Schweizhauser'sche Buchhandlung, 1846—1848. 
3 vol. 

8 L.-A. WARNKÖNIG, Die Staatswissenschaft in Frankreich [compte rendu de:] Les 
lois de Vordre social par F. Schützenberger. Paris, chez Hingray. 1849—1850 2 vol. K. Z, t. 
23, 1851, p. 157—202; Rechts- und Staatsphilosophie in Frankreich [compte rendu de:] Les 
lois de Vordre social par F. Schützenberger. Paris chez Hingray. 1850 T. Il (Principes 
philosophiques du droit public), t. 24, 1852, p. 236—263. 
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5. Arch". Nat. F17 21713; F17 40125. 
D. C. 2e éd. p. 1597; D. P. t. 5, p. 289. 
L. SPACH, Frédéric Schützenberger, maire de Strasbourg, Revue d'Alsace IIe S. 
Ie a., 1860, p. 241—250 et 289—296 et Colmar, Impr. de C. Decker, (1860) et in 
Biographies alsaciennes, p. 483—504. 
v. aussi O. BERGER-LEVRAULT, Annales des professeurs des académies et 
universités alsaciennes, p. 221; E. SITZMANN, Dictionnaire de biographie des 
hommes célèbres de VAlsace, t. 2, p. 740—741. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 376; La Faculté de 
droit de Strasbourg, p. 172—180; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur 
le doctorat en droit, p. 40; E. GAUDEMET, Aubry et Rau, p. 86—87, 89; Chr. 
PFISTER, L'enseignement du droit romain à l'ancienne Faculté de droit de 
Strasbourg, p. 423, 430. 

6. B. N. t. 168, col. 387—388. 
F. L. t. 8, p. 551; L. F. C. t. 6, p. 343; L. F. t. 4, p. 370. 
Tables R. D. F. É. p. 129. 

7. A Warnkönig: 6 lettres, Strasbourg et s. 1., 1843—1850 1 s. 1. n. d. 1 s. a. (3 en 
allemand). 

* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 
2466 (XXI, 466—471). 

à Warnkönig 

1049. 1. 

Monsieur & cher ami, 

Tous mes effets, papiers &c sont emballés & Votre note avec. Je suis au 
regret de ne pas pouvoir Vous la remettre. Elle se trouve Sans doute dans 
quelque portefeuille qui à l'heure qu'il est est à l'hôtel de la poste. 

Adieu & bientôt à revoir. Conservez-moi le Souvenir d'une bonne amitié. 

3 Juillet 1843. 
Votre dévoué 

Schützenberger 
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2. 

Monsieur & très honoré ami, 

Je Vous remercie de coeur de l'aimable communication que Vous venez 
de me faire de Votre beau travail sur l'histoire des Institutions de mon pays. 
Indépendamment du vif intérêt que m'inspirent les savantes recherches 
auxquelles vous vous êtes livré, j'ai trouvé de plus dans votre envoi un 
Souvenir de bonne amitié, & j'y attache le plus grand prix. Je recevais 
presqu'en même temps l'ouvrage de notre ami commun M r Giraud, Vous ne 
serez pas étonné des excellens Souvenirs que ces dons ont réveillé en moi. 
Les jours que j'ai passés avec Vous à Paris comptent au nombre des plus 
agréables de ma vie. 

Veuillez agréer Monsieur & très honoré ami l'expression de mes Sentimens 
d'affection et d'estime les plus distingués. Serez Vous assez bon de me 
rappeler au Souvenir de Mr Stein. 

J'ai l'honneur d'être 
Votre très dévoué 

Strasbourg 28 Décembre 1845. Schützenberger 

3. Strasbourg 7 mars. 

Monsieur & excellent ami, 

Vous ne m'en voudrez pas de répondre si tardivement à Votre bonne et 
affectueuse lettre: Mais j'ai peine à me pardonner. Vous dirai-je que j'ai passé 
depuis six mois par une de ces crises morales plus fréquentes dans la vie 
publique que dans la vie privée. J'ai vu les choses de trop près pour me faire 
des illusions & je me suis demandé s'il ne valait donc pas mieux suivre mon 
goût pour la Science & la retraite. J'eusse tant aimé concentrer toutes mes 
forces sur le travail dont je m'occupe depuis tant d'années. Eh bien les 
Situations étaient plus fortes que mon désir. Je n'ai pu quitter la vie publique 
sans manquer à mes devoirs. 

Je pars la semaine prochaine pour Paris, & je me réjouis on ne peut plus de 
retrouver nos excellents amis Laboulaye & Giraud. Je viens de les assigner 
pour Samedi devant la rotonde du palais royal. Vous pensez bien que Votre 
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Santé ne sera pas une des dernières que nous porterons. Ne viendrez Vous 
pas nous voir ce printems. 

Veuillez entièrement disposer de moi pendant mon Séjour de Paris. S'il y a 
parmi les documens parlementaires quelque chose qui Vous intéresse je me 
ferai un grand plaisir de Vous les faire parvenir. 

Veuillez agréer l'expression des Sentimens affectueux avec lesquels j'ai 
Phonneur d'être. 

Votre très dévoué 
Schützenberger 

1052. 4. 16. Juni 1850 

Verehrter Freund, 

beyliegend erhalten Sie durch die Post den Ist. B.[and] der Lois de 
Tordre social, der zweyte Band ist fertig gedruckt aber noch nicht broschirt, 
ich hoffe solchen Ihnen innerhalb acht Tagen gleichfalls zustellen zu können. 
Mögen Sie dieses Werk als einen geringen Beweis meiner tiefen Achtung 
sowie meiner vieljährigen Freundschaft für Sie gütigst aufnehmen. Ich 
verdanke dieser Arbeit, welcher ich meine beste Zeit während so vielen 
Jahren gewidmet, trübe und gute Stunden, ich hoffe daß solche zur Ausbrei
tung richtiger Ansichten und praktischer Staatsentwicklung einst etwas 
beytragen sollten, Leidenschaft, hochfahrender Unsinn und Ehrgeizige 
genußsüchtige Wühlerei hat leider den organischen Entwicklungsgang unse
res Staatslebens wo nicht vernichtet doch für lange gestört und in der bößen 
Zeit in welcher wir leben sind gewissenhafte wissenschaftliche Arbeiten, 
welche dem Partheygeist fremd, von geringer Einwirkung und nur noch für 
wenige der Mehrheit um der Mehrheit Willen ergebenen Geister will
kommen. 

Wenn es mir immer möglich so, besuche ich Sie diese Vacanz (sie) in 
Tübingen. 

Empfangen Sie mein werther und geachteter Freund den Ausdruck 
bewährter Freundschaft 

Ihr ergebener 
Schützenberger 
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5. 

Werthester Freund 

Herzlichen Dank für Ihr werthes und so freundschaftliches Schreiben, 
bey dessen Empfang fielen mir folgende Verse Schillers ein: «Wer dem 
besten und edelsten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten. » 

Nach Ihren Angaben schicke ich Ihnen diesen Brief nach Bad Homburg, 
so wie auch den zweyten Band der Lois de l'ordre social, da Sie noch 14 
Tage daselbst bleiben, so hoffe ich daß beyde sie noch in Ihrem freundlichen 
Aufenthalt treffen, und vielleicht mache ich selbst noch einen Abstecher 
dahin. Welchen Werth ich auf eine gründliche Analyse von Meisterhand 
setze brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen, denn in der Zeit in welcher wir 
leben geht der wahre Sinn für Wissenschaft wie so vieles andre Schöne und 
gute in trübem Sturme unter, und Männer die wie Wir fühlten und lebten 
gehören leider bald zu einer race éteinte. 

Von Laboulaye, Giraud und Laferriëre habe ich seit mehrerer Zeit kaum 
ein Lebenszeichen erhalten allerdings jedoch bey meinem letzten Aufenthalt 
in Paris mit Freude wiedergesehen. 

Ihr ergebenster Freund 

Schützenberger 

Straßburg den 3. Sept.[ember] 1850. 

6. 

Werthester Freund [1850] 

Ich danke Ihnen auf das Herzlichste für Ihr freundliches Schreiben, und 
freue mich sehr, daß die Grundansichten meines Werks Ihren Beyfall haben, 
denn es sind in Europa wenig. Männer und Gelehrte deren Urtheil ich dem 
Ihrigen gleichstellen möchte. Ich erwarte mit wahrer Ungeduld das Heft der 
Monatsschrift in welcher Ihre Analyse erscheinen soll Es sollte mir sehr 
lfeidthun, wenn der Dhick derselben siieh bis künftigen Sommer verzögern 
sollte. Wenn dies der Fall wäre;, so würde ich; Sie bitten mir eine Abschrift 
davon zuzusendeny ich würdie solche ins Französische übersetzen lassen und 
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solche seys in die Gazette des Tribunaux seys in das Journal la Presse 
einrücken lassen mit der Erwähnung des Journals für welches diese Arbeit 
bestimmt war. Ich würde Ihnen sowie Ihrem Herrn Sohn sehr verbunden 
seyn für alle Anzeigen welches mein Werk in Deutschland irgend mir 
Veröffentlichung geben kann (sie). Ich sah mit Vergnügen aus dem Vorwort 
Ihres trefflichen zweyten Bandes daß Sie an Ihrem Sohn einen tüchtigen 
Mitarbeiter erzogen welcher den Glanz des Namens Warnkönig in der 
wissenschaftlichen Welt aufrecht erhalten wird und ihn rühmlich tragen 
wird. Welche Freude aus diesem Fortleben hervorgeht weiß ich aus eigner 
Erfahrung in dem mein ältester Sohn (nächstens Doctor Juris) gründlich 
seine Rechtsstudien beendigt und sich gleichfalls künftig als Advokat an 
unsrem hiesigen Gerichtshof einübt. 

Wir sind hier immer in etwas banger Erwartung des Unbekannten. Die 
nächste Vereinigung des Assemblée législative wird uns vielleicht über 
manches aufklären. Der Conflikt zwischen Napoléon (illisible) und den 
verschiedenen Partheyen des Parlaments kann zu großen Zerwürfnissen 
führen. Überall Partheygeist, fast nirgends wahrer Freyheitssinn und aufop
fernder Patriotismus: Wir leben in Frankreich au jour le jour und niemand 
weiß was der folgende Tag über uns verhängen wird. 

In Erwartung besserer Zeiten grüße ich Sie werthester Freund auf das 
herzlichste und verbleibe wie immer 

Ihr ergebenster 
Schützenberger 

P. S. Wenn Sie mit einigen deutschen wissenschaftlichen Blättern in Verbin
dung stehen, so wäre es mir sehr lieb wenn durch ihre werthe Vermittlung 
als (illisible) derselben an Ihren Arbeiten könnte Theil nehmen. Allgemeine 
Politik Frankreichs und Rezensierung über französische Werke wäre als 
dann der Gegenstand welche ich am liebsten bearbeiten würde. 
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SÉBIRE 

1.2. F. A. Sébire, avocat à la Cour de Paris, fut, sous la Monarchie de Juillet, 
l'éditeur d'une grande Encyclopédie du droit en sept volumes1. 

4. Au fur et à mesure de sa parution, il en fit hommage à Mittermaier qui 
l'annonça dans sa revue2. 

6. B. N . t. 169, col. 416. 
F. L. t. 9, p. 7; L. F. C. t. 6, p. 351; L. F. t. 4, p. 377. 

7. A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1837. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

à Mittermaier 

1055. 

Monsieur 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte par un de mes compatriotes qui 
va étudier quelques années à l'université d'Heidelberg, pour Vous Prier 
d'agréer l'hommage des livraisons parues jusqu'à ce jour, d'une Encyclopédie 
du droit que je publie avec quelques amis. Je vous demanderai aussi la 
permission de vous adresser les autres livraisons au fur et à mesure de chaque 
publication. 

J'aurais été bien flatté, Monsieur, de Pouvoir vous Présenter moi même ce 
volume et d'entrer ainsi en relation avec un Jurisconsulte-publiciste, dont la 
Réputation et le mérite ne sont pas moins appréciés en deçà du Rhin qu'en 

1 Encyclopédie du droit, ou Répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en 
matière civile, administrative, criminelle et commerciale . . . publié sous la direction de M. 
M. Sébire et Carteret. Paris, Coulon puis Videcoq père et fils, 1836—1846. 7 vol. 

2 MITTERMAIER, Ueber den neuesten Zustand der Strafrechtswissenschaft in Frank
reich, England und Italien [Compte rendu de:] Encyclopédie du droit ou répertoire raisonné 
de législation et de jurisprudence en matière civile et criminelle, publié sous la direction de 
M. Sébire et Carteret. Paris 1837. 3 livraisons. K. Z. t. 9, 1837, p. 440—441; Die Fort
schritte der juristischen Literatur in Frankreich, mit kritischer Anzeige der wichtigsten 
neuesten juristischen in Frankreich erschienenen Werke [Compte rendu de:] Encyclopédie 
du droit ou répertoire raisonné de législation et de jurisprudence, rédigé par Sébire et 
Carteret. Paris, t. 17, 1845, p. 182; Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich 
mit kritischer Anzeige der wichtigsten neuerlich in Frankreich erschienenen juristischen 
Werke [Compte rendu de:] Encyclopédie du droit... Paris 1845. t. 18, 1846, p. 145—148. 
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Allemagne; mais je me Consolerai, monsieur, si j 'apprends que mon envoi a 
été reçu avec bienveillance et Surtout si notre travail peut mériter votre 
approbation. 

J'ai l 'honneur d'être, Monsieur, avec la Considération la plus distinguée 

Votre très humble Serviteur 

Sébire 
avocat à la Cour Royale de Paris 

rue Ste Anne, n° 46 

Paris, 1er Mars 1837 

S E N N 

1. Félix Senn, né en 1879, docteur en 1902, fut reçu premier au concours 
d'agrégation de 1906 et attaché à la Faculté de droit de Nancy où il enseigna le 
droit romain. Titularisé en 1910, il fut le 9 août 1921 chargé de cours à la Faculté 
de Paris où il devint professeur le 26 mai 1922. 

Dès l'année suivante cependant, il souhaita revenir à la Faculté de Nancy pour 
y occuper à nouveau sa chaire de droit romain. Détaché auprès de cette faculté 
par une décision du 16 novembre 1923, il y fut nommé professeur le 1er janvier 
1927. Il devait en devenir le doyen le 1er mai 1931 et le rester pendant vingt ans; 
ajoutant à ces fonctions, durant l'occupation, celles de recteur d'académie. 

En 1946, il participa activement à la fondation de l'Université de Sarrebruck 
dont il dirigea la Faculté de droit jusqu'en 1954. Il est mort en 1968. 

2. Orienté, comme tant d'autres, vers le droit romain par Girard (—>), il lui 
consacra sa thèse1 et plusieurs articles parus de 1905 à 19142. La guerre, qui le 
marqua profondément, l'amena à la philosophie. Il tenta alors, dans plusieurs 

1 Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae, Paris, A. Rousseau, 1902. Son 
autre thèse, soutenue l'année suivante, porte sur L'institution des avoueries ecclésiastiques 
en France. Paris, A. Rousseau, 1903. 

2 Le nexum, contrat de prêt du très ancien droit romain, R. H. D. 29e a., 1905, p. 
49—95- La question du transfert de la propriété sous un terme extinctif .ou une condition 
résolutoire, et la Constitution de Dioclétien de Van 286 in Études .d'histoire juridique 
offertes à Paul-Frédéric Girard. Paris, P. Geuthner, 1912, p. 283—300; La forme originelle 
de la donatio mortis causa, R. H. D. 37e a., 1913, p. 169—'192; La forme la plus récente de 
la donatio mortis causa, p. 193—201 ; Vin diem addictio,p. 275—310; La dation des arrhes 
en droit romain, p.. 575—^623. 
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études, de cerner ce qu'il appelait les «notions premières» du droit3. Il revint 
cependant au droit romain proprement dit pour donner une réédition du Manuel 
et des Textes de Girard4. 

Peu avant la guerre de 1914, arrivé au terme de ce qu'il pensait être une étape 
dans ses recherches sur l'histoire des obligations, il adressa à Krüger et à Kubier le 
premier — et unique — fascicule de ses Etudes sur le droit des obligations5, en leur 
demandant d'en donner une analyse dans les revues allemandes. Si les événements 
ne permirent pas à Krüger de publier son compte rendu dans la Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung, par contre Kubier fit paraître le sien dans les Göttingische 
gelehrte Anzeigen l'année suivante6. 

Arch.Nat .Aj1 66155. 
J. IMBERT, A Monsieur le Professeur Félix Senn, in Mélanges offerts à M. le 
Professeur Félix Senn à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire. 
Annales Universitatis saraviensis T. III, 1954, n. p. et Félix Senn (1879—1968), 
R. H. D. IVe S. 46e a., 1968, p. 577—578. 
v. encore A. FERNANDEZ-BARREIRO, Los estudios de derecho romano en 
Francia, p. 80, 86, 96; A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy, p. 
170. 

B . N . t. 170, col. 737—738. 
L. F. t. 19, p. 627; t. 22, p. 477; t. 26, p. 754. 
Tables R. H. D. p. 32. 

A Krüger: 2 lettre et carte, Nancy, 1913 et 1921. 
* Bonn, Universitätsbibliothek, Nachlaß Krüger S. 1931. 
à Kubier: 1 lettre, Nancy, 1913. 
* Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Darmstaedter 2 

h 1910. 

3 De la Justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la justice, suivie 
d'une étude sur la distinction du jus naturale et du jus gentium, Paris, Sirey, 1927; Les 
Origines de la notion de jurisprudence, Paris, Sirey, 1926. 

4 Éd. Paul-Frédéric Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 8e édition revue et 
mise à jour, Paris, A. Rousseau, 1929; Textes de droit romain, publiés et annotés par Paul-
Frédéric Girard, 6e édition entièrement revue et augmentée. Paris, A. Rousseau, 1937. 
Senn fit aussi paraître, sans nom d'auteur, des «notes de cours» sous le titre de Précis 
élémentaire de droit romain. Les obligations. Paris, Sirey, 1926. 

5 Études sur le droit des obligations. Tome Ier. I [La donation à cause de mort]. Paris, L. 
Tenin, 1914. 

6 B. KÜBLER, Compte rendu de: Félix Senn, Etudes sur le droit des obligations. Tome 
premier. Etude d'un acte juridique causal, la donation à cause de mort. Paris, Librairie de la 
Société du Recueil Sirey. 1914. G. G. A. 177e a., 1915, p. 40—51. 



1624 Correspondance de Senn 

à Krüger 

1056. Nancy, 29 décembre 1913. 

Cher Monsieur, 

Permettez-moi de vous adresser le premier fascicule de mes Études sur le 
droit des obligations. Je serais très heureux, s'il vous était possible, de recevoir 
vos observations sur les idées que vous y trouveriez exprimées. Je n'ose vous 
dire combien je vous serais reconnaissant d'un compte-rendu dans une Revue 
d'Allemagne; mais je ne saurais vraiment insister à ce point de vue. Veuillez me 
permettre seulement d'attirer votre attention sur l'existence de passages 
interpolés du Digeste, non encore signalés, indiqués à la page 191 et 
notamment D., 24, 1, de donationibus inter virum et uxorem, 11. 

Veuillez, je vous prie, cher Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments 
les plus distingués. 

F. Senn 

à Kubier 

1057. Nancy, 27 décembre 1913. 

Cher Monsieur, 

Veuillez me permettre de vous adresser le premier fascicule de mes Etudes 
sur le droit des obligations. Ces Etudes préparent, dans ma pensée, une théorie 
générale de l'obligation. Comme j'ai la plus profonde estime pour vos travaux 
et que les observations que vous m'avez présentées sur mes publications 
antérieures m'ont toujours paru très justes et exactes, permettez-moi de vous 
adresser une demande, que je serais très heureux de voir accueillie. Je vous 
serais bien obligé si vous pouviez donner un compte-rendu de ce premier 
fascicule dans une des Revues, auxquelles vous collaborez. J'avais pensé aux 
Göttingische Anzeigen. Mais je ne saurais influencer votre choix et vous serai 
reconnaissant de tout compte-rendu que vous voudrez bien m'accorder. 

Veuillez, je vous prie, cher Monsieur et collègue, agréer l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

F. Senn 
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SILBERMANN 

1 • Edouard Silbermann est sans doute un parent de Gustave Silbermann, avocat 
à Strasbourg, qui fut notamment le fondateur de la Bibliothèque allemande^ 
«journal littéraire» publié en 1827 et devenu bientôt la Revue germanique, 

3. Tout ce que nous savons par ses propres lettres est qu'il s'agit d'un Strasbour-
geois, apparemment juriste, et qu'au cours d'un voyage qui le mena notamment à 
Berlin, Vienne et Munich il rencontra Savigny. 

4. Quels que soient ses antécédents, ses lettres sont particulièrement intéres
santes par l'information qu'elles apportent sur un projet de traduction du Traité 
de la possession de Savigny sur lequel nous ne disposons pas d'autre information. 

7- A Savigny: 2 lettres, Paris, 1829. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725 (1297). 

à Savigny 

1058. 1. 

De la main de Savigny: Antw.fort] 30 April 

Monsieur, 

Deux jeunes avocats à la Cour Royale de Paris, dont l'un est mon 
compatriote, ont entrepris de traduire en français votre savant Traité de la 
Possession; sachant que j'ai eu le bonheur de vous approcher ils m'ont prié 
d'être leur organe auprès de vous. Je souhaite qu'ils réussissent dans la tâche 
difficile qu'ils se sont imposée et qu'ils parviennent à donner à la France 
savante une traduction digne de votre ouvrage. La protection que vous 
voulez bien accorder au travail de Mr Guenoux les engage à solliciter une 
pareille faveur, et si vos nombreuses occupations vous permettaient de revoir 
leur manuscrit (qui déjà est fort avancé), ils prendraient la liberté de vous 
l'envoyer, et ils seraient heureux de publier leur ouvrage sous vos auspices. 
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Veuillez croire, Monsieur, que le désir de me rappeler à votre bienveillant 
souvenir n'a pas peu contribué à la résolution que j'ai prise de me charger de 
cette commission. J'ai lu avec un véritable plaisir l'annonce de la prochaine 
traduction de votre Histoire du Droit au Moyen-âge; cet ouvrage est déjà si 
avantageusement connu en France, que, traduit dans la langue du pays, il ne 
peut pas manquer d'obtenir un succès prodigieux. Notre savant professeur 
d'histoire, Mr Guizot, en a beaucoup parlé dans une de ses dernières leçons, 
la manière dont il en a recommandé la lecture à ses auditeurs, et l'éloge qu'il 
en a fait, ont prouvé que, quoiqu'écrit dans une langue étrangère, votre 
ouvrage ne lui en est pas moins familier. 

Lors de mon passage à Strasbourg j'ai appris que l'envoi des brochures 
dont mon grand'père est auteur et que vous m'avez fait l'honneur de me 
demander, avait éprouvé du retard par je ne sais quel doute de la part du 
libraire; je vous en demande bien des excuses et j'espère qu'elles vous seront 
maintenant parvenues, par l'entremise des libraires Treuttel et Würtz à 
Strasbourg et Diimler à Berlin. M'étant arrêté plus que je ne le présumais à 
Vienne et à Munich je n'ai malheureusement pu rester que peu de jours à 
Strasbourg et voilà plus de deux mois que je suis à Paris. Si je pouvais vous 
être de quelque utilité dans notre capitale, veuillez entièrement disposer de 
moi. 

J'ose vous prier, Monsieur, de vouloir bien me rappeler au bon souvenir de 
Madame de Savigny et d'agréer mes hommages respectueux. 

Ed. Silbermann 

Paris, le 18 Janvier 1829. Rue et Hôtel du Pont de 
Lodé à Paris 

1059. 2. 

Monsieur et très-illustre professeur, 

C'est pour vous remercier de la lettre que vous avez eu la bonté de 
m'adresser que je trace ce peu de lignes. Elle m'a d'autant plus été agréable 
qu'elle m'a procuré le plaisir de faire la connaissance de M. Guenoux, 
homme aussi instruit qu'affable. Vous aurez certainement trouvé en lui un 
traducteur intelligent et capable. Son entreprise est grande; mais le succès en 
est certain, et, en attachant son nom à un ouvrage aussi célèbre, il est sûr 
d'obtenir la plus belle récompense qu'un jurisconsulte puisse ambitionner. 
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Je n'ai pas vu depuis quelque temps les deux avocats qui ont commencé à 
traduire votre Traité de la Possession, j'ignore donc où en est ce travail et si 
l'on a déjà pris des arrangemens avec un libraire. 

Je suis à la veille de quitter Paris: je pars demain pour l'Ecosse. Après avoir 
visité les sites les plus pittoresques de ce pays, je me rendrai à Londres où je 
resterai quatre à cinq mois afin de me perfectionner dans la langue anglaise et 
d'acquérir une prononciation supportable. Je serai de retour, à Paris, au mois 
de Décembre. Ce n'est qu'en songeant à la bienveillance que vous voulez 
bien me témoigner que j'ai osé vous parler de moi. 

Veuillez Monsieur, présenter mes hommages à Madame de Savigny et 
agréer le profond respect de votre très-dévoué. 

Ed. Silbermann 

Paris, ce 27 Juillet 1829. 

TAILLANDIER 

Alphonse Taillandier, né le 10 mars 1797, avocat aux Conseils le 21 décembre 
1823, entra dans la magistrature après la Révolution de Juillet comme conseiller à 
la Cour de Paris le 28 septembre 1830. 

Peu après, il était élu député et devait le rester jusqu'en 1848; d'abord, de 1831 à 
1834 et de 1837 à 1842, comme représentant du Nord et ensuite, à partir de 1843, 
comme représentant du 3e arrondissement de Paris. 

En 1848, après avoir refusé les fonctions de procureur général à la Cour de Paris 
que lui offrait le gouvernement provisoire, il accepta le 15 mars la présidence du 
comité d'organisation des bibliothèques. Nommé le 22 juillet secrétaire général 
du ministère de la justice, il résigna ce poste pour entrer le 14 novembre suivant 
comme conseiller à la Cour de cassation où il siégea jusqu'à sa retraite. 

Il est mort à Paris le 16 juillet 1867. 

Ses premiers travaux sont issus du séjour qu'il fit en Angleterre en 1823 et au 
cours duquel il se lia avec Bentham, Erskine et Mackintosch1. 

Sous l'influence de Daunou, il s'intéressa ensuite à l'histoire du droit sur 
laquelle il publia plusieurs articles dans la Thémis et les Mémoires de la Société des 
antiquaires de France2, 

1 Réflexions sur les lois pénales de France et d'Angleterre, Paris> B. Warée, 1824. [Suivies 
de deux discours de Sir Samuel Romilly et d'un discours de Sir James Mackintosh]. 

2 Compte rendu de: Notices historiques, critiques et bibliographiques sur plusieurs livres 
de jurisprudence française, remarquables par leur antiquité ou leur originalité; par M. 
Dupin. Paris, chez Warée oncle. 1820. Thémis t. 3, 1821, p. 16—25; Dissertation sur les 
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Durant la Monarchie de Juillet enfin il devint le collaborateur très assidu de 
Foelix (—>) à la Revue de droit français et étranger, où il inséra de nombreuses 
études sur la procédure criminelle et le système pénitentiaire en Suisse3. 

Il est aussi l'éditeur du Recueil général des anciennes lois françaises4 et du Cours 
d'études historiques de Daunou5. 

3. Comme nombre de ses contemporains, Taillandier fut beaucoup plus sensible 
à l'influence anglaise qu'à l'inspiration allemande. 

C'est tout juste si l'on peut citer comme marque d'intérêt pour la science 
juridique allemande une notice sur Haubold publiée peu après sa mort dans la 
Revue encyclopédique6, 

4. Porté dès la création de la revue en 1829 au nombre des collaborateurs de la 
Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes par 
Mittermaier7, Taillandier n'y collabora jamais, se contentant de faire parvenir à 
son directeur quelques documents parlementaires par l'intermédiaire de Foelix8. 

Sa correspondance avec lui9 semble s'être limitée aux seules lettres de recom
mandation par lesquelles il introduisit auprès de lui son cousin René Taillandier 

assises de Jérusalem, t. 7, 1825, p. 505—523; Mémoire sur l'état de la législation française 
sous la première race, B. S. A. F. t. 9, 1832, p. 81—128; Mémoire sur les institutions 
judiciaires du temps de Saint Louis, t. 10, 1834, p. 170—200; Notice sur les registres 
manuscrits du Parlement de Paris, N. S. t. 1, 1835, p. 374—404; Mémoire sur les registres 
du Parlement de Paris pendant le règne de Henri II, N. S. t. 6 p. 385—458. 

3 Notice sur les maisons pénitentiaires de Lausanne et de Genève, R. É. F. L. t. 1, 1834, 
p. 129—147; De l'instruction criminelle dans la canton de Genève, t. 5,1838, p. 571—580; 
Discussion sur le jury à Genève, t. 7, 1840, p. 524—534; Loi sur l'institution du jury en 
matière criminelle dans le canton de Genève, R. D. F. É. t. 1, 1844, p. 620—626. 

4 Éd. avec ISAMBERT et DECRUSY, Recueil général des anciennes lois françaises 
depuis Van 420 jusqu'à la Révolution de 1789. T. XV—XXII. Paris, Berlin-Leprieur, Pion, 
1829—1830. 

5 Éd. P. C. F. Daunou, Cours d'études historiques. Paris, F. Didot, 1842—1849. 20 vol. 
6 Leipzig. Nécrologie. Haubold, R. E. t. 23, 1824, p. 487. 
7 L'attention de ce dernier avait été attirée sur lui par ses Réflexions sur les lois pénales, 

dont il avait donné une annonce. MITTERMAIER, Beurtheilung der neuesten criminalisti-
schen Schriften [Compte rendu de:] Paris, chez Warée: Réflexions sur les lois pénales de 
France et d'Angleterre par Taillandier. 1824. A. C. t. 8, 1825, p. 536—537. 

8 Mittermaier néanmoins devait y donner l'analyse d'un de ses ouvrages. MITTER
MAIER, Neueste juristische Literatur des Auslandes [Compte rendu de:] Notice sur les 
registres manuscrits du parlement de Paris, par Taillandier. Paris 1835. K. 2. t. 8, 1836, p. 
307—310. 

9 Sa correspondance française semble avoir été assez considérable. À Adrien Jean 
Quentin Beuchot: 3 lettres, Paris et Cambrai, 1830—1839. Bibliothèque nationale Mss. N. 
A. F. 5205; à Auguste Geffroy: 2 lettres, Londres et Paris, 1862 et s. d. Mss. N. A. F. 
12936; à Athanase Jourdan: 1 lettre, Paris, 1826. Bibliothèque Cujas de droit et sciences 
économiques Ms. 27; à Jules Michelet: 1 lettre, Paris, 1838. Bibliothèque historique de la 
ville de Paris Corresp. Michelet T. XXX (77); à Madame O'Connor: 2 lettres, Paris, 
1842—1845. Bibliothèque de l'Institut Ms. 2475; à Jules Amédée Ravenel: 1 lettre, s. 1. n. 
d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 21536; à Joseph Van Praet: 4 lettres, Paris et s. L, 1827—1829. 
N. A. F. 876. 



Taillandier à Mittermaier 1629 

en 183010 et dix ans plus tard, en 1840, le fils de celui-ci, Saint-René Taillandier, 
qui se rendait à l'Université de Heidelberg pour en suivre les cours. 

Aussi restreint qu'ait été leur échange épistolaire cependant, les deux hommes 
ne se perdirent jamais complètement de vue. En 1852 encore, près de vingt-cinq 
ans après avoir fait sa connaissance, Taillandier engageait Boissonade à adresser 
à Mittermaier un exemplaire de sa thèse (—> Boutry à Mittermaier. Paris, le 27 
Août 1852). 

Arch. Nat. BB6 II 400; L. H. 2563 (29); F17 40128. 
D. C. 4e éd. p. 1721; N. B. G. t. 44, col. 779—781; D. P. t. 5, col. 352—353. 
P. NICARD. Notice sur M, Taillandier, B. S. A. F. IVe S. t. 1, 1869, p. 
36—58. 
v. encore M. ROUSSELET, La magistrature sous la Monarchie de Juillet 
p. 465. 

B. N. t . 181, col. 927—935. 
F. L. t. 9, p. 321—322; L. F. C. t. 6, p. 428; L. F. t. 4, p. 456. 
Tables B. É. C. p. 225; B. S. A. F. p. 611—612; R. D. F. É. p. 130; R. L. J. p. 
78; Thémis p. 36. 

A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1840. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

[Une lettre de Taillandier à Warnkönig, en date de Paris 3 Août 1829, se 
trouvait dans la collection d'autographes du général Radowitz. Verzeich-
niss . . . n° 4804.] 

à Mittermaier 

Monsieur 

Permettez-moi de profiter du Séjour que va faire à Heidelberg mon 
jeune parent, Sx René Taillandier, pour me rappeler à votre bon Souvenir. 
J'ai eu le regret de ne pas vous y trouver au mois de Septembre 1837, mais 
M. votre fils a bien voulu vous suppléer et m'a rendu mon passage dans 
cette ville extrêmement agréable. Mon parent compte passer plusieurs mois 
dans votre célèbre université, il visitera ensuite les autres parties les plus 
intéressantes de l'Allemagne. C'est un jeune homme fort studieux et fort 

10 Cette lettre est aujourd'hui perdue. Cf. E. Taillandier à Mittermaier. Paris 4 mars 
1840. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
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distingué; il a obtenu il y a quelques années le prix d'honneur de philoso
phie au concours général de tous les collèges royaux de Paris. Notre 
Ministre de l'Instruction publique, M. Cousin, m'a autorisé à vous le 
recommander aussi en son nom. 

Je remets exactement à votre ami M, Foelix les documents publiés par la 
Chambre des députés qui peuvent vous intéresser. S1 René Taillandier va 
vous en porter un certain nombre. D'un autre côté je reçois les Numéros de 
votre Kritische Zeitschrift et je vous prie d'en agréer tous mes remerciments. 
Je regrette que mon temps fort occupé par mes fonctions de Conseiller et de 
député ne m'ait permis encore que de figurer nominalement parmi vos 
collaborateurs, mais j'espère pouvoir bientôt vous envoyer un article. 

Je ne vous parle pas des ouvrages relatifs à la Science du droit et de 
l'économie politique qui ont paru en France depuis quelques années parce 
que je sais que vous vous tenez aussi au courant que nous de ce Sujet. Il en 
est de même de la politique. Nos luttes de ces dernières années, pour arriver 
à la réalité du gouvernement parlementaire, ont dû vous intéresser vivement. 

En terminant, Monsieur, j'invoque encore votre inépuisable bienveillance 
en faveur de mon jeune parent et je prie également M. votre fils, de vouloir 
bien lui rendre le séjour d'Heidelberg aussi agréable qu'il lui sera possible. 

Daignez agréer je vous prie, Monsieur, l'assurance de ma haute considéra
tion et de ma sincère estime. 

A. Taillandier 

Paris ce 24 Mai 1840. 

TAILLIAR 

1. Eugène Tailliar, né à Douai le 7 avril 1803, y fut reçu avocat au terme de ses 
études à la Faculté de droit de Paris le 23 août 1824. 

Nommé le 19 décembre 1827 juge auditeur à Valenciennes, il fut dès le 15 
octobre 1829 appelé comme conseiller auditeur à la cour de sa ville natale où il 
devait faire toute sa carrière. Attaché au parquet le 25 septembre 1830, il fut 
nommé le 30 octobre 1831 substitut du procureur général et devint enfin 
conseiller le 8 mars de la même année. 

Devant l'échec de ses démarches pour devenir conseiller à Paris et le refus de 
la cour de demander sa promotion à une place de président de chambre, il 
démissionna le 24 octobre 1863. Il est décédé à Douai le 6 juillet 1878. 

2. L'œuvre historique de Tailliar est très considérable, qui situe cet obscur 
magistrat de province presqu'au niveau des grands érudits de son temps. 
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Bien que ses intérêts aient été particulièrement vastes, qui vont de l'histoire de 
l'antiquité à l'histoire de l'art, c'est surtout, dans le cadre plus général de l'histoire 
médiévale, à l'histoire des institutions du Nord de la France qu'il s'est consacré, 
et notamment à l'affranchissement des communes1. 

Ces études lui valurent une certaine notoriété chez les historiens du droit. Dès 
1846, Laboulaye (-»), écrivait qu'il s'était «fait un nom honorable par ses 
recherches sur les institutions du moyen âge, et particulièrement par ses études 
sur les communes du nord de la France2. » 

Ce sont elles qui mirent Tailliar, qui déjà entretenait avec Arcisse de Caumont 
et Augustin Thierry une correspondance active3, en rapports avec Warnkönig 
qui, au moment où il commençait à publier YHistoire du droit et des institutions 
de la Flandre* dont il avait réuni les matériaux depuis sa nomination à l'Université 
de Gand, songea aussi à donner une histoire du droit municipal belge5. 

Celui-ci, désireux d'obtenir les renseignements qui lui étaient nécessaires sur 
l'histoire municipale de la Flandre française au Moyen-âge, s'adressa à lui en 1836 
pour ce qui concernait Douai, dont il préparait une édition des Chroniques*; lui 
faisant parvenir, pour le remercier par avance de son concours, des renseigne
ments sur les chartes communales de Gand. 

1 De l'affranchissement des communes dans le nord de la France, et des avantages qui en 
sont résultés. Cambrai, Impr. de Lesne-Daloin et fils, 1837; Recherches sur l'histoire des 
institutions politiques et civiles du moyen-âge (du IXe au XVIe siècle) et nouvelles 
recherches sur l'institution des communes dans le nord de la France et le midi de la Belgique 
s. 1. 1844; Origines des communes dans le nord de la France. Paris, Derache, 1857; 
Recherches et documents pour l'histoire des communes du nord de la France. Douai, Impr. 
de A. d'Aubers, s. d. 

2 É. L.[ABOULAYE], Compte rendu de Précis de l'histoire des institutions de l'Europe 
occidentale au Moyen-âge, par M. Taillar. Notice des manuscrits concernant la législation 
du moyen-âge, par le même. Douai, 1845; R. L. J. 12e a. N. C. t. 1, 1846, p. 493. 

3 H. HARDOUIN, M. Tailliar, p. 608. Son Essai sur l'histoire du régime municipal 
romain est suivi de trois lettres d'Augustin Thierry à l'auteur, en date des 9 novembre 1836, 
4 février 1837 et octobre 1837. Essai sur l'histoire du régime municipal romain dans le nord 
de la Gaule. 2e éd. Douai, Vve Adam, 1861 p. 279—283. Si Arcisse de Caumont'et 
Augustin Thierry furent les plus éminents, le réseau des correspondants de Tailliar est loin 
cependant de se limiter à eux puisqu'il fut aussi en relations épistolaires avec, en France, 
Dupin, Giraud, Leglay, Lelewel et Amédée Thierry et, surtout, en Belgique, avec 
Gachard, Kervyn de Lettenhove, De Reiffenberg, De Saint Génois, De Smet et De 
Stassart; érudits belges qui étaient tous en rapports étroits avec Warnkönig. HARDOUIN, 
Notice nécrologique sur M. le président Tailliar, p. 411. Un certain nombre des lettres 
reçues par Tailliar ont été publiées par Hardouin en annexe de sa notice, p. 421—429. 

4 L. A. WARNKÖNIG, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305. 
Tübingen, L. F. Fues, 1835—1842. 3 vol. 

5 Warnkönig en rassembla les sources de 1834 à 1836. v. G. WILD, Leopold August 
Warnkönig, 1794—1866. Karlsruhe, Verlag C. F. Müller, 1961, p. 105 n. 93. Les 
documents réunis se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque universitaire de Tubingen (Mf I 
33) et au Germanisches National-Museum de Nuremberg (Hs. 19633 et 19634). 

6 Celle-ci ne devait voir le jour que bien des années après. Chroniques de Douai, 
recueillies et mises en ordre. Douai, L. Dechristé, 1875—1877. 3 vol. 
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Peu d'années après, Tailliar fit hommage à Warnkönig de plusieurs de ses 
ouvrages; puis leurs relations s'interrompirent. 

5. Arch. Nat. BB6 II 400; L. H. 2564 (13); F17 40128. 
D. C. 5e éd. p. 1715. 
H. HARDOUIN, Notice nécrologique sur M. le président Tailliar, Mémoires de 
la Société d'agriculture, de sciences et d'arts séant à Douai IIe S. t. 14, 
1876—1878, p. 397—416 et Douai, Crépin, 1879; M. Tailliar, président hono
raire à la Cour de Douai, B. M. Ve S. t. 6, 1878, p. 608. 

6. B.N. t. 181, col. 989—994. 
L. F. C. t. 6, p. 429—430; L. F. t. 4, p. 457—458; t. 6, p. 600. 
TAILLIAR, Essais sur l'histoire des institutions. Douai, Impr. de V e Ceret-
Carpentier et A. Obez, (1859). 

7. A Warnkönig: 2 lettres, Douai, 1836—1841. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXII, 2—4). 

à Warnkönig 

1061. L 

Monsieur & savant Confrère, 

J'ai mille remerciements à vous adresser pour les indications que vous 
avez eu la bonté de joindre à la Notice chronologique des chartes commu
nales de Gand que j'avais pris la confiance de remettre à Mr Serrus. Je 
comptais vous envoyer en retour de ce précieux travail une notice des 
Chartes communales de Douai. Je me suis depuis quelque temps déjà 
occupé de cet objet; Malheureusement la Session du Conseil municipal est 
venue absorber les loisirs de M. Pilate, Secrétaire de la Mairie qui veut bien 
m'aider de ses communications, et -une ophtalmie dont j'ai été atteint a aussi 
entravé l'activité de mes études sur ce point, de sorte que je me vois forcé à 
regret d'ajourner l'envoi de la note que je me proposais de Vous transmet
tre. Un travail du même genre m'est demandé par Mr le Ministre de 
l'instruction publique de France, je m'efforcerai de le rendre aussi complet 
que possible et je me ferai un plaisir de vous faire part des découvertes 
auxquelles j'aurai pu arriver. 

J'ai lu avec le plus vif intérêt Votre excellente histoire de la Flandre. C'est un 
ouvrage substantiel et consciencieux dont on ne saurait trop faire l'éloge. 
J'attends impatiemment le Second Volume. 
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J'apprends avec bien de la joie que vous vous occupez de l'histoire de notre 
Flandre Française. Un plus digne Maître ne pouvait traiter ce Sujet Vraiment 
difficile, Sur lequel Buzelin offre déjà néanmoins des ressources bien impor
tantes. Si pour cette histoire Vous Vous arrêtez aussi à l'année 1305, Notre 
Ville de Douai, Sauf des chartes inédites, ne pourra Vous présenter que peu 
de Matériaux. Les chroniques en ce qui la concerne, ne sont guère abon
dantes en renseignements. Les principaux Ouvrages à Consulter sont le 
recueil des historiens de France de Dom Bouquet, La chronique (de Balderic) 
de Cambrai et d'Arras, les Annales de Hainaut par Jacques de Guyse* (dans 
la marge: Notamment liv.[re] 16 chap.[itre] 1 t. XI p. 182 édit.[ion] de M. de 
Fortia d'Urban) et d'autres Auteurs que j'ai indiqués dans un Article 
Nécrologique sur M. Plouvain Auteur des. Souvenirs à l'usage des habitants 
de Douai (V. Archives historiques du Nord de la France et du Midi de la 
Belgique, publiées à Valenciennes t. 3 p. 262. M. Serrus doit posséder ce 
recueil). 

Quant à la Ville d'Orchies cent fois pillée, brûlée, dévastée elle n'a plus 
d'anciennes Archives, et sauf Buzelin et Martin Lhermitte je ne sais qui 
pourrait vous donner des renseignements sur son histoire. Ses chartes se 
trouvent cependant rapportées au grand recueil des Ordonnances des rois in 
f° T. XI et XII. M. Guizot dans son Cours d'histoire moderne T. V donne 
une nomenclature de ces Chartes en même temps que de celles de Lille et de 
Douai. Mais cette indication ne comprend pas malheureusement les Chartes 
des Comtes de Flandre (V. Sur la loi d'Orchies en date du Mois de Mai 1188 
— Ferri de Locres p. 128). 

Je regrette Vivement, Monsieur et illustre Confrère, de ne pouvoir 
aujourd'hui Vous transmettre plus de renseignements. Mais le temps me 
manque et mes yeux me font souffrir. Je ne puis au Surplus que me féliciter 
d'être entré en relation avec un Savant d'un Si haut mérite et vous prie 
d'agréer 

l'expression de la profonde estime et de la considération bien sincère avec 
lesquelles j'ai l'honneur d'être. 

Votre très humble et très obéissant Serviteur 

E. Tailliar 
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1062. 2. 

Monsieur, 

Je me fais plaisir de Vous adresser trois notices dont je vous prie d'agréer 
l'hommage. Veuillez les accueillir avec cette bienveillance que vous avez eu la 
bonté de me témoigner il y a quelques années en me transmettant des 
renseignements sur quelques cartulaires de chartes communales. De ces trois 
opuscules l'un est intitulé notes bibliographiques pour servir à une histoire 
des institutions des principaux peuples anciens et modernes. Ce n'est qu'une 
ébauche encore imparfaite que je me propose de compléter à mesure que je 
recueillerai de nouvelles indications. Vous qui possédez des connaissances 
fort étendues sur toutes les branches de l'histoire des institutions Euro
péennes, Vous avez sans doute à votre disposition bien des notes de 
documents originaux ou d'ouvrages composés sur cette matière. Si ce n'est 
pas abuser de votre obligeance extrême, j'ose vous prier de m'indiquer les 
plus importants de ceux que je n'ai pas notés. 

Permettez moi Monsieur de profiter de cette occasion pour vous féliciter 
tout à la fois du beau talent d'écrivain que vous déployez chaque jour, et du 
Succès mérité qu'obtiennent Vos savants Ouvrages dont je suis pour ma part 
le sincère admirateur. 

Un congrès Scientifique se prépare à Bonn sur le Rhin. J'espère pouvoir 
m'y rendre. Ce sera avec un bien vif plaisir que je vous y verrai si vos 
occupations Vous permettent de Vous y rendre. 

Agréez de nouveau Monsieur l'expression cordiale de mes Sentiments les 
plus distingués. 

E. Tailliar 
Cons.[eill]er à la cour de Douai 

Douai ce 16 Juillet 1841. 
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TILLARD 

Léon Tillard, né à Bayeux le 14 juin 1813, fit ses études à la Faculté de droit de 
Paris où il obtint le prix de doctorat en 1840. Avocat à Caen, défenseur d'une 
cause célèbre, celle d'une bénédictine, Sœur Sainte Marie, il est mort prématuré
ment en 1859. 

Auteur de plusieurs ouvrages particulièrement originaux, il a notamment 
publié en 1851 une dissertation sur les actes dissolutifs de communauté^ et un essai 
de classement des divers ordres de lois2. Ses études analytiques de comptabilité ont 
paru après sa mort par les soins de Oudot, professeur à la Faculté de droit de 
Paris, et Delarue, avocat à Bayeux3. 

En 1854, il entreprit, afin d'y rassembler les éléments de travaux à venir, un 
voyage en Allemagne, au cours duquel il vit Mittermaier à Heidelberg (—> Aubry 
à Mittermaier. Strasbourg le 23 Juin 1854), Savigny à Berlin (—» Pellat à Savigny. 
10 Juin 1854) et Hänel à Leipzig (-» Laboulaye à Hänel s. 1. n. d. [1854]). 

Recommandé à Warnkönig par Laboulaye et Pellat (—> Pellat à Warnkönig. 
Paris, le 1er mars 1854), il n'eut pas cependant l'occasion de le rencontrer à 
Tubingen. Arrivé à Leipzig après un voyage qui l'avait mené à Cologne, 
Hanovre, Hambourg et Vienne, il dut en effet rentrer directement en France sans 
faire sa connaissance, se contentant de lui faire parvenir, avec l'un de ses travaux4, 
les lettres et les ouvrages dont il s'était chargé pour lui5. 

O U D O T , [Léon Tillard], in L. Tillard, Études analytiques de comptabilité. Paris, 
A Durand, 1859, p. II—XL 

B . N . t. 189, col. 347—348. 
L. F. C. t. 6, p. 477; L. F. t. 4, p. 509. 

1 Des actes dissolutifs de communauté, ou des Actes de partage et de licitation, et de leurs 
variétés. Paris, A. Durand, 1851. 

2 Ethosirologie ou Analyse, classement et nomenclature des divers ordres de lois et de 
phénomènes moraux et politiques et des sciences correspondantes. Paris, A. Durand, 
Ladrange, 1851. 

3 Etudes analytiques de comptabilité. Applications spéciales à la fortune privée (avec 
tableaux-spécimens) ainsi que aux sciences de l'économique et du droit. Paris, A. Durand, 
1859. 

4 Warnkönig a donné une analyse intéressée mais réservée de son Ethosirologie. L. A. 
WARNKOENIG, Blicke auf das Gebiet der Staats- und Rechtsphilosophie in Frankreich 
[Compte rendu de:] Analyse et classement des divers ordres de lois et phénomènes moraux 
et politiques et des sciences correspondantes par Léon Tillard. Paris 1851. K. Z. t. 27, 1855, 
p. 352—354. 

5 Tillard a entretenu avec Michelet une correspondance qui éclaire particulièrement bien 
le sens de sa réflexion et de son action. Tillard à Michelet: 7 lettres, Paris, Bayeux, Ellon 
par Bayeux, 1845 — s. d. (1851). Bibliothèque historique de la ville de Paris, Correspon
dance Michelet T. X (16—19), XI (76—78) et XXXI (149—150). 
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7. A Warnkönig: 1 lettre, Leipzig, 1854. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXII, 54). 

à Warnkönig 

1063. 

Très honoré Monsieur 

Lorsque je quittai Paris dans le courant du mois de juin, je projetais de 
me rendre à Tübingen. 

Monsieur Pellat voulut bien me remettre un lettre de présentation à votre 
adresse. 

Après un séjour assez long à Heidelberg & diverses stations à Coin, 
Hannover, Hambourg, Berlin, Vienne, Leipzig, &c, je me trouve dans 
l'impossibilité de prolonger mon voyage. 

J'ai l'honneur, très honoré Monsieur, de vous envoyer par M. Gerhard, 
librairie à Leipzig, les deux vol.fumes] que m'avait confiés Mons[ieu]r Pellat, 
ainsi que la lettre qu'il y avait jointe. 

Oserai-je espérer que vous voudrez bien accueillir une petite brochure par 
moi publiée comme essai, en 1851? — Sans doute, cette brochure est peu 
digne de vous; mais votre bienveillance l'agréera, peut-être, comme témoi
gnage de mon profond respect pour le savant dans les livres duquel j'ai tant 
puisé. 

Si je suis privé de la bonne fortune que m'offrait, cette année, la lettre de 
présentation de M. Pellat, je serais heureux de pouvoir espérer que Monsieur 
Warnkönig n'aura pas oublié, l'année prochaine, le passage de cette lettre qui 
peut me concerner. 

Monsieur Éd. Laboulaye avait bien voulu, lui aussi, me remettre quelques 
lignes d'introduction auprès de vous. 

J'ai l'honneur d'être, très honoré Monsieur, avec la plus profonde considé
ration, 

Votre très humble & très obéiss[an]t Serviteur 
Léon Tillard 

Ellon (Calvados: environ de Caen); France 
De Leipzig, 1er Octobre [18]54. 
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VALETTE 

1. Auguste Valette, né à Salins le 16 août 1805, devint avocat à la Cour de Paris le 
19 novembre 1827. 

Docteur le 11 juin 1830, il fut appelé le 9 mai 1833 à une place de professeur 
suppléant à la Faculté. Peu après, le 6 juin 1837, âgé de trente-deux ans à peine, il 
succédait à Delvincourt dans une chaire de code civil dont il devait rester le 
titulaire pendant plus de quarante ans. 

Élu le 23 avril 1848 représentant du Jura à l'Assemblée constituante, il siégea 
parmi les républicains modérés. Vice-président de la commission de législation, il 
s'occupa plus particulièrement des questions juridiques, prenant notamment la 
parole dans les débats sur l'abolition des majorats et la publicité des contrats de 
mariage. Réélu à la législative dans une élection partielle le 8 juillet 1849, il se 
retira de la vie politique près le coup d'Etat, sans cacher, pendant toute la durée 
du Second Empire, son hostilité ouverte au régime. 

Il est mort à Paris le 10 mai 1878. 

2. Bien qu'il ait projeté de publier un manuel de droit civil et un traité des 
hypothèques, Valette n'en a cependant donné que des fragments. C'est tout juste 
s'il a fait paraître en 1842 ses notes sur le traité de Proudhon sur Y état des 
personnes et le titre préliminaire du Code civil1 et en 1846 le commencement d'un 
Traité des privilèges et hypothèques2. Son cours de code civil, tardivement rédigé, 
n'a pas dépassé le premier livre3. 

Les éléments réunis par lui sont restés à l'état d'ébauche dans les études qu'il a 
insérées dans la revue de Foelix. C'est là qu'ont paru ses principales contributions 
à ces questions, notamment une série de travaux sur les hypothèques4. 

Après sa mort, ses articles, discours et rapports ont été réunis par F. Hérold et 
Charles Lyon-Caen (-^) en deux volumes de Mélanges*. 

3. S'il a, au moins en partie, revu la traduction par Faivre d'Audelange (—>) du 
Traité de la possession de Savigny, l'attitude de Valette envers la science aile-

1 Éd. Proudhon, Traité sur l'état des personnes et sur le titre préliminaire du Code civil 
Y éd. considérablement augmentée. Dijon, V. Lagier; Paris, Joubert, 1842—1843. 2 vol. 

2 Traité des privilèges et hypothèques. T Ier [seul paru]. Paris, Joubert, 1846. 
3 Cours de Code civil professé à la Faculté de droit de Paris. T. Ier [seul paru] Première 

année: titre préliminaire et livre premier. Paris, Marescq aîné, 1872. 
4 Le jugement rendu contre un débiteur sur une question de propriété d'immeuble est-il 

opposable au créancier hypothécaire dont le titre est antérieur au procès t R. D. F. É. t. 1, 
1844, p. 27—43; De la règle que les immeubles n'ont pas de suite par hypothèque (v. C. civ. 
art 2119), t. 2, 1845, p. 365—-378; Examen du rapport adressé à M. le garde des sceaux, 
ministre de la justice, par la faculté de droit de Toulouse, sur les réformes à introduire en 
matière de privilèges et hypothèques, p. 817—837; De l'hypothèque qui résulte des 
contraintes administratives, t. 4, 1847, p. 832—844; De l'hypothèque et de l'exécution 
forcée qui peuvent résulter en France des jugements étrangers, t. 6, 1849, p. 597—612; De 
l'hypothèque judiciaire, p. 912—927. 

5 F. HEROLD et Ch. LYON-CAEN, éd. A. Valette, Mélanges de droit, de jurispru
dence et de législation. Paris, A. Marescq aîné, Delamotte fils, 1880. 
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mande, parfaitement représentative de celle de la majorité de ses collègues, se 
caractérise cependant par une superbe indifférence voire un certain dédain à son 
égard. Jugeant que les juristes français n'avaient de leçons à recevoir de personne, 
il se contenta de l'ignorer. 

Si, à l'évidence, elle ne l'intéressa pas beaucoup, par contre il se passionna pour 
l'organisation de l'enseignement du droit outre-Rhin; mais ce fut pour la combat
tre avec vivacité. 

A la Faculté de droit de Paris, il se fit en effet avec Bonnier le défenseur acharné 
du recrutement par concours des professeurs et de l'organisation existante de 
l'enseignement, vivement attaqués par les jeunes juristes qui se réclamaient de 
l'Allemagne. Il intervint dans cette polémique par plusieurs articles dirigés contre 
Laboulaye (—») où il s'opposait absolument à ce que soient introduites dans 
l'enseignement juridique français des réformes inspirées par les universités alle
mandes6. 

4. Associé à partir de 1840 à la rédaction de la Revue étrangère et française de 
législation devenue en 1844 la Revue de droit français et étranger, Valette y prit 
une importance croissante au fur et à mesure que la santé de Foelix (—>), 
s'aggravant sans cesse, l'éloignait de plus en plus de sa direction effective. 

C'est alors qu'il fut brièvement en contact avec Mittermaier et Warnkönig, 
collaborateurs épisodiques de la revue7. 

5. Arch. Nat. F17 21826; Aj16 236A; L. H. 2664 (31); F17 40131. 
D. C. 5e éd. p. 1791—1792; D. P. t. 5, p. 474—475. 
F. H É R O L D et Ch. LYON-CAEN, Notice sur la vie et les travaux de M. 
Valette in Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation par A. Valette. T. 
I, Paris, A. Marescq et Delamotte, 1880, p. I—XLVII et Paris, Marescq aîné, 
1880; A. HUART, Notice sur M. Valette, professeur à la Faculté de droit de Paris 
(1805—1878), R. H. D. 3e a., 1879, p. 193—214 et Paris, L. Larose, 1879; 
LAROMBIÈRE, Discours [prononcé à la] Séance du 11 décembre 1878 [M. 
Valette], B. L. C. t. 8, 1878—1879, p. 7—9; NICOLET, Discours à la conférence 
des avocats [Valette]. Paris, 1878; [PERDREAU], A la mémoire de M. Valette, 
membre de VAcadémie des sciences morales et politiques, professeur de Code civil 
à la Faculté de droit de Paris. Un ami de la famille Valette. Paris, Challamel aîné, 
1878; VACHEROT, Ch. GIRAUD, BÉTOLAUD, E. JAMAIS, Mort et obsè
ques de M. Valette, R. H . D. 2e a., 1878, p . 391—393. 

6 Lettre à M. Edouard Laboulaye, avocat, membre de l'Institut, R. D. F. É. t. 3, 1846, 
131—149; Lettre de M. Laboulaye à M. Valette, avocat et professeur à l'École de droit de 
Paris [réponse de Valette] p. 235—244; Du projet de loi sur l'enseignement du droit, 
présenté par M. le ministre de l'instruction publique, le 9 mars 1847, t. 4, 1847, p. 335—352; 
Réponses des trois Facultés de médecine (Paris, Montpellier et Strasbourg) à M. le ministre 
de l'instruction publique, relativement au concours, p. 975—993. 

7 II fut notamment le correspondant de Victor Cousin: 1 lettre, Paris, 1829. Bibliothè
que Victor Cousin Ms. 251 et celui de Claude Joseph Tissot: 2 lettres, Paris, 1844 et s. d. 
Bibliothèque nationale Mss. N. A. F. 12397. Une lettre de Valette à Wolowski en date de 
Paris, 25 février 1842, a été publiée par la Revue de législation et de jurisprudence. 
Correspondance, R. L. J. IIe S. t. 5, 1842, p. 323—324. 
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v. aussi Panthéon des illustrations françaises du XIXe siècle, p. 1—2. 
v. encore J. BONNECASE, La pensée juridique française, p. 293, 298—299; J. 
CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du Code civil, p. 164—167; A. 
de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 36; E. 
GAUDEMET, L'interprétation du Code civil, p. 7, 35—36, 39, 44—48, 50; 
GLASSON, La Faculté de Droit de Paris au XIXe siècle, p. 195, 198—199; F. 
LAFERRIERE, Introduction historique à la table collective des revues de droit et 
de jurisprudence, p. XXIV. 

B. N. t. 199, col. 31—36. 
L. F. C. t. 6, p. 519; L. F. t. 4, p. 550; t. 6, p. 647—648; t. 10, p. 695. 
Ouvrages de M. Valette publiés en volumes in Mélanges de droit, de jurispru
dence et de législation. T. I, Paris, A. Marescq et Delamotte, 1880, p. XLVIII. 
Tables R. C. L. J. L, p. 107; II, p. 20; R. D. F. É. p. 131—132; R. H. D. p. 112; 
R.L.J.p.79. 

A Mittermaier: 1 lettre, Paris, 1846. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Warnkönig: 1 lettre, Paris, 1846. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXII, 75). 

à Mittermaier 

Paris, le 27 Janvier 1846. 

Monsieur et très honorable collègue, 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, en date du 
3 de ce mois. Je m'en trouve extrêmement flatté, et je considère comme très 
précieux pour moi sous tous les rapports, d'être en correspondance avec un 
savant d'un nom aussi illustre que le vôtre. Au mois de Septembre 1844, je 
m'étais rendu à Heidelberg dans l'espérance de vous voir; mais malheureuse
ment pour moi, vous étiez alors en voyage. 

Je vous aurais répondu beaucoup plutôt (sic), si je n'avais pas attendu une 
occasion, qui m'était présentée comme très prochaine par le libraire Joubert, 
pour faire expédier cette lettre à Heidelberg. Je vous prie donc de m'excuser 
de ce retard. 

Notre ami Mr Foelix est dans un état de santé très fâcheux et même 
allarmant (sic). Depuis plusieurs mois il est comme paralysé des jambes et 
tout à fait incapable de marcher, même pour faire seulement quelques pas 
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dans sa chambre. Cette maladie à son siège, à ce qu'il paraît, dans le cerveau 
et dans la moelle épinière. Il lui est aussi devenu impossible d'uriner sans le 
secours de la sonde. Les médecins lui ont interdit toute espèce d'application 
et de travail. En supposant (ce que nous espérons encore) qu'il ne succombe 
pas à une maladie aussi grave, il me semble tout à fait improbable qu'il soit 
jamais rendu à la science et à ses travaux accoutumés. Cela est bien 
douloureux à penser sous tous les rapports. Quant à notre Revue de droit, 
nous n'avons ici personne qui puisse remplacer Mr Foelix pour les travaux 
sur les législations étrangères. 

Mr Foelix a été très sensible à votre bon souvenir; il a reçu les deux 
exemplaires de votre ouvrage sur la procédure criminelle, l'un pour lui et 
l'autre pour Mr Faustin Hélie. J'ai vu aussi ce dernier qui n'a entre les mains 
que le second volume de votre ouvrage et qui doit aller chez Mr Foelix retirer 
le premier volume qui y est resté, je ne sais pourquoi. 

Je suis ici entièrement à vos ordres pour toutes les commissions qu'il vous 
plaira de me donner, et j'y mettrai tous les soins possibles afin de vous 
satisfaire. Je vous expédierai incessamment les réponses des cours et des 
tribunaux sur le système pénitentiaire; j'attends d'un moment à l'autre un 
exemplaire de ces réponses, qu'on m'a promis au Ministère de la Justice, et 
que je croyais recevoir beaucoup plutôt (sic). 

La direction de la Revue recevra avec le plus vif plaisir la suite de vos 
articles sur la Jurisprudence commerciale de VItaliey ainsi que toutes les autres 
communications que vous voudrez bien lui faire. 

Je suis avec un profond respect, Monsieur 

Votre tout dévoué collègue. 

A. Valette 

à Warnkönig 

1065. Paris, le 2 7bre 1846. 

Monsieur et cher Collègue, 

Permettez-moi de recommander à votre bienveillance Mr Max Buchon, 
jeune homme plein de talent, et dont j'apprécie le caractère autant que le 
mérite. Il se rend à Tubingen pour s'y perfectionner dans l'étude de la 
littérature allemande, où il a déjà puisé bien des inspirations de poète. Je vous 
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serai très reconnaissant de ce [que] vous pourrez faire pour lui, et je vous en 
remercierai quand j'aurai le plaisir de vous revoir à Paris, ce qui, j'espère, ne 
tardera pas trop. — Foelix, qui est malade, vous présente ses amitiés. — 
N'oubliez pas trop notre Revue de droit français et étranger. Ne serait-il pas 
temps de faire un nouveau tableau des progrès de la Science du droit en 
Allemagne, comme vous savez les faire? Tout autre travail d'ailleurs, quel 
qu'il soit, venant de vous, nous sera toujours précieux. 

Recevez, Monsieur et cher Collègue, l'assurance de ma considération la 
plus distinguée et de mes sentiments affectueux. 

A. Valette 
processeur] à la Fac.[ulté] de Droit de Paris 

VATEL 

Charles Vatel, docteur en droit le 18 décembre 1838, bâtonnier de Tordre des 
avocats près le tribunal de Versailles, fut durant de nombreuses années le 
conservateur du musée du Jeu de Paume. Il est mort à Versailles le 30 janvier 
1885. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Révolution et notam
ment sur Charlotte de Corday. 

Connaissant l'allemand, il entreprit en 1842 de traduire le Strafverfahren de 
Mittermaier1. Puis, jugeant qu'il serait préférable de donner la traduction d'un 
monument législatif plutôt que d'une œuvre de doctrine, il se fixa pour but de 
publier successivement la version française des codes pénaux de Bavière, de Saxe, 
de Hanovre, du Wurtemberg, du pays de Bade et de Prusse2. 

Ce projet ambitieux cependant ne devait pas être réalisé et il n'a laissé que la 
traduction du Code pénal de Bavière3. Confirmé par Mittermaier, qui en avait 
donné un compte rendu4, dans l'idée que le choix du code bavarois, qui datait 

1 K.J. A. MITTERMAIER, Deutsche Strafverfahren in der Forthildung durch Gerichts-
Gehrauch und Landes-Gesetzhücher und in genauer Vergleichung mit dem englischen und 
französischen Straf-Verfahren. 3te Aufl. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1845. 2 vol. 

2 Après avoir songé à donner une version française de l'édition par Mittermaier du 
Cours de droit pénal de Feuerbach, il n'en a fait paraître qu'une traduction très partielle, 
limitée à ses prolégomènes (—» Alexandre à Mittermaier. Nancy, le 28ten 9bcr 1853; Molinier 
à Mittermaier. Toulouse le 29 Janvier 1853). 

3 Trad. Code pénal du royaume de Bavière, traduit de l'allemand, avec des explications 
tirées du commentaire officiel et un appendice. Paris, A. Durand, 1852. 

4 MITTERMAIER, Kürzere Anzeigen neuer wissenschaftlicher französischer Werke 
[Compte rendu de:] Code pénal du Royaume de Bavière traduit de l'allemand avec des 
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déjà de 1813, avait de quoi surprendre alors que des codes plus modernes avaient 
été promulgués depuis lors, prenant conscience de la difficulté pour lui de se 
mettre au courant des projets en cours d'élaboration et donc du risque de traduire 
sans cesse des textes déjà périmés, il renonça en effet, malgré le bon accueil fait en 
France à son ouvrage5, à poursuivre son entreprise et c'est un juriste belge, 
Nypels, qui donna quelques années après la traduction du code prussien6. 

Dès lors sa correspondance se fera purement informative; il se contentera de 
renseigner Mittermaier sur les progrès du droit pénal en France, de lui faire 
connaître ses idées sur la réforme de la procédure criminelle et de favoriser ses 
rapports avec les juristes français en le mettant notamment en contact avec 
Bonneville de Marsangy (—> Bonneville de Marsangy à Mittermaier. Paris 8 
février 1855), mais sans prétendre désormais jouer lui-même un rôle actif dans la 
diffusion de la législation et de la science juridique allemandes7. 

5. Chronique [M. Charles Vatel], Polybiblion IIe S. t. 21, 1885, p. 267. 
v. encore A. de F O N T A I N E de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, 
p. 55. 

6. B. N . t. 203, col. 822—824. 
L. F. C. t. 6, p. 533; L. F. t. 4, p. 572; t. 6, p. 658; t. 10, p. 707. 

7. A Mittermaier: 6 lettres, Versailles, 1852—1855 3 s. d. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

Explications tirées du Commentaire officiel et un appendice par Ch. Vatel. Paris 1852. K. 
Z. t. 25, 1853, p. 323—326. 

5 v. CRAMEAU, Compte rendu de: Le Code pénal du royaume de Bavière traduit de 
l'allemand, avec des annotations (sic) tirées du commentaire officiel, et un appendice, par 
Ch. Vatel, Paris, 1853; Aug. Durand, libraire éditeur. R. L. J. 18e a. N. C. t. 3, 1852, p. 
185—191; BONNEVILLE, Compte rendu de: Code pénal de Bavière, traduit de l'alle
mand, avec des annotations tirées du commentaire officiel, par M. Ch. Vatel. Paris, librairie 
de Durand, 1852. R. C. H. L. t. 2,1852, p. 616—633. 

6 J. S. G. NYPELS, trad. Code pénal prussien du 14 avril 1851, avec la loi sur la mise en 
vigueur de ce code et les lois rendues jusqu'à ce jour pour le compléter ou le modifier, le tout 
précédé d'une introduction et traduit pour la première fois en français. Bruxelles, Bruylant, 
Christophe, 1862. 

7 Une lettre de Vatel à Sainte-Beuve en date de Paris 1868 est conservée à la Bibliothèque 
Lovenjoul de Chantilly sous la cote Ms. D 611 T. XV. 
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à Mittermaier 

1. 

Monsieur, 

Ce n'est qu'en tremblant que je me permets de Vous offrir un ouvrage où 
je me reproche d'avoir placé votre illustre nom sans votre assentiment; 
Veuillez me pardonner en faveur de l'intention et me juger sur l'effort plutôt 
que sur le résultat. 

Initier la France à l'immensité et à la profondeur des travaux de l'Alle
magne, ce serait une tâche magnifique; c'est une ambition que je n'ai pas eue. 
Mais donner une idée, faire entrevoir un aperçu de la Science criminelle 
allemande et provoquer chez mes Compatriotes le désir de la connaître 
davantage, tel a été mon désir, telle est l'excuse de mon insuffisance. 

Je n'invoque pas d'ailleurs votre indulgence: les Savans allemands com
prennent les études législatives d'une manière si large, qu'on est toujours sûr 
d'être le bienvenu auprès d'eux, lorsqu'on se place sous le patronage d'un 
travail consciencieux. Vous surtout, Monsieur, Vous avez prodigué à la 
noble étude des Législations comparées, un intérêt si éclairé et si actif, Vous 
l'avez secondée par tant d'éminentes Recherches et par une impulsion si 
haute, que je suis sûr de ne pas invoquer en vain votre bienveillance pour une 
entreprise inspirée par les enseignemens même que Vous avez donnés à toute 
l'Europe. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression du profond respect 
de l'un de vos plus humbles et plus fervens admirateurs 

Ches Vatel 
D[octeu]r en Droit, Bâtonnier 

de l'Ordre des Avocats près le Tribunal de Versailles. 

Versailles 24 Juillet 1852. 
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1067. 2. 

Monsieur, 

Je suis pénétré de reconnaissance pour les encouragemens que Vous 
voulez bien m'accorder dans la lettre que Vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire. Cette lettre seule est pour moi un titre précieux et une récompense 
qui me dédommage largement de mon travail. Une ligne de Vous, Monsieur, 
qui êtes placé à la Sommité (sic) de la Science, est tout ce que pouvait espérer 
un homme qui n'en est comme moi, qu'un obscur manoeuvre. Mais Vous 
faites bien plus! Vous daignez m'honorer de vos conseils, et m'indiquer les 
sources où je pourrai puiser. C'est un grand bonheur pour moi de voir que 
Vous m'indiquez les articles que Vous avez publiés sur le Code pénal de 
Prusse; car c'est une absolution de l'indiscrétion que j'avais commise en 
empruntant votre nom et en le plaçant en tête de mon ouvrage, Sans Vous 
avoir demandé au préalable Votre agrément. J'espérais pouvoir Vous expli
quer de vive voix les circonstances particulières qui en hâtant la publication 
de mon travail m'avaient empêché de Vous soumettre ma demande. Malheu
reusement Vous étiez en voyage lorsque j'eus l'honneur de me présenter à 
Heidelberg pour Vous rendre mes hommages. J'aurais voulu Vous exprimer 
mieux que par une lettre combien en France notre respect est grand pour Vos 
immenses travaux et Vous dire quel est mon Sentiment personnel de 
profonde admiration pour l'impulsion si puissante et si large que Vous avez 
su donner à l'Étude du Droit pénal non Seulement dans votre patrie, Mais 
dans la nôtre dans toute l'Europe. C'est chose inexplicable pour Nous, que 
de voir avec quelle Vigilance Vous suivez la marche de nos institutions et les 
phases de notre mobile Jurisprudence, Nous qui ne connaissons même pas le 
texte de vos Lois, et ne pouvons lire Vos admirables ouvrages! 

Aussi, lorsqu'il y a environ dix ans, je résolus d'utiliser Mon goût pour la 
langue allemande, en l'appliquant à la traduction de quelque livre classique 
sur le Droit Criminel, Mon premier projet avait il été de traduire Votre 
Strafverfahren et déjà je m'étais mis à l'oeuvre, lorsqu'on me fit remarquer 
que la procédure était chose trop variable et trop difficile à bien entendre sans 
une Connaissance approfondie des institutions destinées à la mettre en 
action. Je dus donc renoncer à Mon entreprise et me borner à l'Étude des 
Textes qui ayant une Valeur officielle seraient mieux accueillis en France où 
Notre positivisme préfère la Lettre de la Loi aux doctrines de la Science. 
C'est ainsi que je suis arrivé à réunir un certain Nombre de traductions qui 
sont achevées et pourront paraître Successivement, Mais auparavant j'ai 
voulu leur donner une base Commune, et il m'a semblé que le Code de 
Bavière pouvait servir de Préface rétrospective aux Codes plus récens, qui 
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s'en éloignent Sans doute avec toute l'indépendance de l'Esprit allemand, 
Mais qui Souvent aussi s'y rapportent Colmme à une Commune origine. 
Telle est l'explication du choix, assez étrange peut être au premier abord, 
d'un Code déjà ancien et dont les défectuosités sont depuis longtems 
reconnues. Ce tribut payé au passé, je me proposais de suivre l'ordre 
chronologique en publiant la traduction des Codes de Saxe, Hanovre, 
Wurtemberg et Bade, dont l'intérêt est si grand grâce à la participation que 
Vous avez prise à Sa rédaction: Mais le Code de Prusse a été promulgué sur 
ces entrefaites et la nécessité de ne point me laisser prévenir m'a fait une Loi 
de le traduire immédiatement: Mon projet était de le faire précéder des 
articles que Vous avez donnés à ce Sujet dans vos Archives. Je suis heureux de 
trouver une approbation à ce dessein dans Votre lettre et j'en profiterai pour 
Vous demander la permission de Vous soumettre le Manuscrit afin que Vous 
puissiez rendre la traduction moins indigne de l'original. Car je ne me 
dissimule nullement mon insuffisance et je n'accepte ce que Vous voulez bien 
me dire d'obligeant que comme un encouragement adressé à l'intention plus 
qu'au résultat. 

Veuillez, Monsieur, en recevoir de nouveau mes remercimens Sincères et 
agréer l'expression respecteuse de ma haute Considération. 

Ches Vatel 
Av[oca]t à Versailles 

28 Novembre 1852. 

3. 

Monsieur, 

C'est toujours pour un auteur une grande Satisfaction que de rencontrer 
des personnes assez bienveillantes pour s'occuper de son ouvrage. Mais 
lorsque cet encouragement émane d'un homme qui occupe comme vous, 
Monsieur, le premier rang dans la Science ou plutôt qui la domine de toute la 
hauteur de son génie, une telle faveur devient un véritable bienfait qui ne 
saurait inspirer trop de reconnaissance. 

Aussi, est-ce avec un Sentiment de profonde gratitude que je viens vous 
remercier de l'article que vous avez bien voulu consacrer à mon premier 
essai, dans la Revue dont vous avez eu l'attention de m'envoyer une feuille. 
Cet article est précieux pour moi à bien des titres. D'abord il émane de vous, 
Monsieur, et j'apprécie à un si haut degré l'impulsion puissante que vous 
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avez donnée à la législation criminelle, j'admire tant l'esprit large et généreux 
que vous ne cessez d'apporter dans cette étude, menacée chez nous d'une si 
triste réaction, qu'avoir obtenu de fixer un instant votre attention, est déjà un 
Succès qui va bien au delà de mes espérances. Vous avez fait plus. Vous avez 
daigné m'accorder votre approbation et quoi que je fasse une large part à 
l'extrême indulgence, inséparable de l'Elévation du Caractère et de la 
Science, ce Suffrage est à mes yeux d'un prix inestimable et me donne une 
assurance et un désir très grand de mériter par de nouveaux travaux ce que je 
n'accepte qu'à titre d'Encouragement. 

Je reconnais bien la réalité des Lacunes que Vous avez signalées: je crois 
Vous avoir dit quelle en était l'origine. Chez nous le Droit pénal est dans un 
discrédit complet: loin de nous occuper de la marche de la Science chez nos 
voisins, Nous n'y songeons même pas pour notre propre législation, trop 
heureux encore lorsque nous ne reculons pas! J'ai donc dû travailler seul, 
Sans renseignemens, Sans guides. L'Ambassade de Bavière m'avait promis 
des matériaux. Mais je n'ai jamais pu les obtenir, et quand l'impression a été 
terminée, on m'a dit qu'on avait reçu ces documens annoncés depuis si 
longtems et qu'on avait oublié de me les transmettre! 

Il est évident que j'avais fait fausse route: c'est à Vous seul, Monsieur que 
j'aurais dû m'adresser; Comme au Directeur, au grand promoteur de la 
Science pénale Moderne non Seulement en Europe mais dans le Monde 
entier: C'est malheureusement cette Universalité même, c'est l'immensité de 
Vos travaux qui m'ont arrêté —J'ai eu peur de Vous paraître importun, j'ai 
craint de dérober quelques minutes d'un tems consacré à tant de publications 
diverses et à la Surveillance si active que Vous exercez sur tout ce qui se 
produit de nouveau dans la Législation et dans la Doctrine ou la Jurispru
dence de tous les Pays. 

Il est certain que si j'avais joint au Code de 1813 le Projet actuel, avec les 
remarques que Vous indiquez sur les applications de l'ancien Code et les 
améliorations projetées dans celui que se prépare, j'aurais donné à mon 
travail un caractère dyactualité qui lui manque complètement. 

Je n'ai voulu, je n'ai pu faire qu'une œuvre purement rétrospective et ici 
nous sommes tellement en retard que ce qui est une vieillerie pour l'Alle
magne est encore pour la France une nouveauté. Mais je comprends à 
merveille qu'il eut été possible avec un léger complément de faire beaucoup 
mieux et c'est ce que je vais essayer de pratiquer pour le Code Pénal de 
Prusse. 

Seulement ici, comme pour le Code Pénal de Bavière, je me trouve fort 
embarassé pour exécuter ce que Vous indiquez à la fin de Votre article, c'est à 
dire pour tenir compte de ce que Vous appelez die gemachten Erfahrungen 
— et ce que nous appelons ici: l'application, l'Expérimentation de la Loi. 

En effet je ne vois pas que Mr Goldammer dont je Suis l'intéressant 
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Commentaire donne ces indications. Il ne s'occupe guère que d'Expliquer le 
Sens de la Loi, — mais quant à l'appréciation des ses résultats, il n'en parle 
pas Soit que cela Sorte de Son cadre, ou que ces effets ne Soient pas encore 
Suffisamment connus. 

Je me demandais, si par scrupule(?), il Serait possible de Vous adresser les 
épreuves à Heidelberg et c'est même pour cela que j'ai tardé quelque peu à 
Vous répondre parce que je désirais Vous adresser la première feuille dont le 
tirage s'est trouvé retardé par raison de Santé. C'est là une idée que je n'émets 
que fort en l'air et qui peut-être n'est pas exécutable à raison des relations 
postales internationales. Mais si cet envoi était possible, et que Vous le 
jugeassiez utile Soit à Vous-même, Monsieur, ou à M. Goldammer ou à 
toute autre personne pouvant réaliser l'amélioration que Vous indiquez 
comme désirable, une Semblable indication étant pour moi une Loi à laquelle 
je serais heureux de pouvoir me conformer. 

Veuillez agréer, Monsieur, la respectueuse expression de mes Sentimens de 
Considération et d'admiration. 

Ch. Vatel 
Versailles. R[ue] Neuve 17 

P. S. Je connaissais déjà les articles que Vous avez publiés dans les Archives, 
et que Vous Voulez bien m'indiquer: hélas ! dans Votre prochaine revue, 
Vous allez avoir à annoncer une nouvelle .reculade de notre Législation 
Criminelle ! une modification rétrograde sur la Composition du Jury, la 
Majorité, &c !!! 

4. 

Monsieur, 

Avant de Vous exposer l'objet de cette lettre, je dois m'excuser envers 
Vous de la négligence non pas réelle mais apparente que j'aurais mise à 
remplir la dernière commission dont Vous avez bien voulu m'honorer. 

Vous m'avez demandé des renseignements sur l'état du Système péniten
tiaire en France et sur les dernières publications qui avaient paru à ce sujet; je 
m'étais mis immédiatement à l'œuvre, mais ne trouvant absolument rien, 
j'avais mis en campagne les libraires spéciaux qui n'étant pas plus avancés que 
moi, avaient demandé du temps pour les recherches qu'ils comptaient faire. 
Ils ont tardé beaucoup et sur ces entrefaites le Décret qui supprime Papplica-
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tion du Système cellulaire en France est intervenu ainsi a été tranchée la 
question si longuement débattue, le maintien de l'ancien Système, sauf la 
transportation substituée au bagne. 

Je me proposais d'aller moi-même vous présenter mes hommages, et vous 
faire part du résultat assez triste de mes recherches et je devais à cet effet me 
rendre à Heidelberg avec Monsieur Julius Lévita, fils de Mr le Conseiller 
Lévita de Mayence lorsqu'un empêchement survenu à ce dernier a mis 
obstacle à l'exécution de mon projet. 

Je vous prie de croire, Monsieur, que ce fut une bien grande privation pour 
moi et que je serais heureux de pouvoir réparer à l'avenir cet échec fort 
involontaire. Je m'estimais très honoré de votre confiance et je considérais 
comme une précieuse faveur de pouvoir vous fournir les quelques matériaux 
ou renseignements nécessaires aux immenses travaux que vous poursuivez 
avec un zèle infatigable et qui ont fait de Vous non seulement le grand 
Promoteur du Droit Criminel en Europe, mais le bienfaiteur de l'humanité 
toute entière par les doctrines généreuses que vous avez répandues dans les 
idées et dans les législations pénales de tant de peuples. 

Ce serait une bien vive satisfaction pour moi que de recevoir de nouveau 
les témoignages de votre estime et de votre bienveillance. 

Permettez-moi d'appeler votre attention sur un ouvrage qui va paraître en 
France et qui je crois est digne de vous être soumis, c'est l'œuvre de 
Monsieur de Bonneville ancien Président au Tribunal de Versailles, aujour
d'hui Conseiller à la Cour Impériale de Paris; il est intitulé: De la Sécurité 
publique dans ses rapports avec la Législation Criminelle, et il renferme des 
idées neuves, pratiques et souvent beaucoup plus humaines que celles qui ont 
cours ici dans les régions de la Magistrature et du Pouvoir. 

Monsieur de Bonneville désirerait vous en offrir un exemplaire et connais
sant nos anciennes relations, il m'a prié de m'informer si cette offrande vous 
serait agréable. Je lui ai répondu d'avance que sachant par vos ouvrages 
combien vous savez apprécier tout effort pour le progrès de la Science pénale 
et donner une valeur même aux œuvres les plus humbles et les moins 
remarquées, vous ne manqueriez certainement pas d'accueillir sa proposition 
avec la Sympathie que vous accordez à tout ce qui intéresse le Droit criminel. 

Cependant, je n'ai pas voulu omettre de vous adresser sa demande et 
j'espère dans quelques jours vous envoyer le volume lui-même. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et l'ex
pression de mon profond respect. 

Versailles le 29 Janvier 1855. 
Ches Vatel 

Avocat près le T[ribun]al de Versailles. 
à Versailles. Rue Neuve 27. 
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5. 

Monsieur, 

J'ai eu l'honneur de Vous adresser, il y a quelques jours, un exemplaire 
du Journal Le DROIT, renfermant l'Exposé des motifs de la Loi sur la 
Détention préventive. J'espère que vous l'avez reçu — et à ce sujet, je Vous 
demanderai la permission de Vous manifester mon étonnement de ce que 
Vous ne receviez pas habituellement ce Journal ou Son analogue — La 
Gazette des Tribunaux. Ces deux Journaux seraient très heureux, je Vous 
assure, de Vous avoir pour Correspondant et moyennant je ne dis pas des 
articles de fond — mais quelques Comptes rendus, quelques nouvelles 
juridiques du Mouvement Criminel en Allemagne, ils Vous enverraient leurs 
feuilles. — Si cela ne Vous Convenait pas, je pourrais Vous faire envoyer 
régulièrement un exemplaire de chaque numéro, le lendemain du jour où il 
paraît. Ici beaucoup d'officiers ministériels reçoivent ces Journaux, pour les 
Annonces, et insertions qu'ils peuvent envoyer au Directeur et qui rappor
tent beaucoup. Ils n'en font pas Collection et il me serait facile de m'arranger 
avec eux pour que ces Journaux pussent Vous être envoyés à très peu de 
frais. 

Il est bien entendu que c'est uniquement dans le but de Vous être agréable 
et pour faciliter ce Contrôle si actif et si fécond que Vous exercez sur toutes 
les productions du Droit Pénal — à vrai dire le Droit et le Gazette des 
Tribunaux Se Concentrent exclusivement et trop exclusivement, Selon moi, 
sur les affaires Criminelles. C'est pour cela que ces feuilles Vous offriraient 
un intérêt particulier. 

Je n'ai pu Vous répondre immédiatement au Sujet de Votre Mémoire 
inséré dans les Archives de l'Institut. Je ne recevais pas jusqu'à ce jour ce 
recueil. C'était une lacune que je vais m'empresser [de combler] du moment 
où je sais que Vous voulez bien doter ce bulletin de Vos précieux travaux. J'ai 
lu avec un intérêt infini la Notice que vous avez consacrée au parallèle des 
Législations Anglaise, Allemande et française et au tableau des législations 
récentes de l'Allemagne sur l'instruction Criminelle. Je partage entièrement 
Vos idées et je les Comprends d'autant mieux que j'ai lu tout récemment 
Votre beau traité de la Législation Criminelle Anglaise. J'en avais traduit un 
fragment assez notable qui devait paraître dans l'ouvrage de M. Bonneville. 
Une mesquinerie d'Éditeur inintelligent a empêché l'insertion de ce morceau. 
—Je crois comme vous, Monsieur, que la base la plus Solide parce qu'elle est 
la plus large est celle de la Procédure Anglaise. Là tout est grand, libre, 
généreux! On s'y sent à l'aise! On éprouve un Sentiment de Sécurité parce 
qu'on n'y rencontre pas cette oppression de toute une Société accablant de Sa 
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Supériorité, un individu qui lutte Seul, Sans appui et Sans défense, contre 
plus fort que lui! C'est cet abus de la force, qui éclatait Si odieux dans la 
procédure inquisitoire, et qui S'est encore perpétué de bien des manières dans 
notre procédure Criminelle française. C'est au contraire l'honneur de l'An
gleterre d'avoir maintenu et développé ses anciennes et nobles institutions et 
sacrifié Sans hésitation ce Droit du plus fort, déguisé sous le vain nom 
d'intérêt public, à ce qui est l'essence de toute Justice, C'est à dire au droit du 
plus juste, du plus vrai, et Souvent du plus faible. Là est la beauté 
incontestable du Système Anglais. 

Le nôtre a pour lui une Simplicité, une élégance extérieure, un agencement 
qui Séduit et qui lui assurerait une Supériorité Véritable, Si toutes ces 
apparences n'étaient pas trompreuses et ne Cachaient dans la pratique bien 
des déceptions et des pièges! En matière de grand Criminel: un mot a tout 
détruit — Pouvoir discrétionnaire! — avec cela, il n'y a plus rien, ni 
Principes, ni règles, ni loi, ni morale! — La loi défend d'entendre un Père 
contre Son fils ou réciproquement! Elle prohibe l'audition d'un forçat! d'un 
enfant de moins de 16 ans! d'un témoin dont Ip nom n'a pas été notifié à 
l'accusé! Eh bien avec le mot magique de nécessité sociale et de pouv.[oir] 
discrétionnaire], On entend Sans cesse des proches parens, des forçats, des 
enfans de 3 et 4 ans, des témoins improvisés &c! 

La loi ne prescrit nullement l'Interrogatoire de l'accusé! Elle ne Veut pas 
Surtout qu'il précède les débats, puisqu'en matière Correctionnelle, il doit 
suivre (art. 190 [Code d']Instr.[uction] Cr.fiminelle]). En effet, interroger 
l'accusé avant que les témoins aient parlé, c'est asseoir le débat sur les 
dépositions écrites et la Loi défend qu'on les remette aux Jurés! (art. 341 I. 
a) . Obliger un accusé de répondre sur des déclarations qui peut être ne 
seront pas reproduites à l'audience, c'est le Soumettre à une Véritable torture 
et dépenser en outre un tems et des efforts bien inutiles, puisque le témoin 
peut se rétracter ou expliquer dans un sens tout nouveau, la déposition qu'on 
lui a prêtée dans l'instruction! 

Quel est l'instrument dont on se sert pour accomplir cette monstruosité de 
l'Interrogatoire? — Le Pouvoir discrétionnaire! 

Il faudrait des Volumes pour épuiser ce sujet et encore on n'en dirait pas 
autant que l'on ne peut en apprendre dans une seule Session de Cour 
d'Assises en France! 

Et ceci n'est malheureusement qu'un Exemple qui se reproduit chez nous à 
chaque instant! A côté d'un Principe -— il y a toujours une restriction, qui le 
tue! Ainsi pour la Chambre du Conseil! Il semble qu'elle puisse contrôler le 
Juge d'instruction — Celui-ci lui fait un rapport — Elle Statue Sur ce 
rapport! elle pourra donc arrêter l'affaire si elle juge qu'elle ne doive pas aller 
plus loin! On croit qu'il y a là une garantie! Mais lisez l'art 133 I. Cr. et Vous 
voyez 1° que le Juge d'instruction a voix délibérative comme les autres Juges 



Vatel à Mittermaier 1651 

2° qu'il Suffit de l'existente d'une seule vois contre l'accusé pour que 
l'ordonnance de prise de Corps soit rendue et que le Renvoi devant la 
Chambre d'Accusation soit prononcé! 

En d'autres termes, le Juge d'instruction peut Statuer sur son propre 
rapport, décider du mérite de son oeuvre et comme une voix Suffit, S'il se 
donne sa voix à lui-même, il faut que la.Chambre du Conseil en passe par là! 
d'où il Suit que l'accusé Semble avoir contre lui une décision rendue par trois 
magistrats, tandis qu'il n'a réellement que le Suffrage d'un homme jugeant 
dans Sa propre Cause! 

C'est cette hypocrisie, si fréquente dans les Lois françaises, Lois de Presse,"* 
Lois Religieuses** — que je déteste pour mon compte et que je voudrais voir 
Stigmatiser par les Etrangers! 

Mais les Nations étrangères Sont plus Sages! Elles font ce qu'ont (illisible) les 
Codifications Allemandes! Elles ont adopté de nos lois, la clarté, l'ordre, le 
mécanisme ingénieux et la charpente merveilleuse — Elles ont rejeté le poison 
de l'arbitraire qui chez Nous se glisse partout et Sous toutes les formes. La 
preuve s'en trouve dans le tableau que vous tracez p. 69—72. 

J'ai donc le meilleur espoir pour l'avenir de votre Instruction Criminelle 
Allemande. Vous avez pris à l'Angleterre, Son inspiration grandiose, à la 
France la perfection de Sa forme. C'est là de l'excellent éclectisme et je crois 
Monsieur que Vous pouvez dire — Quorum Pars Magna fui! 

J'espère que Vous ne Nous ferez pas trop attendre la fin de Votre article — 
qui n'est encore qu'à moitié et dont on désire Vivement connaître la fin quand 
on a goûté du Commencement. 

J'ai fait auprès de M. Lévita Votre Commission. Il m'a répondu qu'il 
s'empresserait de déférer à Votre désir — que Seulement il fallait attendre 
quelques tems, parce qu'il avait besoin de se procurer quelques documens qui 
lui manquaient. Mais M. Julius Lévita a le travail très facile et la plume très 
prompte et peut-être vous a-t-il déjà envoyé Ses études Sur la transcription. 

Au moment où ces Lignes étaient écrites j'apprends le malheur qui vient de 
frapper Si cruellement la famille Lévita — Il en résultera nécessairement un 
retard dans l'envoi des matériaux que préparait M. Julius Lévita — Dès qu'il 
pourra reprendre ses travaux, je ne manquerai pas de lui rappeler Votre 
Commission. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération et de mon 
entier dévouement. 

Ch. Vatel 
Rue Neuve 27. Versailles. 

* Chacun peut exprimer sa pensée, &c . . . et puis tout un Code Draconien 
contre l'imprimeur, le libraire, le distributeur &c . . . 
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** La liberté des Cultes est proclamée !! . . . Mais il faut que ce soit un culte 
reconnu par l'Etat — Sans quoi poursuite pour association illicite — parce 
qu'une réunion, en dehors des Cultes admis, n'est plus une Société reli
gieuse, c'est une Société Secrète, un attroupement &c &c 

1071. 6. 

Monsieur 

J'ai l'honneur de Vous adresser un mémoire publié par notre Savant 
Criminaliste A. Morin sur le pourvoi formé dans la grande et fameuse affaire 
Marsden Doudet(?). 

Deux questions de droit criminel s'y trouvent soulevées: 
Peut-on introduire en Appel une Circonstance aggravante qui n'avait pas 

été soumise au Juge du 1er degré? 
Peut-on se servir contre une inculpée d'une déclaration du Médecin de la 

Prison, chargé de lui donner des Soins? 
Je connais trop l'élévation de vos grandes et nobles idées pour douter un 

Moment de votre avis. Mais Vous voyez où nous en sommes et comment la 
Système de l'impitié gagne chaque jour sur celui de la générosité et de la 
douceur qui devrait être la base même de toute Justice Criminelle! 

J'y joins un rapport sur la détention préventive que son auteur, Me Nogent 
Sr Leuveul (?), un de nos Avocats les plus brillans du Barreau de Paris m'avait 
chargé de Vous envoyer. J'avais négligé de le faire parce que je pense Vous 
avoir adressé le texte de ce rapport dans un fragment du Droit. 

Je suis allé dernièrement à l'administration de ce journal — et j'ai été aussi 
Surpris que Mécontent d'apprendre qu'on n'avait pas encore Commencé à 
Vous l'envoyer. Cependant le Directeur m'a fait voir que Vous aviez été 
placé le Premier des Correspondans — et le retard ne peut être imputable 
qu'à une négligence de bureau. 

J'ai trouvé dans Carpzowius (Pars IL quart. § 4, obs. 2.) toute une 
dissertation Sur la question que j'ai eu l'honneur de Vous soumettre. Il se 
range à l'opinion que je Soutiens et par des motifs presque identiques à ceux 
qui m'avaient déterminé. Ceci redouble ma curiosité pour connaître Votre 
Sentiment. 

Me permettrez Vous de Vous rappeler que l'affaire doit-être plaidée le 
Vendredi de la Semaine prochaine? 

Me permettrez Vous également de Vous demander s'il ne Vous serait pas 
possible de m'envoyer la partie de ma lettre concernant cet objet. Je voudrais 
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la comparer avec le passage de Carpzow tant le rapprochement me semble 
curieux. 

Je vous demande excuse de ces détails et de cette importunité — Mais 
Vous m'avez habitué à une telle indulgence que je suis Sûr d'avance d'être 
excusé par Vous. 

Est-ce que notre exposition n'aura pas le privilège de Vous attirer chez 
nous? Dans cette hypothèse, j'espère que Vous voudriez bien me prendre 
pour Cicerone à Versailles et même à Paris pour les établissemens qui 
pourraient m'être familiers tels que le Palais &c. 

Si Vous deviez venir pour notre Exhibition je vous engagerais à attendre 
encore environ un Mois parce qu'en réalité elle n'est pas prête. On l'a 
ouverte beaucoup trop tôt et elle ne Sera sous les armes et digne d'être 
vue que vers Juillet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute Considération et de 
mon affectueux dévouement. 

Çh. Vatel 
Rue Neuve 27 Versailles 

VERGÉ 

1. Charles Vergé, né à Paris le 22 juillet 1810, fut reçu docteur en droit à la 
Faculté de Strasbourg le 28 août 1840. 

Avocat, attaché au cabinet de Chaix d'Estange, il fonda peu après, avec le 
concours de Mignet et Loiseau, le Compte rendu des séances de l'Académie des 
sciences morales avec lequel son activité devait presque toute entière se confon
dre jusqu'à sa mort. 

Chargé en 1845 par Salvandy d'une mission en Allemagne pour y étudier 
l'organisation de l'enseignement du droit, il fut appelé par lui à son retour au 
secrétariat de la Haute Commission des études de droit. 

Élu à l'Académie des sciences morales le 23 juillet 1870, il est mort le 26 
août 1890 au château de Creuseau près de Montbazon en Indre-et-Loire. 

2. Le nom de Vergé est inséparable de ce Compte-rendu des séances et tra
vaux de l'Académie des sciences morales et politiques qu'il créa en 1842 et 
dirigea jusqu'en 1889. Mais son activité scientifique est loin de se résumer à 
lui. 

A côté d'ouvrages adaptés de l'allemand, il publia une série d'études biogra-
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phiques sur des diplomates et des publicistes1 et de nombreux articles dans le 
Journal du Palais, le Moniteur universel et la Revue des économistes. 

Son oeuvre capitale cependant, en dehors du Compte rendu, c'est la part qu'il a 
prise, comme collaborateur d'abord et comme directeur ensuite, au Répertoire 
général de jurisprudence. C'est lui qui, à la suite de son beau-frère A. Dalloz (—»), 
a terminé cette collection. C'est lui également qui, pendant plus de trente ans, a 
dirigé le Recueil périodique de jurisprudence, fondé, comme le Répertoire, par 
Désiré et Armand Dalloz. C'est lui enfin qui a eu l'initiative de la publication des 
Codes annotés et expliqués et celle des tentatives faites pour donner à la législation 
administrative une classification rationnelle et méthodique. 

3. En 1840, Cousin avait accordé à sa demande à Laboulaye (—>) une mission en 
Allemagne à l'effet d'y étudier l'organisation de l'enseignement juridique. 

Lorsque le mouvement d'idées qui prônait l'adoption par la France du système 
allemand eut gagné du terrain, son successeur, Salvandy, jugea qu'il y avait lieu 
de réunir une information officielle et, en 1845, donna dans ce but mission à 
Vergé de se rendre à son tour outre-Rhin. 

Au cours de ce voyage, qui le mena à Berlin, Munich et Vienne, celui-ci 
rencontra notamment Savigny, Homeyer et Dieterici. Surtout, recommandé à 
Mittermaier par Mignet2 et Wolowski (—» Wolowski à Mittermaier. Paris 4 Juin 
1845), à Mohl par Wolowski (—» Wolowski à Mohl. Paris 4 Juin 1845 v. Vergé à 
Mohl. 27 Juin) et à Warnkönig par Giraud (—> Vergé à Warnkönig. Mardi 17 
Juin), il recueillit auprès d'eux à Heidelberg et Tubingen une riche information. 

A son retour, il publia un Rapport sur l'enseignement du droit et des sciences 
politiques en Prusse, en Wurtemberg et dans quelques autres parties de l'Alle
magne3 dont les conclusions, loin de prôner une imitation complète de l'Alle
magne, étaient particulièrement modérées. 

Plus tard son intérêt persistant, mais relatif, pour la science juridique allemande 
devait se manifester dans une traduction avec Massé du manuel de Zachariae mis 
dans l'ordre du code4 qui, confrontée à la traduction d'Aubry (—>) et Rau, n'eut 
qu'un succès très relatif et dans la publication d'une nouvelle édition du Précis du 

1 Diplomates et publicistes. Maurice d'Hauterive, de Gentz, Pinheiro-Ferreira, Ancillon, 
d'Entraigues, Siéyès, Chateaubriand, Mignet. Paris, A. Durand, 1856. 

2 Mignet à Mittermaier. Paris 5 juin 1845. Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß 
Mittermaier Heid. Hs. 2746. 

3 Rapport adressé à M. le ministre de l'Instruction publique sur l'organisation de 
l'enseignement du droit et des sciences politiques et administratives dans quelques parties de 
l'Allemagne, et particulièrement en Prusse et en Wurtemberg Paris, Impr. de P. Dupont, 
1846. 

4 Avec G. MASSÉ, trad. Karl Salomo Zachariae. Le Droit civil français... traduit de 
l'allemand sur la 5e édition, annoté et rétabli suivant Tordre du Code Napoléon. Paris, A. 
Durand, 1854—1860. 5 vol. 
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droit des gens5 de Martens avec une introduction et un commentaire person
nels6. 

4. Les relations qu'il avait nouées à l'occasion de son voyage, Vergé sut les 
entretenir par une correspondance qui se poursuivit jusqu'en 1852 avec Warnkö
nig et 1860 avec Mittermaier7. A tous deux en effet, après leur avoir adressé ses 
remerciements pour leur accueil, il tint à faire parvenir son rapport lors de sa 
parution. 

Alors cependant que ses relations avec Warnkönig devaient rapidement s'inter
rompre, avec Mittermaier elles furent plus durables et bien plus denses. 

Après s'être à son retour ouvert assez librement auprès de lui de ses impres
sions, il l'informa pendant un temps des projets de réforme de l'enseignement 
juridique en France et lui recommanda une de ses connaissances. Surtout, de ce 
dernier, il sollicita à plusieurs reprises des renseignements en vue des publications 
qu'il projetait, lui demandant par ailleurs sa collaboration pour les Séances et 
travaux de l'Académie des sciences morales8. Il obtint aussi de lui qu'il annonce 
dans la Kritische Zeitschrift cette publication9 et sa traduction de Zachariae10. 

5. Arch. Nat. L. H. 2689 (34); F17 40132. 

5 Ed. G. F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de VEurope. Nouvelle édition 
revue par M. Ch. Vergé, accompagnée de notes de Pinheiro-Ferreira. Paris, Guillaumin, 
1858. 2 vol.; 2e éd. 1864. [Ch. Vergé a rédigé l'introduction, intitulée «Le Droit des gens 
avant et depuis 1789» et a complété l'ouvrage d'une «Bibliographie raisonnée du droit des 
gens »]. 

6 II entreprit de traduire le Droit international public de l'Europe de Heffter; mais, 
Bergson en ayant lui aussi commencé la traduction, ne poursuivit pas son traveil. 

7 En France il fut notamment en relations épistolaires avec Félix Barthe: ï lettre, Paris, 
1861. Bibliothèque historique de la ville de Paris Ms. 1032; Armand Baschet: 1 lettre, 
Paris, 1875. Bibliothèque de l'Institut Ms. 2488; Raymond Bordeaux: 2 lettres, Paris et s. 
L, 1868—1869. Bibliothèque nationale Mss. N. A. F. 11150; Victor Cousin: 2 lettres, 
Paris, s. d. Bibliothèque Victor Cousin Ms. 251; Gustave d'Eichthal: 1 lettre, Paris, 1848. 
Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 13751; Auguste Geffroy: 6 lettres, Creuzeau et Paris, 
1876—1888. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12929; Edmond de Goncourt: 1 lettre, Paris, 1874. 
Mss. N. A. F. 22477; Arnold Mortier: 1 lettre, Paris, 1874. Bibl. de l'Arsenal Ms. 13437. 

8 Mémoire sur les progrès de la Législation allemande en matière de procédure criminelle 
et sur les expériences faites dans les années 1848—1853, S. T. IIIe S. t. 9, 1854, p. 53—74; t. 
11, 1855, p. 351—378. 

9 MITTERMAIER, Die Fortschritte der juristischen Literatur in Frankreich, mit kriti
scher Anzeige der wichtigsten neuesten juristischen in Frankreich erschienenen Werke 
[Compte rendu de:] Séances et travaux de Vacadémie des sciences morales et politiques. 
1844. K. Z. t. 17, 1845, p. 181—182. 

10 Après avoir confié Je compte rendu de cette traduction à Anschütz, qui venait de 
publier une nouvelle édition du manuel de Zachariae, Mittermaier, devant les inquiétudes 
manifestées par Vergé, tint à y ajouter quelques lignes par lesquelles il atténuait sensible
ment la portée des critiques de son collaborateur. ANSCHÜTZ et MITTERMAIER, 
Kurze Anzeigen französischer Rechtswerke [Compte rendu de:] Le droit civil français par 
K. S. Zachariae traduit de l'Allemand sur la cinquième édition, annoté et rétabli suivant 
Tordre du Code Napoléon par M. M. G. Massé et Ch. Vergé. Tome premier. Paris, 
Durand, 1854. K. Z. t. 26, 1854, p. 263—266. 
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D. C. 6e éd. p. 1555; P. L. H. t. 1, p. 418—419. 
Charles Henri Vergé, A. I. D. L. Ie a., 1877, p. 183—184. 
F. PASSY, Discours prononcé à l'occasion du décès de M. Ch. Vergé, membre de 
VAcadémie, dans la séance du 6 septembre 1890, S. T. N. S. t. 34, 1890, p. 256 
(1—4); J. TARDIF, Chronique [Charles-Henry (sic) Vergé], R. H. D. 14e a., 
1890, p.943. 
v. encore J. CHARMONT et A. CHAUSSE, Les interprètes du Code civil, p. 
156; A. de FONTAINE de RESBECQ, Notice sur le doctorat en droit, p. 63; 
Chr. PFISTER, U enseignement du droit romain à l'ancienne Faculté de droit de 
Strasbourg, p. 423. 

6. B. N. t. 205, col. 969—975. 
L. F. C. t. 6, p. 544; L. F. t. 4, p. 584; t. 10, p. 712. 
Tables R. D. F. É., p. 133; R. H. D., p. 112; R. L. J., p. 79; S. T. L, p. 
293—294; II, p. 134. 

7. A Mittermaier: 14 lettres, Berlin, Paris et Bade, 1845—1860 1 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 1 lettre, s. 1. [Tubingen], 1845. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/990 a. 
à Warnkönig: 4 lettres, Paris et s. 1., 1845—1852 2 s. a. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXII, 86—90). 

à Mittermaier 

1072. 1. Berlin le 8 Juin [Juillet] 1845. 

Monsieur et très digne professeur 

Je me suis reproché bien souvent depuis l'époque où j'ai eu l'honneur de 
Vous voir à Heidelberg, de courir l'Allemagne sans Vous remercier de tout 
ce que Vous avez bien voulu me témoigner de bienveillance et d'amitié 
pendant mon trop court séjour auprès de Vous. Vous m'avez montré par un 
nouvel exemple combien le Vrai talent et les grandes réputations se montrent 
faciles et secourables pour les jeunes gens qui comme moi débutent dans la 
Carrière que Vous avez si glorieusement parcourue. A Tubingue, à Berlin 
j'ai pu apprécier le cas que l'on fait de l'Université de Heidelberg et en 
particulier de Votre enseignement; le nombre de Vos élèves qui va toujours 
en augmentant Vous place au premier rang de toutes les universités de 
l'Allemagne. 
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Je compte passer à Francfort lundi prochain 14 Juillet et j'espère bien y 
trouver les documents et les notes que Vous m'avez promises, tant sur 
l'organisation de l'enseignement du droit que pour répondre aux questions 
de M. le Comte Portalis. Mon premier soin sera de me rendre à la poste pour 
savoir où je trouverai Votre précieux envoi. 

Je vous renouvelle en terminant l'assurance bien vive et bien sincère des 
sentiments de considération et d'attachement avec lesquels je suis 

Votre bien dévoué 
C. Vergé 

à Paris 26 rue Neuve du Luxembourg. 
J'espère que la santé de Mad.[am]e Mittermaier s'est remise. 

2. 

Compte rendu 
des Séances et Travaux de l'Académie 

des Sciences Morales et Politiques 

Direction et 
Bureaux d'Abonnement 
Rue des Poitevins. 6. Paris, le 10 Nov.[embre] 1845 

Monsieur et très honoré professeur 

J'apprends par le libraire Joubert qu'il va Vous être expédié un envoi de 
livres et je suis heureux de saisir cette occasion pour Vous remercier de Vos 
précieuses communications. Le rapport dans lequel je les ai utilisées est 
terminé depuis le mois dernier et soumis à M. le Comte de Salvandy, notre 
Ministre de l'instruction publique. On est occupé maintenant à l'imprimer et 
J'espère bien pouvoir bientôt Vous en envoyer un exemplaire. Je ne sais ce 
qui sera fait chez nous. Je crains bien que l'on ait peur des innovations. 
Notre gouvernement a des vues excellentes mais il craint en tout de procéder 
révolutionnairement et Messieurs les professeurs de nos facultés font une 
opposition sourde qui effraie. Et cependant y a-t-il rien au monde de plus 
rationnel que de proportionner le salaire aux peines et succès, que de laisser à 
l'émulation et à l'activité scientifique un libre cours, en accordant à tous les 
professeurs et privat-docenten la chaire de l'enseignement et en élargissant la 
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cadre des sciences professées; Mais tout cela est Nouveau et n'a rien de 
politique par. conséquent d'entraînant. J'aurais bien des choses à dire sur 
l'Allemagne malgré la rapidité de mon voyage, sur la déplorable organisation 
politique], administrative] et judiciaire de plusieurs états. Mais l'organisa
tion de l'enseignement me paraît bien supérieure à ce que nous avons; elle a 
ses défauts et Vous m'avez promis de me les signaler Mais elle a d'incontesta
bles avantages; elle a en vue l'instruction des jeunes-gens; chez Nous le bien-
être et la quiétude du Corps enseignant. 

Je conserverai toujours, Monsieur et très honoré professeur, le souvenir des 
quelques heures que j'ai eu l'honneur de passer avec Vous et j'espère bien aller 
un jour reprendre Nos entretiens. Je vous prie en attendant de me confirmer 
Votre bienveillance et de me croire 

Votre bien dévoué 
C. Vergé 

26 rue Neuve du Luxembourg. 

Je recommande toujours notre compte-rendu de l'Académie des Sciences 
Morales et politiques à Votre Souvenir et je pense bien que Vous Nous 
donnerez prochainement le moyen d'y insérer quelque bon article de Vous en 
acquittant Vos engagements vis à vis de M. Mignet. 

1074, 3. 10 Juin 1846 

Monsieur 

J'ai bien tardé à Vous adresser l'hommage que je Vous devais à tant de 
titres de Mon rapport, le Ministre l'a gardé quelque temps dans ses cartons et 
l'imprimeur m'a ensuite infligé ses lenteurs. Le voici enfin; jugez le avec 
indulgence. 

Je serais heureux si dans Vos Moments de loisir Vous pouviez me 
transmettre quelques documents sur les travaux dont Notre Code Civil a été 
l'objet en Allemagne* Cela me serait d'une grande utilité pour un mémoire 
dont je m'occupe en ce moment. 

Les Journaux m'ont appris que Vous avez accepté de nouveau la rude tâche 
de présider aux débats parlementaires de Votre pays. C'est une rude tâche et 
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un sacrifice dont Vos concitoyens Vous sauront gré. — N'oubliez pas, 
Monsieur, quand Vos courses de vacances Vous mèneront vers Paris que 
Vous y avez un jeune ami, si ce mot m'est permis, qui sera très heureux de 
Vous y remercier. 

Votre bien dévoué 
Ch. Vergé 

26 rue Neuve du Luxembourg 

4. 

Monsieur et très honoré professeur 

Cette lettre Vous sera remise par M. Maurocordato que je me permets de 
recommander à Votre bienveillance pendant son séjour à Heidelberg. M. 
Maurocordato est venu de Grèce sa patrie dans Notre pays pour y suivre ses 
études de Jurisprudence. Il veut maintenant parcourir les Universités de 
l'Allemagne et se mettre en mesure d'étudier et de comparer les deux 
Systèmes d'enseignement. Vos bons conseils lui seront très utiles dans 
l'accomplissement de ce projet. 

Nous nous occupons comme vous le savez de la réorganisation de l'ensei
gnement du Droit en France. Nos Chambres législatives seront bientôt saisies 
d'un projet sur la matière. 

Je recommande toujours à Votre bienveillante critique, le Compte rendu de 
l'Académie des Sciences Morales et politiques. Vous devez en recevoir chaque 
mois un numéro et il est bien important pour la gloire de l'Académie comme 
pour notre entreprise que ses travaux soient .connus en Allemagne. 

Recevez, Monsieur et très honoré professeur, l'assurance de mes sentiments 
les plus distingués. 

Ch. Vergé 

Avocat, Docteur en Droit, 
Membre de la haute Commission des Études de droit. 
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1076. 5. 

Compte rendu 
des Séances et Travaux de l'Académie 

des Sciences Morales et Politiques 

Direction et 
Bureaux d'abonnement 
Rue des Poitevins, 6. Paris, le 10 déc.fembre] 1852 

Monsieur, 

Je n'ai pas perdu le souvenir d'un article que Vous avez bien voulu faire 
dans le temps sur ma revue de l'Académie; je puis même dire Notre puisque 
elle est l'écho des travaux de Vos confrères; et je prends la liberté de solliciter 
de Vous la même marque de faveur. Le public allemand ne connait que très 
vaguement cette publication et il serait bien utile maintenant qu'elle va 
doubler son cadre de faire un nouvel appel aux lecteurs et aux abonnés. 

J'espère, Monsieur, que Votre santé résiste aux fatigues du professorat et 
de la science et je regrette que les facilités nouvelles de communication ne 
Vous engagent pas à venir Nous visiter. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Ch. Vergé 
Avocat et docteur en droit 

40 rue de Luxembourg 

1077. 6. Compte rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 4 déc.[embre] 1853 

Monsieur 

J'ai eu le regret d'apprendre par M. Mignet que le Service du Compte-
rendu avait été mal fait en ce qui Vous concernait depuis la fin de l'année 
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dernière. L'oubli ou la négligence des intermédiaires de l'administration a dû 
être réparé de suite et on Vous a expédié par MM. Treuttel et Würtz de 
Strasbourg, franco toutes des livraisons arriérées. Si de nouvelles inexactitudes 
se révélaient ayez l'obligeance de m'en prévenir directement. 

Notre libraire M. Durand vient d'éditer une nouvelle traduction de 
l'excellent ouvrage de Votre ancien collègue M. le professeur Zachariae. Il met 
à Votre disposition un exemplaire du 1er Volume en Vous priant de Vouloir 
bien en rendre Compte dans Votre revue. Ses lecteurs apprécieront encore 
mieux le mérite des ouvrages de M. Zachariae en voyant l'estime dans laquelle 
ils sont à l'étranger. 

Veuillez, Monsieur, croire aux bons souvenirs que j'ai gardés de nos trop 
courts rapports et recevoir l'assurance de mes sentiments distingués. 

Ch. Vergé 
Avocat docteur en droit 

7. Compte rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 25 déc.[embre] 1853 

Monsieur, 

J'ai été vivement touché de la lettre que Vous jn'avez fait l'honneur de 
m'écrire et du jugement bienveillant que Vous portez sur notre traduction de 
l'ouvrage de M. Zachariae. Ce n'est pas à Nous à Nous expliquer sur le mérite 
de la traduction française et des Notes très étendues dont nous l'avons 
accompagnée; Mais je crois que Nous rendons au public français un véritable 
service en rétablissant l'ordre du Code Napoléon et nous augmenterons par là 
la juste renommée de Votre célèbre collègue. Dans un ouvrage pratique et c'est 
là le caractère essentiel du Manuel de M. Zachariae il ne s'agit pas d'innover 
mais d'éclairer et d'instruire dans la voie ouverte à tous et connue de tous. 
C'est un point que Vous ne manquerez pas de faire ressortir dans l'article que 
Vous Nous destinez si Vous partagez notre opinion. 

Le Compte-rendu de l'Académie reproduira avec empressement le mémoire 
que M. Mignet attend de Vous avec impatience et que les lecteurs français trop 
ignorants des choses de l'Allemagne s'empresseront de lire et d'étudier. 
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J'espère que l'expédition que Vous a faite la Maison Durand par l'inter
médiaire de MM. Treuttel et Wiirtz de Strasbourg Vous est enfin arrivée. 
Si Vous préfériez un autre mode d'envoi, Veuillez Nous l'indiquer on s'y 
conformera. De plus si Vous avez des lacunes dans Votre collection et 
qu'il Nous soit possible de les remplir Nous seront heureux de Vous 
donner satisfaction sous ce rapport comme sous tous les autres. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes Sentiments (les) plus distingués. 

Ch. Vergé 

Je trouve dans une Note de M. Zachariae § 10 note 4 qu'il se trouve dans 
le recueil intitulé: Gönner's Archiv für die Gesetzgebung II 3. H.[eft] ff, 
une dissertation sur l'influence personnelle de Napoléon sur la rédaction 
du Code. Quel Moyen y aurait-il d'en avoir connaissance ou communica
tion. 

1079. 8. Compte-rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 19 février 1854 

Je ne puis trop Vous remercier, Monsieur, de l'intérêt que Vous Vou
lez bien porter à Ma traduction de Zachariae et à Notre publication du 
Compte-rendu. Je crains cependant que le Zachariae ne trouve pas un 
juge suffisamment désintéressé dans M. Anschiitz qui a du hériter des 
prédilections de son auteur pour l'ordre et les divisions que Nous avons 
cru devoir abandonner. Nous attendons et s'il y a lieu, Nous insisterons à 
l'occasion sur les avantages du parti, que Nous avons cru devoir prendre. 

M. Durand un des premiers libraires de Paris et Directeur de notre 
recueil est désolé du retard dé nos. livraisons à Vous parvenir. Il avait cru 
être bien servi par MM. Treuttel et Vürtz de Strasbourg; il s'adresse 
maintenant à M. Marcus de Bonn et lui a remis suivant Votre désir un 
nouvel exemplaire des livraisons] de nov.fembre], de déc.fembre] 1853 et 
de Janvier 1854. Mais il serait préférable si Vous aviez une voie particu
lière de correspondance entre Paris et Heidelberg de Nous l'indiquer. 
Vous seriez peut-être servi plus régulièrement. 

M. Mignet a reçu ce que Vous lui avez adressé et je pense qu'il ne 
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tardera pas à communiquer à l'Académie, la première partie de Votre travail. 
Du reste les travaux académiques sont maintenant très abondants. 

Agréez, Monsieur, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus 
distingués. 

Ch. Vergé 

9. Compte-rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 28 fév.[rier] 1854 

Monsieur 

Je vois par une lettre que Vous avez adressée à M. Mignet à la fin de 
l'année dernière et qui m'est remise seulement depuis samedi qu'il Vous 
manque encore des livraisons. Je Vous les expédie mais en Vous suppliant de 
Vouloir bien Nous indiquer le moyen de Vous adresser directement ou par 
l'intermédiaire de M. Mohr Votre libraire à Heidelberg toutes les livraisons 
qui doivent Vous revenir. La poste est le plus mauvais et le plus dispendieux 
de tous les moyens. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de tous mes sentiments de considération et 
de dévouement. 

Ch. Vergé 

Je ne manquerai pas de Vous envoyer quelques exemplaires de la livraison 
dans laquelle sera imprimé Votre mémoire. 
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1081. 10. Paris le 28 mai 1854. 

Monsieur et très honoré professeur 

J'ai l'honneur de Vous prévenir que M. Mignet a lu hier à l'Académie le 
1er article de Votre Mémoire. Tous les Membres présents et M. Dupin 
notamment l'ont accueilli avec la Sympathie et les Marques d'approbation 
qu'il mérite. Le Manuscrit a été envoyé immédiatement à l'imprimerie et 
j'aurai l'honneur de Vous en adresser une épreuve à la fin de la semaine 
prochaine. Il me suffira de recevoir Vos corrections vers le 20 du mois de 
Juin. M. Mignet et l'Académie attendent avec impatience la seconde partie de 
cette importante Communication. 

Veuillez, Monsieur et très honoré professeur, recevoir la nouvelle assu
rance de nos sentiments de considération très distinguée. 

Ch. Vergé 
Avocat docteur en droit 

1082. 11. Compte rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 8 Août 1854 

Monsieur, 

Notre administration a du Vous adresser la liv.[rais]on de Juillet dans 
laquelle se trouve la première partie de Votre excellent Mémoire. Je puis en 
mettre quatre ou cinq exemplaires à Votre disposition et il Vous suffira de les 
faire réclamer chez M. Durand en présentant le billet ci-inclus. M. Mignet 
m'a chargé de le rappeler à Votre souvenir et de Vous demander la prochaine 
communication de la seconde partie de Votre Mémoire. Pour moi, Mon
sieur, je suis toujours heureux de toutes les circonstances qui me permettent 
de Vous renouveller l'assurance de mes sentiments de dévouement et de 
considération distinguée. 

Ch. Vergé 
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12. Compte rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales & Politiques 

Paris le 7 Juillet 1855 

Je profite, Monsieur et très honoré professeur, du retour de M. Votre 
neveu à Heidelberg d'abord pour Vous remercier de m'avoir procuré le 
plaisir de faire sa connaissance et ensuite pour Vous provoquer à venir 
Nous visiter à Paris. Vous y avez de bons amis qui seraient très heureux de 
Vous y voir et l'Académie des Sciences morales et politiques en particulier 
ferait à son correspondant l'accueil qu'il mérite. 

M. Bérenger m'a dit samedi dernier avoir devancé Vos désirs en Vous 
envoyant par son neveu, la seconde partie de son très remarquable rapport 
que Vous retrouvez du reste dans le Compte-rendu et dont la publication 
se complétera prochainement. 

Veuillez, Monsieur et très honoré professeur, agréer l'assurance de mes 
Sentiments les plus distingués. 

Ch. Vergé 

13. Compte rendu 
des Séances & Travaux 

de l'Académie 
des Sciences Morales et Politiques 

Paris le 26 fév.frier] 1860 

Monsieur et très honoré professeur 

Je prends la liberté de Vous importuner pour obtenir des renseigne
ments sur l'état de l'enseignement dans Vos Universités du Droit des 
Gens. Avez-vous un Manuel de cette Science récent et bien fait? Quel est-
il? et vaut-il mieux que les ouvrages déjà anciens de Vattel, de Martens, de 
Kliiber et de Wheaton? et parmi ces derniers quel est celui le plus en 
crédit outre Rhin. Voilà, Monsieur et très honoré professeur, bien de la 
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curiosité et de Pindiscrétion. Mais j'ai appris à compter sur Vous comme 
Vous pourriez compter sur Moi si j'étais assez heureux pour être à même de 
Vous être utile. 

Veuillez, Monsieur et très honoré professeur, recevoir la nouvelle assurance 
de mes sentiments très dévoués. 

Ch. Vergé 

42 rue du Luxembourg 

1085. 14. Bade le 8 Juillet 1860. 

Monsieur et très honorable professeur, 

Je suis depuis quelque temps et pour quelques jours encore à Bade et 
j'aurais le bien vif désir d'aller vous serrer la main et Vous présenter mes 
hommages à Heidelberg, mais je voudrais à l'avance savoir le jour et l'heure 
auxquels il est plus facile de Vous joindre sans vous déranger. De même pour 
M. de Mohl. J'ai promis à Wolowski et à MM. Giraud, Laferrière et Mignet 
d'aller personnellement savoir de Vos nouvelles. 

Vous n'avez peut-être pas oublié le très vif intérêt que je porte à tout ce qui 
est relatif à l'enseignement du droit en Allemagne et spécialement à Heidel
berg. Connaissez-Vous quelque ouvrage ou quelque article de revue récem
ment publiés et de nature à me renseigner sur ce point. Soyez assez bon, si 
Vous le jugez nécessaire, pour Vous renseigner auprès de M. de Mohl au 
bienveillant souvenir duquel je Vous prie de me rappeler. 

Agréez, Cher Monsieur, l'assurance de mes Sentiments les plus distingués. 

Ch. Vergé 
Avocat Docteur en Droit 

à Bade 417 Sur le Graben. 
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à Mohl 

J'ai l'honneur d'adresser à M. de Mohl une lettre de Wolowski et deux 
brochures qui lui sont destinées. Je le prie en même temps de me faire savoir 
à quelle heure il pourra me recevoir aujourd'hui. 

Son serviteur 
27 Juin au matin [1845] Ch. Vergé 

à Warnkönig 

1. 

J'ai l'honneur d'adresser à M. Warnkoenig une lettre de M. Giraud et je 
le prie, en même temps, de vouloir bien me faire savoir à quelle heure je 
pourrai me présenter chez lui sans de déranger. 

Son très humble Serviteur 
Mardi 17 Juin [1845] C. Vergé 

2. 

Compte Rendu 
des Séances et Travaux de l'Académie 

des Sciences Morales et Politiques 

Paris, le 24 Juillet 1845. 

Monsieur et très honoré professeur 

Le premier besoin que j'éprouve à mon retour à Paris et après mes 
lointaines pérégrinations est de Vous remercier de la Cordialité de Votre 
accueil. Vous m'avez prouvé par un nouvel exemple que le talent est presque 
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toujours la garantie des qualités du cœur et Votre excellente hospitalité Nous 
laisse des Souvenirs qui ne s'effaceront jamais. 

Je ne Vous parlerai que brièvement des visites que j'ai faites à Munich, à 
Vienne et à Berlin. A Munich j'ai eu le regret de manquer M. Herman, mais 
les renseignements que j'ai obtenus d'un autre membre de l'Université m'ont 
prouvé que les beaux-arts touchaient beaucoup plus le cœur du roi de 
Bavière que l'austère Jurisprudence. A Vienne M. (illisible) m'a très bien 
démontré que le Système Autrichien n'avait aucune affinité avec le Système 
allemand et que par suite de cette différence il ne pouvait en rien servir mes 
investigations. A Berlin c'est toute autre chose. M. de Savigny s'est montré 
un peu superbe et je le comprends. Les dieux ne sont pas disposés à faire 
parler tous les jours leurs oracles. En revanche M. Homeyer et M. Dieterici 
ont bien voulu me faire entrer dans tous les détails de l'organisation de leur 
Université. Je n'ai nullement envie de la déprécier mais le Système n'a-t-il pas 
quelques côtés faibles? Est-il sans inconvénient de laisser aux jeunes gens le 
choix de l'ordre des Cours à suivre? Ne pourrait-on pas obtenir de meil
leures garanties de leur assiduité? Les Magistrats qui composent les Staats
examina sont-ils bien au courant des progrès de la Science? Dites moi Votre 
avis sur ces divers points, Monsieur et très honoré professeur, et ce sera un 
très utile complément des Notes que j'attends de Vous pour me mettre à 
l'ouvrage et que j'espère chaque jour recevoir de Tubingue. 

Je n'ose pas cette fois écrire à M. de Mohl, mais dites lui bien que mon 
rapport insistera énergiquement sur la nécessité d'instituer un enseignement 
administratif; Seulement, je serai peut-être encore obligé de recourir à lui 
pour éclaircir des doutes qui me restent sur des questions de détail et je 
compte alors sur sa bienveillance accoutumée. 

Nous ne pouvons pas ma femme et moi en Nous reportant vers Tubingue 
ne pas penser à l'excellente Madame Warnkönig que Nous étions malheu
reux de voir souffrante, à Mad.[ame] de Mohl qui a été si bonne pour Nous. 
Dites leur bien, Monsieur, que nous regrettons bien vivement de ne les avoir 
vues que d'une manière si fugitive. Pour Vous, Monsieur, veuillez bien 
croire aux Sentiments sincères d'affection. 

de Votre dévoué 
C. Vergé 

26 rue Neuve du Luxembourg 
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3. 

Monsieur 

Je vous adresse bien tardivement l'hommage de mon rapport; Vous y 
avez droit cependant à beaucoup de titres; Je n'ai pas perdu le souvenir de 
Votre excellente et cordiale hospitalité. 

C'est avec un vif chagrin que j'ai appris la triste récompense accordée aux 
lumières et au caractère de M. de Mohl. Je Vous prie de lui dire la part que 
j'y ai pris. Son frère m'a fait demander mon travail pour le lui adresser et il 
doit déjà l'avoir entre les mains. 

Je Vous serais obligé quand Vous aurez quelques instants de loisirs de me 
transmettre des renseignements sur les travaux faits en Allemagne sur notre 
Code civil, et sur les appréciations dont il a été l'objet. Cela me serait 
grandement utile. 

Ma femme se rappelle à Votre souvenir et à celui de Mad.[ame] Warnkoe-
nig; Je suis, Monsieur à tout jamais, Votre dévoué, 

Ch. Vergé 

10 Juin 

4. 

Compte Rendu 
des Séances et Travaux de l'Académie 

des Sciences Morales et Politiques 

Direction et 
Bureaux d'abonnement 
Rue des Poitevins, 6 Paris, le 10 déc.fembre] 1852. 

Je ne sais, Monsieur, si Vous avez conservé quelque Souvenir du jeune 
voyageur que Vous avez bien voulu dans le temps accueillir avec bienveil
lance. Pour lui, il n'en a pas perdu le Souvenir et il s'autorise de Votre bonne 
réception pour joindre ce billet à Votre liv[rais]on du Compte rendu et Vous 
demander s'il serait possible de faire parler de cette publication dans quelques 
unes de Vos revues allemandes. En cas d'affirmative je m'empresserais de 
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Vous adresser un exemplaire de ma publication. La publicité lui manque à 
l'étranger et je veux faire tout mon possible pour la faire connaître de Vos 
Savants. 

J'espère, Monsieur, que Votre Santé est toujours bonne et Vous permet de 
suffire aux fatigues du professorat et de la Science. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes Sentiments les plus distingués. 

Ch. Vergé 
Avocat docteur en droit 
42 rue du Luxembourg 

VIARD 

1. Paul Viard, né en 1884, fit ses études supérieures aux facultés de droit et des 
lettres de Dijon, devant lesquelles il soutint en 19071, 19092 et 19143 ses thèses de 
doctorat en droit et es lettres, et à l'Ecole pratique des hautes études dont il obtint 
le diplôme en 19124. 

Candidat malheureux à l'agrégation la même année, il fut chargé de l'enseigne
ment de l'histoire du droit à la faculté catholique de Lille. Après une longue 
interruption due à la guerre, pendant laquelle, mobilisé dans les services auxi
liaires, il enseigna l'histoire à titre bénévole à la Faculté des lettres de Rennes, il se 
présenta à nouveau au concours en 1922. Brillamment reçu, il fut nommé à la 
Faculté de droit de Montpellier où il devait mourir prématurément le 23 juillet 
1931. 

1 Le Praes. Thèse pour le doctorat. Dijon, Impr. de Jobard, 1907 (Université de Dijon. 
Faculté de droit). 

2 Histoire de la dîme ecclésiastique, principalement en France, jusqu'au décret de 
Gratien. Thèse pour le doctorat. Dijon, Impr. de Jobard, 1909 (Université de Dijon. 
Faculté de droit). 

3 Histoire de la dîme ecclésiastique en France au XVIe siècle. Thèse pour le doctorat. 
Paris, A. Picard et fils, 1914 (Université de Dijon. Faculté des lettres); L'administration 
préfectorale dans le département de la Côte d'Or, sous le Consulat et le Premier Empire. 
Thèse pour le doctorat. Paris, É. Champion, 1914 (Université de Dijon. Faculté des lettres) 
et Lille, R. Giard, 1914 (Mémoires et travaux publiés par des professeurs des facultés 
catholiques de Lille. Fasc. 13). 

4 Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux XIIe et XIIIe siècles 
(ltSQ—1313). Paris, A. Picard, 1912. 
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2. Ses travaux sont pour l'essentiel consacrés au droit canonique, et plus 
particulièrement à Phistoire de la dîme ecclésiastique5, et de façon plus secondaire 
au droit intermédiaire6. 

3. C'est cet intérêt pour le droit canonique qui l'amena, au moment de la 
fondation de la Kanonistische Abtheilung de la Zeitschrift der Savigny-Stiftung en 
1912, à entrer en rapport avec Stutz et Werminghoff, ses éditeurs, et à leur offrir 
ses services7. Ayant pris connaissance dans le volume de 1910 de la revue à la fois 
de l'appel par lequel ils demandaient à ceux qui étaient disposés à contribuer à la 
nouvelle série de prendre contact avec eux8 et du compte rendu par Werminghoff 
de sa thèse sur Y Histoire de la dîme ecclésiastique jusqu'au décret de Gratien9, il 
leur proposa de rédiger des articles et des comptes rendus d'ouvrages. Ceux-ci 
acceptèrent d'autant plus volontiers son concours que les collaborateurs étaient 
pour un domaine aussi spécialisé assez peu nombreux, publiant dans les trois 
premiers volumes ses études sur la dîme du XIIe au XVe siècle10 et de brèves 
analyses d'ouvrages français sur le même sujet11. 

4. La correspondance de Viard avec Stutz et Werminghoff suit fidèlement 
chaque étape de cette collaboration à laquelle la guerre devait trop tôt mettre un 
terme. En ce qui concerne Stutz, elle devait même lui survivre. Lorsque le 
ministère de l'instruction publique engagea, par une circulaire du 10 février 1926, 

5 Études sur l'histoire de la dîme ecclésiastique en France. Philippe le Bel et les dîmes 
insolites. Dijon, Impr. de Jobard, 1911. 

6 Les résultats de ses recherches dans ce domaine sont résumés dans son Histoire 
générale du droit privé français (1789—1830). Dijon, Impr. L. Lepagnez; Paris, Presses 
universitaires de France, 1931. 

7 Rédacteur du «Bulletin bibliographique d'histoire du droit canonique» de la Revue 
historique de droit, Viard avait, dans les années précédantes, donné plusieurs comptes 
rendus d'ouvrages allemands d'histoire du droit canonique. P. VIARD, Compte rendu de: 
Göller. Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII (Vatikanische 
Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316—1378, heraus
gegeben von der Görres-Gesellschaft, I. bd). Paderborn, Schöningh, 1910. R. H. D. 35e 

a., 1911, p. 245—246; Karl Vogt. Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreich. 
Gotha. Perthes. 1909. p. 474—475. 

8 Zur Einführung [circulaire datée des 15—16 juillet 1910], S. 2. Kan. t. 23, 1911, p. 
VII—IX. 

9 A. WERMINGHOFF, Compte rendu de: P. Viard, Histoire de la dîme ecclésiastique 
principalement en France jusqu'au décret de Gratien. Dijon, Jobard. 1909. S. 2. t. 31, 
1910, p. 439—442. Déjà Schulz avait donné dans la même revue une longue analyse de sa 
première thèse. F. SCHUL2, Compte rendu de: Paul Viard, Le Praes. Thèse pour le 
doctorat (Dijon) Dijon 1907. S. 2. Rom. t. 28, 1907, p. 470—474. 

10 La dîme ecclésiastique dans le royaume d'Arles et de Vienne aux XIIe et XIIIe siècles. 
S.Z. Kan. t. 31, 1911, p. 126—159; L'évolution de la dîme ecclésiastique en France aux 
XIVe et XVe siècles. S. Z. Kan. t. 34, 1913, p. 107—140. 

11 Compte rendu de: P. Gagnol La dîme ecclésiastique en France. Paris, de Gigord, 
1911 ; H. Marion La dîme ecclésiastique en France au 18e siècle et sa suppression. Bordeaux, 
Cadoret, 1912. S. 2. Kan. t. 33, 1912, p. 419—421. 
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les universitaires français à rétablir des relations normales avec leurs collègues 
allemands, il reprit en effet aussitôt, dès le 19 février, contact avec lui, proposant 
de collaborer à nouveau à la Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Il devait lui écrire à 
plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'une crise cardiaque réduise considérablement son 
activité scientifique, ne lui permettant plus de concrétiser son désir de publier 
d'autres études dans la revue allemande. 

Ces dernières lettres de Viard à Stutz, se situant après 1914, n'ont pas été 
reproduites ici. De même, ses lettres à Werminghoff, sensiblement plus techni
ques et donc d'un intérêt plus limité — il s'agit pour l'essentiel de la correction 
des épreuves de ses articles — et surtout rédigées dans un allemand vraiment très 
médiocre, ne nous ont pas paru devoir être publiées. 

5. OLIVIER-MARTIN, Pierre-Paul Viard (1884—1931), R. H. D. IVe S. 10e a., 
1931, p. 599—600. 

6. B. N. t. 208, col. 32—33. 
L. F. t. 19, p. 765; t. 24, p. 1075; t. 26, p. 824. 

7. A Stutz: 12 lettres et cartes, Dijon, Paris, Lille et Montpellier, 1911—1928. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Stutz. 
à Werminghoff: 12 lettres et cartes, Montpellier et Lille, 1911—1914. 
* Zürich, Zentralstelle für Universitätsgeschichte, Nachlaß Werminghoff. 

à Stutz 

1091. 1. Dijon 11 Januar 1911 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Soeben habe ich die tiefsinnige und zu nachsichtige Recension meiner 
These über die Kirchlichen Zehnten, welche der Herr Prof.[essor] Werming
hoff im neuesten Band der germanistischen Abteilung der Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung geschrieben hat, und auch den Prospekt in welchem die 
Erscheinung der dritten, kanonistischen Abteilung dieser Zeitschrift ange
kündigt wird, gelesen. 

Der Herr Professor Werminghoff ist so gut zu wünschen, dass meine 
Arbeit solche über die deutschen Zehnten anrege. Anderseits wird im 
Prospekt gesagt dass die neue Abteilung kritische, historisch-juristische 
Beiträge zur Geschichte des Kirchenrechts, aus wessen Feder sie auch 
kommen, annehmen wird. Diese beiden Thaten bewegen mich, Ihnen den 
folgenden Vorschlag zu machen. 
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Jetzt beschäftige ich mich mit der Vorbereitung des Diplome de l'École 
pratique des hautes Etudes zu Paris unter der Leitung der Herren Professo
ren Génestal und Esmein. Ich studire (sie) die kirchlichen Zehnten im 
französischen Königreich vom 1146 bis auf 1313, vielleicht bis zu einer 
späteren Zeit. Bei Gelegenheit dieser Forschung habe ich eine gewisse Zahl 
Nachweisungen über die Zehnten in den Westprovinzen des deutschen 
Reichs, zum Beispiel, Belgien, Lothringen, Dauphiné, Provence, versam
melt. Also erlauben Sie mir, Sie zu fragen, ob die kanonistische Abteilung 
der Zeitschrift der Savigny-Stiftung von mir einen kleinen Artikel über die 
kirchlichen Zehnten in diesen Provinzen, mit Einschluss der Rheinlande und 
der westlichen Schweiz, während der XII. und XIII. Jahrhunderten (sie), 
annehmen würde. Dieser Artikel wäre nicht eine vollständige Studie aber 
eine allgemeine, besonders nach den Urkunden- und Regestenbüchern 
gemachte, Darstellung. 

Ich weiss wie mein Vorschlag kühn ist: Ich bin einer Fremde (sie), ein 
junger und neuer Arbeiter. Also wird mich einer verneinender (sie) Antwort 
nicht erstaunen. Wenn, was für mich eine grosse Ehre wäre, könnten Sie mir 
einen bejahenden (sie) Antwort schreiben, so belieben Sie, mir zu sagen, ob 
ich den Artikel deutsch oder französisch schreiben soll und wie viele Seiten 
pro maximo und minimo derselbe enthalten muss. Ich würde meine For
schungen in Paris, wonach (sie) ich bald fahren werde, in dem kirchenrecht
lichen Seminar, welchen (sie) da die Herren Professoren Génestal und 
Esmein, der bekannte französische Kanonist leiten, fortsetzen. Sie könnten 
den (sie) Manuskript um (sie) Mai empfangen. Ganz gemäss Ihren etwaigen 
Anzeigen über die Dauer, das Gebiet und den Charakter des Themas würde 
ich meinen Artikel verfassen. 

Belieben Sie, hochwürdiger Herr Professor, ich bitte, meine Kühnheit zu 
entschuldigen. Wenn (sie) dem abschliessend (sie) Kirchenrechtlichen Cha
rakter Ihrer Zeitschrift und dem germanistischen Thema dieses Artikels, 
habe ich geglaubt, Ihrer Zeitschrift diesen Vorschlag machen [zu] sollen 
(sie). Dies ist auch ein Zeichen meiner Hochachtung für Sie und für die 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung und meiner Dankbarkeit für den so guten 
Brief welchen mir Sie bei Gelegenheit der Sendung meiner These geschrieben 
haben. 

Hochehrenvoll und ergeben 
P. Viard 

9, rue de la Liberté, Dijon (Côte d'Or). 
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1092. 2. Dijon 9 rue de la Liberté 
27 janvier 1911. 

Monsieur le Professeur, 

Je vous suis très-reconnaissant de la réponse si aimable que vous avez 
bien voulu faire à la demande hardie que je m'étais permis de vous adresser. 

Suivant vos indications, je rédigerai en français le projet de mon article sur 
la dîme ecclésiastique dans les provinces occidentales de l'Empire germani
que aux XIIe et XIIIe siècles. Dès qu'il sera fait, je vous l'enverrai; en tout cas 
et au plus tard vous le recevrez au début du mois de mai. 

Je ne sais si la Sorbonne, la Bibliothèque Nationale ou celle de la Faculté de 
droit de Paris me fourniront assez de documents pour les provinces aujour
d'hui allemandes. Pour les pays actuellement français, belges ou suisses, ces 
bibliothèques et même celle de l'Université de Dijon sont assez bien 
fournies. D'après ce que j'aurai trouvé, ce sera à vous, Monsieur le profes
seur, d'apprécier s'il y a lieu de modifier le titre. Je compte me servir surtout 
des cartulaires et recueils analogues et utiliser mes recherches sur la dîme 
dans le royaume de France pour les dispositions de portée générale et la 
doctrine canonique. D'ailleurs je m'empresserai de me conformer à toutes les 
remarques ou critiques qu'il vous arriverait de me faire. 

Au début de votre lettre, vous me faites l'honneur de m'appeler votre 
«collègue». Je crains, à moins que ce mot ne fasse allusion au titre de 
docteur, que vous ne pensiez que je suis déjà professeur. Il n'en est encore 
rien; je suis bien deux fois docteur en droit mais seulement candidat à 
l'agrégation des Facultés de droit. C'est donc le travail d'un simple étudiant 
qui sera soumis à votre jugement et à celui de vos confrères de la revue de 
Savigny, jugement que j'accueillerai, quel qu'il soit, avec la plus parfaite 
déférence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de ma gratitude et de 
mon plus profond respect. 

P. Viard 
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3. Dijon 9 rue de la Liberté 
4 mai 1911 

Monsieur le Professeur, 

Je vous adresse le projet d'article que vous avez bien voulu accepter de 
présenter à l'examen de vos collègues de la rédaction de la Revue de Savigny. 

Comme vous le verrez, j'ai été amené à me restreindre à l'histoire de la 
dîme ecclésiastique dans le seul royaume d'Arles. Outre que ce pays offre 
une certaine unité, il est intéressant comme transition entre la France et 
l'Empire. Les matériaux étaient abondants et je ne voulais pas faire un article 
qui prit trop de place dans une revue qui me ferait le grand honneur de 
l'accueillir. C'est d'ailleurs cette partie de mes recherches sur la dîme dans les 
provinces occidentales de l'Empire qui a été seule l'objet des remarques 
critiques de MM. Esmein et Génestal à leur séminaire de droit canonique, 
remarques qui m'ont été fort utiles. 

Il est inutile de dire que je recevrai avec la plus parfaite déférence la 
décision de la Rédaction. Si elle était affirmative, je m'empresserais de faire 
les corrections que vous m'indiqueriez. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de ma vive gratitude 
et de mon profond respect. 

P. Viard 

Veuillez, je vous prie, excuser les trop nombreuses corrections du manuscrit. 
Malgré plusieurs brouillons, outre les fautes provenant de l'emploi de la 
machine à écrire, on trouve toujours à corriger et à ajouter. — Je n'ai pu 
consulter à la Bibliothèque de la Faculté de droit de Paris, les 2 volumes de 
M. Schreiber sur la Curie et les Monastères au XIIe s. Comme il n'y a que 
quelques références à ajouter à mon manuscrit, je ferais ces additions avant 
l'impression car je pense consulter ailleurs cet ouvrage. 
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1094, 4. Parisl0rueVavin6e 

18 mai 1911. 

Monsieur le Professeur, 

C'est avec le plus grand plaisir que j'ai reçu votre carte m'annonçant que 
la Revue de la Fondation Savigny daignait accepter mon article sur les dîmes 
du royaume d'Arles. Veuillez agréer l'expression de toute ma reconnaissance 
pour avoir bien voulu vous charger de le présenter à la Rédaction de cette 
revue et transmettre à vos collègues tous mes respectueux remerciements 
pour le grand honneur qu'ils me font. 

Je me suis empressé d'aller consulter à la Bibliothèque Nationale les deux 
volumes que vous m'indiquiez. C'est ce qui m'a empêché de vous écrire plus 
tôt. J'ai noté dans les ouvrages de MM. Schreiber et Egger les passages 
intéressant l'objet de mon article et j'en ai tiré quelques additions à faire à 
mon manuscrit. Je joins à cette lettre une feuille contenant ces additions et 
l'indication précise des endroits où elles doivent se faire. Si les imprimeurs 
allemands, comme les français, font des difficultés pour accepter lors de la 
correction des épreuves, des additions, je vous prierais, Monsieur le Profes
seur, de bien vouloir faire mettre ces compléments sur le manuscrit. Si ces 
imprimeurs sont plus accomodants qu'en France, je le ferai moi-même lors 
de la correction des épreuves. C'est dans le but de faciliter le travail de 
l'impression que je n'ai pris pour ces additions que les faits les plus 
intéressants indiqués par M. M. Schreiber et Egger. 

Du Ie juillet au Ie octobre je serai constamment à Dijon, 9 rue de la 
Liberté, sauf une quinzaine de jours entre le 20 juillet et le 10 août où je ferai 
un voyage en Belgique et en Hollande. Si le manuscrit arrivait en mon 
absence, je prendrai mes dispositions pour qu'il soit reçu chez moi et porté à 
l'un de mes amis qui le corrigerait et auquel j'aurai laissé mes notes et mes 
instructions. De cette façon l'impression de la Revue ne serait ni troublée ni 
retardée. 

Veuillez agréer l'expression de ma vive gratitude et de mon profond 
respect. 

P. Viard 

Annexe: Additions au manuscrit de l'article de M. Viard sur les dîmes du 
royaume d'Arles aux XIIe et XIIIe siècles. 
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5. Dijon 9 rue de la Liberté, 
18/7/[19]12 

Monsieur le Professeur, 

J'ai le plaisir de vous informer que les Facultés libres (c'est-à-dire 
catholiques) de Lille viennent de me nommer professeur suppléant d'histoire 
du droit. Comme vous le savez sans doute, ces Facultés sont pleinement 
reconnues par le gouvernement français, sauf en ce qui concerne la collation 
des grades exclusivement réservée aux Universités d'Etat. 

Je serai ainsi amené à me spécialiser dans l'histoire des institutions. En 
particulier je continuerai mes études de droit canonique. Je le ferai d'autant 
plus que mes publications sur la dîme, et, notamment, l'article qu'a bien 
voulu insérer la Zeitschrift der] S.[avigny] S.[tiftung] dans le Bd. I de sa 
Kfanonistische] A[btheilung], ont beaucoup contribué à ma nomination. 

Actuellement, je m'occupe de la préparation des thèses de doctorat ès-
lettres. L'une est toute historique: le département de la Côte d'Or sous le 
Consulat et l'Empire. La seconde est au contraire juridique: la dîme 
ecclésiastique au XVIe s. en France. En réalité par l'introduction et la 
conclusion, ce nouveau volume contiendra l'histoire de la dîme du XIVe au 
XVIIe s. inclus. Cette étude sera faite sous la direction de M. le professeur 
Henri Häuser (Dijon) dont vous connaissez probablement la réputation et la 
parfaite compétence en ce qui concerne l'histoire du XVIe s. et de la 
Réformation. 

Lorsque mes loisirs me laisseront le temps de rédiger quelque nouvel 
article d'histoire du droit canonique, je me ferai un bien agréable devoir de 
solliciter la Rédaction de la Z. S. S. de me faire à nouveau l'honneur de 
l'insérer. J'ai été très heureux et très flatté que M. le professeur Werminghoff 
ait songé à moi pour les recensions des livres de MM. Gagnol et Marion sur 
la dîme au 18e s. Je les lui ai adressées et il a eu la très-grande bonté de 
corriger les fautes d'allemand qu'elles contenaient. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de ma très-vive 
gratitude et de mon plus profond respect. 

P. Viard 

à partir du 15 octobre environ 
187 rue Nationale, Lille (Nord). 



1678 Correspondance de Viard 

1096. 6. Lille 187 rue Nationale 
11 mai 1913 

Monsieur le Professeur et cher Collègue, 

Lors de cette nouvelle année, M. le Professeur Werminghoff a bien voulu 
espérer que je pourrais encore collaborer à la Zeitschrift der Savigny-
Stiftung. A cette époque, je ne savais pas si la chose me serait possible car 
j'avais à rédiger les brouillons de mes thèses pour le Doctorat ès-lettres. 
Heureusement, ce travail a été moins long que je ne le craignais. 

Je puis donc vous adresser aujourd'hui le manuscrit d'un article sur 
l'Evolution de la dîme ecclésiastique en France aux XIVe et XVe siècles. Je 
vous serais très-reconnaissant de bien vouloir le soumettre à vos collègues de 
la rédaction de la Kan.[onistische] Abteilung] de la Z. S. S. Ce serait pour 
moi à nouveau un grand honneur et un vrai plaisir s'ils acceptaient de le 
publier dans cette revue si savante et si justement et si unanimement 
appréciée. 

Un de nos anciens élèves serait heureux d'avoir un compte-rendu de sa 
thèse sur l'Intendance de Lille pendant le règne de Louis XIV. Si vous m'y 
autorisez, je vous adresserais cette recension dont la place convenable serait 
dans la Germanistische Abt.[eilung] de la Z. S. S. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de toute ma gratitude 
pour votre bienveillance de ces années dernières et celle de mon profond 
respect. 

P. Viard 

P. S. — J'annonce cet envoi à M. le Professeur Werminghoff. L'article à un 
but précis, ce qui explique la brièveté de cette étude. Je n'ai pas voulu décrire 
toute l'organisation et tous les détails du fonctionnement de la dîme pendant 
2 siècles. J'ai seulement voulu en montrer les transformations générales afin 
de combler la lacune qui aurait existé entre mes précédentes études et le 
volume qui paraîtra sur la dîme au XVIe s. en 1914 très probablement. Il me 
serait par suite très-agréable Si cet article pouvait être inséré dans le volume 
de la ZSS qui paraîtra à la fin de cette année. 

J'indique à M. le Professeur Werminghoff que je suis à sa complète 
disposition s'il a besoin de quelques compte-rendus dans la Kan.fonistische] 
Abt.feilung]. Permettez-moi de me mettre également à votre disposition 
dans le cas où je pourrais être utile à la Germ.fanistische] Abt.feilung]. 

P.V. 
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7. 
Lille 2 . 1 . 1914 

Hochverehrter Herr Professor! 

Ich kenne nicht die genaue Adresse des H.[errn] Prof.[essor] Meynial. 
Sie können aber Ihr Buch an die Pariser Faculté de droit (place du Panthéon) 
oder an die mit der N[ouvelle] R[evue] Hfistorique de Droit] beschäftigte 
Buchhandlung (Larose et Tenin 22 rue Soufflot Paris) für den H.ferrn] 
Meynial (eingeschrieben für grössere Sicherheit) senden. Sie können auch an 
Prof.[essor] Génestal in Caen oder P. Fournier Dekan zu Grenoble denken. 

Mit besten Empfehlungen 
P. Viard 

VIOLLET 

Paul Viollet, né à Tours le 24 octobre 1840, sorti premier de sa promotion de 
l'École des chartes le 27 janvier 1862, fut d'abord secrétaire archiviste de sa ville 
natale avant d'être nommé le 3 juin 1866 archiviste aux Archives de l'Empire puis 
appelé le 30 mai 1876 aux fonctions de bibliothécaire de la Faculté de droit de 
Paris qu'il devait conserver jusqu'à sa mort. 

C'est tardivement qu'il vint à l'enseignement en succédant, le 9 juin 1890, à 
Adolphe Tardif dans la chaire d'histoire du droit civil et du droit canonique au 
Moyen-âge de l'Ecole des chartes. Secrétaire de la Société de l'histoire de Paris 
dès sa fondation en 1874, membre de l'Académie des inscriptions le 28 janvier 
1887, il est mort le 22 novembre 1914. 

Viollet ne commença à publier que fort tard. Mais l'œuvre qui est issue de la 
vaste enquête qu'il avait entreprise dès sa sortie de l'École des chartes sur les 
institutions françaises d'Ancien Régime, parfaitement documentée et remarqua
blement écrite, conserve encore toute sa valeur. 

Il consacra d'abord de nombreuses années à l'étude des «Établissements de 
Saint Louis» dont, après avoir communiqué à l'Académie des inscriptions ses 
recherches sur leurs sources, résumées en un volume en 18771, il donna de 1881 à 

1 Les Sources des Établissements de saint Louis, mémoire lu devant l'Académie des 
inscriptions et belles lettres dans les séances des 2 février, 2, 9 et 23 mars 1877. Paris, 
Champion, 1877. 
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1886 une édition en quatre tomes publiés par la Société de l'histoire de France qui 
reste un modèle du genre2. 

Puis, se tournant vers l'enseignement, il publia en 1885 un Précis de l'histoire du 
droit français qui devint dans les éditions suivantes, très amplifiées, une véritable 
Histoire du droit civil français3. 

S'estimant désormais suffisamment armé pour procéder à une synthèse des 
résultats auxquels l'avaient conduit ses investigations, il entreprit alors de publier 
une grande Histoire des institutions politiques et administratives de la France\ 
dont le premier volume vit le jour en 1889 et les deux autres furent achevés en 
1898 et 19035. 

3. Stutz écrit que l'influence de la science allemande sur ses recherches fut à peu 
près nulle. 

« Für deutsche Forschung und deutsche Dinge besaß er, vor allem wohl infolge 
ungenügender Vertrautheit mit unserer Sprache, nur ein höchst beschränktes 
Verständnis6». 

L'expression demande à être nuancée. 
Si l'on considère l'ensemble de son œuvre, sans que ce puisse être en raison 

d'une connaissance insuffisante de la langue puisqu'il traduisit les quatre volumes 
du Paris pendant la Révolution d'Adolf Schmidt7, c'est un fait que Viollet ne 
porta qu'une attention assez restreinte aux travaux de ses collègues allemands. 

Encore faut-il souligner cependant qu'au début de sa carrière, comme nombre 
de ses contemporains, il se rendit outre-Rhin. 

En 1873, avec l'appui de Charles Giraud (-^), inspecteur général des facultés de 
droit, il demanda une mission de six mois en Allemagne afin d'y étudier l'état des 
études de droit canonique8. Cette mission lui fut refusée, mais il devait faire un 
bref séjour en Bavière peu d'années après afin d'y consulter divers manuscrits9. 
Puis le lien se rompit. 

Même ensuite néanmoins, on retrouve dans ses travaux de nombreux témoi
gnages d'intérêt pour l'érudition allemande. Mais ils sont de valeur inégale. Il faut 
distinguer en effet entre le droit canonique et les autres branches du droit. 

2 Éd. Les Établissements de saint Louis, accompagnés des textes primitifs et des textes 
dérivés. Paris, Renouard, 1881—1886. 4 vol. 

3 Précis de l'histoire du droit français, accompagné de notions de droit canonique et 
d'indications bibliographiques. Paris, L. Larose et Forcel, 1884—1886. 2 vol. A partir de la 
2e édition il a paru sous le titre: Histoire du droit civil français accompagnée de notions de 
droit canonique et d'indications bibliographiques. 3e éd. Paris, L. Larose et L. Tenin, 1905. 

4 Histoire des institutions politiques et administratives de la France. Paris, L. Larose et 
Forcel, 1889—1903, 3 vol. 

5 La Zeitschrift der Savigny-Stiftung en donna sous la plume de Stutz un compte rendu 
particulièrement élogieux. U. STUTZ, Compte rendu de: Paul Viollet, Histoire des 
Institutions politiques et administratives de la France, 3 vol. Paris, Larose et Forcel 
1890—1903. S. Z. Germ. t. 24, 1903, p. 424—426. 

6 U. ST.[UTZ], Germanistische Chronik [Paul Viollet], p. 728. 
7 Éd. et trad. A. Schmidt, Paris pendant la Révolution d'après les rapports de la police 

secrète, 1789—1800. Paris, Champion, 1880—1894. 4 vol. 
8 Viollet au Ministre de l'Instruction publique. Le 28 Février 1873. Arch. Nat. F17 3013. 
9 Arch. Nat. F17 3013. 
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En ce qui concerne l'histoire du droit canonique, il est évident que Viollet 
suivit, longtemps, avec une attention extrême, les publications qui se faisaient en 
Allemagne. En témoignent les analyses de grande valeur qu'il a multipliées dans la 
Revue historique™ et la Revue critique d'histoire et de littérature". 

Mais dans les autres domaines il ne fait pas de doute que les publications de 
l'Allemagne ne l'ont pas beaucoup intéressé. 

On peut certes noter ses nombreux comptes rendus de la Revue critique; mais 
sa contribution à cette revue, qui fut alors pour tant de jeunes savants l'occasion 
de compléter leur traitement au moment où ils débutaient dans leur carrière, n'a 
manifestement qu'un caractère purement alimentaire. A dire vrai, ces recensions, 
qui n'apprennent pas grand chose à son lecteur, sont sans grande valeur scientifi
que. Le plus souvent en effet, il se contente de quelques banalités; à l'évidence ce 
ne sont pas ses intérêts personnels qui lui ont fait désirer de parler de ces 
ouvrages12. 

10 Compte rendu de: Die Wirzburger Immunitaet-Urkunden des X. und XL Jahrhun
derts. Erste Abhandlung. Ein Beitrag zur Diplomatik von Karl Friedrich Stumpf-Bren
tano. Innsbruck. Wagner, 1874. — Zweite Abhandlung. Eine Antikritik von K. Fr. 
Stumpf-Brentano. Innsbruck. Wagner, 1876. R. H. t. 3, 1877, p. 426—427; Die Ge
schichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die 
Gegenwart von Dr. Joh. Friedrich von Schulte. Drei Baender. I. Einleitung. Die Ge
schichte der Quellen und Literatur von Gratian bis auf Papst Gregor IX. 1875. IL Die 
Geschichte der Quellen und Literatur von Papst Gregor IX bis zum Concil von Trient, 
1877. Stuttgart, Enke. t. 8, 1878, p. 191—197; Das Kirchliche Finanzwesen der Paepste. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Papsthums von Dr Philipp Woker. Noerdlingen, 1878. t. 
12, 1880, p. 441—446; Die Neueordnung der Papstwahl durch Nikolaus IL Texte und 
Forschungen zur Geschichte des Papstthums im 11. Jahrhundert von Paul Scheffer-
Boichorst. Strassburg, Karl Trübner, 1879. t. 14, 1880, p. 170—171... 

11 Compte rendu de: Clementis Papae VIII Decretales quae vulgo nuncupantur liber 
septimus Decretalium Clementis VIII primum edidit, annotatione critica et historica 
instruxit constitutionibus recentioribus sub titulis competentibus insertis auxit Franciscus 
Sentis. Friburgi Brisgoviae, Sumptibus Herder, 1870. R. C. H. L. T a. 1er sem, 1873, p. 
61—63; Herrn Gustav Friedrich Haenel . . . zur Feier seines sechzigjaehrigen Doctorjubi-
laeums am 18 April 1876 überreicht von der Juristen Facultaet zu Leipzig. Eine neue 
kritische Ausgabe des corpus juris canonici. I. Das decretum Gratiani von Emil Friedberg, 
Leipzig. Druck von Alexander Edelmann. N. S. t. 2, 1876, p. 163—164; Drei Tractate aus 
dem Schriftencyclus des Constanzer Concilisy untersucht von Dr Max Lenz. Marburg, 1876. 
t. 3, 1877, p. 33—34; Compendium juris ecdesiastici ad usum cleri ac praesertim per 
Imperium austriacum in cura animarum laborantîs auctore Simone Aichner. editio quarta 
novis curis recognita et expolita. Brixinae, 1874. t. 6, 1878, p. 281—282; Peter von Ailli. 
Zur Geschichte des grossen abendlaendischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa 
und Constanz von Dr Paul Tschackert. Gotha, Andr. Perthes, 1877. t. 6, 1878, p. 
328—330; Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wissenschaft seiner Zeit von Dr Karl 
Werner. Wien, Faesy, 1878. t. 9, 1880, p. 153—154; Geschichte des deutschen Kirchen
rechts von Edgar Loening, Strassburg, Trübner, 1878 2 vol. t. 10, 1880, p. 31—34; Die 
Synode von Sens 1141 und die Verurteilung Abaelards. Eine kirchengeschichtliche Untersu
chung von S. Martin Deutsch. Berlin, Weidmann, 1880. t. 11, 1881, p. 189 . . . 

12 Compte rendu de: Juristische Schriften des früheren Mittelaters aus Handschriften 
meist zum ersten Mal herausgegeben und eroertet von Hermann Fitting. Halle, 1876. R. 
C. H. L. N. S. t. 3, 1877, p. 10—12; Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte von 
Karl Freiherr von Richthofen. Erste Abhandlung. Upstalsbom, Freiheit und Grafen in 
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On ne saurait donc dire, comme le faisait Stutz, que Viollet ignora l'Allemagne, 
puisque, à ses débuts, il commença sa vie scientifique en l'imitant. 

Mais il est vrai que, à partir du moment où il s'adonnera à l'histoire du droit 
français, où les recherches allemandes avaient infiniment moins à lui apporter que 
pour l'histoire du droit canonique, et commencera la rédaction de ses grands 
travaux, l'attention portée à l'Allemagne faiblira avant de disparaître à peu près 
complètement. 

4. Aussi sa correspondance avec l'Allemagne est-elle très limitée13. En dehors 
d'une lettre à Halm par laquelle il lui demandait des renseignements sur l'organi
sation de la Bibliothèque royale de Munich, nous n'avons retrouvé que quatre 
lettres à Döllinger14. 

Friesland. Theil I. Berlin, W. Hertz, 1880. t. 11, 1881, p. 211; Theil IL Band 1, 2. Berlin 
W. Hertz, 1882. 2 vol. t. 16, 1883, p. 444—445; Jus primae noctis. Eine geschichtliche 
Untersuchung von Karl Schmidt. Freiburg im Breisgau, Herder. 1881. t. 13, 1882, p. 
89—93 ; Naturrecht und deutsches Recht. Rede zum Antritt des Rektorats der Universitaet 
Breslau am 15 Oktober 1882, gehalten von Otto Gierke. Frankfurt a/M, 1883. t. 21, 1886, 
p. 412—413; Slavische Geschichtsquellen zur Streitfrage über das Jus primae noctisy von 
Dr. Karl Schmidt (Sonderabdruck aus der Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die 
Provinz Posen, I, 3, 4). Posen, Jolowicz, 1886. t. 22, 1886, p. 8—10; Die Geschichte der 
ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf die 
einwirkenden Theorien. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der sozialen Frage, von 
Georg Adler. Breslau, Trewendt, 1885. t. 23, 1887, p. 17.. . 

13 Sa correspondance française a été extrêmement importante. Il fut en effet en relations 
épistolaires avec Germain Bapst: 1 lettre, s. 1., 1891. Bibliothèque nationale Mss. N. A. F. 
24540; Ferdinand Brunetière: 3 lettres, Paris et Innsbruck, 1878. Mss. N. A. F. 25051; 
Emile Châtelain: 1 lettre, Paris, 1905. Bibliothèque de la Sorbonne Ms. 1755; Arthur 
Chuquet: 2 lettre et carte de visite, Paris, 1896 et s. 1. n. d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 13688 
et 13694; Jules Cousin: 2 lettres, Paris, 1883—1890. Bibliothèque historique de la ville de 
Paris Ms. 1469; Auguste Geffroy: 2 lettres, Rome et Paris, 1876. Archives nationales F17 

3013 et Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 12929; Paul Guilhiermoz: 4 lettres, Paris et s. 1., 
1881—1888. Bibliothèque de l'Arsenal Ms. 9623 (XVII, 1493); Louis Havet: 6 lettres, 
Chatou, Paris et s. 1., 1881—1904. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24508 (1); Henry Harrisse: 1 
lettre, Paris, 1903. Mss. N. A. F. 11207; Camille Jullian: 1 lettre, s. 1., 1887. Archives 
municipales de Bordeaux, Fonds Camille Jullian 122; Mgr Lacroix: 4 lettres, Paris, 
1904—1907. Mss. N. A. F. 24401 et 24402; Ernest Lavisse: 1 lettre, Paris, 1899. Mss. N. 
A. F. 25170; Gabriel Ledos: 6 lettres, s. 1. 1887—1903. Mss. N. A. F. 14630; A. de 
Liesville: 1 lettre, Paris, 1881. Bibl. historique de la ville de Paris Ms. 2120; Auguste 
Longnon: 31 lettres, Le Pouliguen, Bourg-de-Batz, Limoges, Paris, Vouvray et s, 1., 
1873—1880, et s. a. et s. 1. n.d. Bibl. Nat. Mss. N. A. F.; Gaston Maspéro: 1 lettre, Paris, 
1881. Bibliothèque de l'Institut Ms. 4046; Paul Meyer: 11 lettres, Tours, Paris et s. 1., 
1862—1899 et s. 1. n. d. [et 1 lettre à Gabriel Monod non transmise à son destinataire par 
Meyer: 1 lettre, Paris, 1872]. Bibl. Nat. Mss. N. A. F. 24428; Eugène Miintz: 9 lettres, 
Paris et s. 1., 1875—1899. Mss. N. A. F. 11314; Gaston Paris: 24 lettres, Tours, Paris et s. 
1., 1862—1902. Mss. N. A. F. 24462; Joseph Reinach: 17 lettres et cartes de visite, Paris et 
s. 1., 1899—1904 et s. 1. n. d. Mss. N. A. F. 24897; Gustave Schlumberger: 1 carte s. 1. n. 
d. Bibl. de l'Institut Ms. 4293 et Marius Sepet: 6 lettres, s. L, 1887—1912. Bibl. Nat. Mss. 
N. A. F. 14630. 

14 II est possible qu'il ait été, entre 1885 et 1887, en relations épistolaires avec Joseph 
Köhler dont il annonça en France plusieurs ouvrages au moment où celui-ci donnait dans 



Introduction 1683 

Chargé de Pédition des Établissements de Saint-Louis, Viollet avait en 1875 reçu 
du ministère de l'instruction publique une mission à Rome, Munich et Vienne à 
l'effet d'y collationner les manuscrits. 

C'est à cette occasion qu'il rencontra à Munich l'abbé Döllinger, avec lequel il 
eut, de 1876 à 1882, un bref échange de correspondance. 

Sa première lettre, à son retour à Paris, répondait à sa curiosité en lui faisant 
connaître la teneur d'une missive du cardinal Tencin à Benoit XV conservée aux 
archives du Vatican. 

La seconde, l'année suivante, par laquelle il lui accusait réception d'une de ses 
études15, sollicitait de lui des indications sur l'histoire des conciles du début du 
XVIe siècle à laquelle il travaillait16. 

Deux autres lettres enfin sont sans intérêt scientifique, Viollet recommandant à 
son correspondant une Allemande dénuée de ressources qui avait été à son service 
à Paris. 

5. Arch. Nat. F17 21871; Aj16 236A; F17 3013; L. H. 2728 (46). 
D. C. 6e éd. p. 1568; D. N . C. t. 1, p. 139. 
Ch. B.[ÉMONT], Chronique. France [Paul Viollet], R. H. t. 117, 1914, p. 
248—251 ; É. CHATELAIN, Séance du 27 novembre [Paul Viollet], C. R. A. I. 
B. L., 1914, p. 683—686 et Paul Viollet, B. É. C. 75, 1914, p. 442—444 et sous le 
titre de Discours [prononcé] à Voccasion de la mort de M. Paul Viollet, Lu dans la 
séance du vendredi 27 novembre 1914. Paris, Typ. de F. Didot, (1914). (Institut 
de France. Académie des inscriptions et belles-lettres); C. C O U D E R C , Assem
blée générale annuelle, Tenue le 11 mai 1915 [Paul Viollet], Bulletin de la Société 
de l'histoire de Paris et de Pile de France 42e a., 1915, p. 20—23; DE 
LABORDE, Notice sur la vie et les travaux de M. Paul Viollet, B.É.C. 79, 1918, 

sa revue une recension de son Précis de l'histoire du droit français. Il est possible aussi, mais 
moins probable, qu'il ait été le correspondant de Hermann Post. Compte rendu de: 
Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz von Jos. Kohler. Würzburg, 1884. Bausteine 
für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis von Alb. 
Herrn. Post, t. II, Oldenburg, 1881. Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge seiner 
Entwicklungsgeschichte von Alb. Herrn. Post, Oldenburg, 1884. R. C. H. L. N. S. t. 19, 
1885, p. 254—256; Beitraege zur germanischen Privatrechtsgeschichte von Jos. Kohler, 
heft 1, 2. Urkunden aus den antichi archivi Veronesi alla biblioteca communale di Verona 
herausgegeben und mit Annotationen und Rechtsausführungen versehen von Jos. Kohler. 
Würzburg, 1883—1885. t. 21, 1886, p. 509; Einleitung in das Studium der ethnologischen 
Jurisprudenz, von Alb. Hermann Post. Oldenburg, Scwartz (sie), 1886; Das Recht als 
Kulturerscheinung, Einleitung in die vergleichende Rechtswissenschaft, von Jos. Kohler, 
1885. t. 24, 1887, p. 129—132. 

15 I. von DÖLLINGER, Aventin und seine Zeit. Rede gehalten... in der zur Vorfeier 
des Geburts- und Namensfestes Sr. Majestät des Königs am 25. August 1877 gehaltenen 
öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften. München, Verlag der k. bayer. 
Akademie, 1877. 

16 II venait de donner un long compte rendu de YHistoire des Conciles de Mgr Hefélé. 
Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet, von Héfélé, lre édition, Freiburg im 
Breisgau, 1855—1875, 7 vol. Seconde édition, Freiburg im Breisgau, 1873—1874, 2 vol. — 
Histoire des Conciles dyaprès les documents originaux, traduite de Pallemand, par M. Pabbé 
Delarc. Paris, Adrien Le Clère, 1869—1874, 10 vol. R. H. t. 1, 1876, p. 588—604. 
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p. 147—175; P. FOURNIER, Paul Viollet, R. H. D. 38e a., 1914, p. 816—827; 
H. STEIN, Paul Viollet, B. É. C. 75,1914, p. 445—448; U. ST[UTZ], Germani
stische Chronik [Paul Viollet], S. Z. Germ. t. 37, 1916, p. 727—728. 
v. aussi R. NAZ, Dictionnaire de droit canonique, t. 7, col. 1510—1512. 
v. encore R. DUSSAUD, La nouvelle Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 
p. 51, 385, 483, 492—495, 594, 636, 694—696, 862, 867, 870, 874. 

6. B.N. t. 211, col. 847—855. 
L. F. t. 6, p. 681—682; t. 10, p. 734; t. 12, p. 1028—1029; t. 15, p. 1011; t. 19, 
col. 780; t. 24, p. 1083. 
Bibliographie, B. É. C. 79, 1918, p. 171—175. 
P. F.fOURNIER], Notice sur Paul Viollet, un des auteurs des tomes 
XXXIII—XXXIV de l'Histoire littéraire de la France (mort le 22 novembre 
1914) in Histoire littéraire de la France T. 35, Paris, Impr. nationale, 1921, p. 
IX—XV. 
Tables B. É. C. p. 227—228; R. C. H. L. p. 313; R. C. L. J. III, p. 64; R. H. I, 
p. 7; II, p. 8; III, p. 7; IV, p. 4; V, p. 7; R. H. D. p. 36, 112. 

7. A Döllinger: 4 lettres, Paris 1 s. 1., 1876—1882 1 s. d. 
* München, Bayerische Staatsbibliothek, Nachlaß Döllinger Döllingeriana IL 
à Halm: 1 lettre, Paris, 1869. 
* München, Bayerische Staatsbibliothek, Nachlaß Halm HalmianalX. 

à Döllinger 

1098. 1. 

Monsieur l'abbé, 

Arrivé à Paris, je consulte ma copie des lettres de Benoît XIV, au point de 
vue qui vous intéresse. Voici le passage qui me paraît le plus net (il est en 
harmonie avec d'autres passages moins précis et moins complets): 

«Il ne nous étoit point revenu que le compagnon du P. Orri eût dit assez 
publiquement que le Jansénisme n'étok qu'un phantome. Peut-être que le P. 
Orri a plus d'un compagnon. Nous en connoissons un qui s'appelle le p. 
Memacchi. Il est de Raguse, jeune encore et pourtant très-sçavant. Aussi est-
il presque tombé en fthisie à force d'étudier. Nous désapprouvons certaine
ment un pareil langage; mais il faut avouer qu'il tire un peu son origine de 
tant de patentes de Janséniste qui s'expédient à gens qui condamnent de tout 
leur cœur les propositions de Jansénius et toutes celles qui ont été condam
nées, mais qui n'approuvent point une morale relâchée, et telle que celle qui a 
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été enseignée par les casuistes de ces derniers tems. Nous ne manque
rons pas de faire attention à l'accusation dont il s'agit; mais quand elle 
auroit quelque fondement, plaise à Dieu que l'envie n'y ait point aussi 
bonne part; car l'accusé mérite fort d'être envié: et si Dieu le conserve, 
il est en état de donner au public une belle histoire ecclésiastique dont il 
a déjà composé trois volumes qui n'ont pas encore paru. Mais il nous 
paraît dificile qu'il puisse vivre encore longtems. 

17 May 1743. Lettre au cardinal de Tencin. 
Inutile de vous rappeler que je ne puis ni publier, ni laisser publier 

une ligne de cette correspondance: C'est à cette condition que je me 
trouve propriétaire de ces précieuses copies. J'ai accepté cette lourde ser
vitude. 

J'ai compris, en ne trouvant rien à mon hôtel, l'avant-dernier 
Dimanche, que le D r Friedrich ne permettait décidément pas à ses deux 
conciles Mérovingiens de venir jusqu'à Paris: si vous en avez l'occasion, 
je vous prierai de lui exprimer mes vifs et respectueux regrets. 

Recevez, Monsieur l'abbé, l'assurance de mes sentiments très-respec
tueux, 

Paul Viollet 

Le 15 Mars 1876. 
Paris, rue Bretonvilliers 1. 

Ce passage d'une lettre du 26 Avril 1743 éclaire la citation précédente: 
. . . «Nous dirons à Votre E.fxcellence] que la morale Chrétienne est en 
très-mauvais état par le grand relâchement qui s'est introduit dans les 
opinions; et nous pouvons l'assurer que ce qu'il y a de mieux parmi les 
Jésuites en convient et qu'on fait tort à plusieurs d'entr'eux de les regar
der comme des auteurs de mauvaises maximes». 
f. Si vous pouvez m'indiquer les ouvrages qui citent les lettres de Benoît 
XIV à Tencin je vous en serai reconnaissant. 
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1099. 2. Paris, le 16 oct.[obre] 1877 

Bibliothèque 
de la Faculté de Droit 
de Paris 

Monsieur l'abbé, 

Je reçois l'intéressante notice sur Aventin que vous avez eu la bonté de 
m'adresser et vous remercie de ce souvenir qui m'est très-précieux. 

Puisque j'en trouve si naturellement l'occasion, permettez-moi de vous 
demander s'il a été publié, à votre connaissance, quelque travail sur les 
Conciles de Tours (1510), Lyon (1511) et Pise (1511). Je réunis divers 
documents relatifs à ces conciles et je crains de ne pas bien connaître la 
bibliographie du sujet, qui, jusqu'à ce moment, me paraît peu exploré. Je 
recevrai avec reconnaissance quelques indications. 

Veuillez agréer l'assurance des sentiments respectueux avec lesquels j'ai 
l'honneur d'être. 

Monsieur l'abbé, 

Votre très humble Et dévoué serviteur 
Paul Viollet 

Bibliothécaire de la Faculté de droit 

Paris, rue Bretonvilliers 1 

à Halm 

1100. Le 1er Août 1869 

Monsieur et Collègue, . 

Je prends la liberté de faire appel à votre obligeance pour obtenir 
quelques renseignements sur votre bibliothèque. Je désirerais savoir: 
Ie Quel est, pour l'année 1869, le budget général de cet établissement. 
2e Quelle somme sera employée, cette même année, en achat de livres 
imprimés. 
3e Quelle somme en reliures. 
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Ces renseignements et tous ceux que vous pourriez me donner sur la 
bibliothèque de Munich, me seraient très-utiles pour un petit travail d'en
semble sur les bibliothèques dont je m'occupe en ce moment. J'ose espérer, 
Monsieur et collègue, que vous voudrez bien répondre à mon appel et je 
vous en remercie à l'avance. 

Recevez l'assurance de ma considération très-distinguée. 

Paul Viollet 
Bibliothécaire aux Archives de France 

Paris, 
52, rue Sc Louis en l'Ile 

P. S. Existe-t-il en faveur de la bibliothèque de Munich, quelque règlement 
analogue à ce que nous appelons en France le dépôt légal: vous savez que, 
grâce à ce dépôt légal, notre bibliothèque impériale s'enrichit, sans débourser 
un centime, de tous les ouvrages publiés en France. 

WOLOWSKI 

1. Louis Wolowski, né à Varsovie le 31 août 1810, fils d'un membre de la diète 
polonaise, vint en 1823 achever sa scolarité au Collège Henri IV. Rentré en 
Pologne en 1827 pour y faire ses études juridiques et administratives, il prit une 
part active à l'insurrection de 1831, qui l'envoya à Paris comme premier secrétaire 
de légation. L'échec du mouvement le retint en France où, après avoir obtenu sa 
licence en droit, il reçut en 1834 des lettres de naturalisation et s'inscrivit au 
barreau de Paris. 

Entré comme secrétaire au cabinet de Dalloz, il fonda la même année avec Pont, 
Rodière et Sacase (—>) la Revue de législation et de jurisprudence dont il assura la 
direction effective jusqu'à sa disparition en 1853 et qui reste son principal titre de 
gloire. Peu après, il créait le Journal général des tribunaux, assurant de plus pour 
le Siècle le compte rendu des séances des chambres. 

Cette activité inlassable lui valut une précoce célébrité qui motiva son appel dès 
le 26 septembre 1839 à la chaire de législation industrielle et commerciale créée au 
Conservatoire des arts et métiers où il professa un cours d'économie dont divers 
extraits ont paru dans sa revue. 

Lors de la Révolution de Février ses opinions libérales le firent élire, comme 
représentant de la Seine, le 23 avril 1848, à l'Assemblée constituante où il vota 
avec les républicains modérés. Réélu le 13 mai 1849, il suivit avec son beau-frère 
Léon Faucher la politique de résistance mais combattit la politique personnelle du 
prince-président. 
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Après le coup d'État, élu le 19 mars 1855 à l'Académie des sciences morales, il 
reprit son enseignement dans sa chaire du Conservatoire transformée en 1864 en 
chaire d'économie politique, mais joua surtout, à partir de la fondation en 1852 du 
Crédit foncier de Paris dont il avait été l'initiateur, un rôle de plus en plus 
important dans la vie économique et financière du Second Empire. Appelé à la 
Société centrale d'agriculture en 1862, il fut notamment membre du jury des 
expositions universelles de 1855 et 1867. 

Lors des élections législatives complémentaires du 2 juillet 1871, il fut élu 
représentant de la Seine et vota les lois constitutionnelles. Porté sur la liste des 
gauches lors de l'élection des soixante-quinze sénateurs inamovibles, il fut élu le 10 
décembre 1875 mais ne put, en raison de l'état de sa santé, prendre part aux travaux 
de la chambre haute. Il devait mourir peu après à Gisors le 14 août 1876. 

2. L'œuvre scientifique de Wolowski, consacrée à l'économie et à la monnaie, est 
toute entière placée sous le signe de l'École historique, dont il fut sans aucun doute 
le plus illustre représentant en France dans le domaine de l'économie politique1. 

Cette tendance le porta à s'occuper des hommes plus que des choses, des forces 
productives plus que des produits. Elle l'inclina aussi vers l'histoire économique. 
D'où sa leçon d'ouverture sur l'histoire de la législation industrielle avant Colbert2, 
ses premières lectures à l'Institut, après son élection, sur l'administration économi
que de Henri IV et de Colbert3 ou encore les plans de plusieurs ouvrages qu'il a 
ébauchés sans avoir jamais eu le temps d'y mettre la dernière main, tels que 
Y Histoire de la législation industrielle en France et YHistoire des relations commer
ciales de la France avec l'Angleterre4. 

Parmi les nombreuses questions économiques auxquelles il s'est attaché, il y en a 
quatre auxquelles il s'est consacré avec un zèle tout particulier: le crédit foncier5, la 
monnaie6, les banques7 et la liberté commerciale8; sujets sur lesquels il ne s'est pas 
contenté d'écrire mais a prêché d'exemple en tentant de concrétiser ses idées, 
souvent avec succès. 

1 Si la fondation de la Revue de législation et de jurisprudence se place sous le signe de 
l'École historique, comme en témoigne l'article programmatique de Troplong, c'est 
tardivement néanmoins que Wolowski exprimera sa pensée sur Papplication de la méthode 
historique à l'économie, v. « De l'application de la méthode historique à l'étude de l'économie 
politique». Préface à Principes d'économie politique par M. Guillaume Roscher, traduit en 
français avec l'autorisation de l'auteur sur la deuxième édition et annotés par M. L. 
Wolowski. T. I. Paris, Guillaumin, 1857. p. IX — LXXIII. 

2 De l'organisation industrielle et de la législation douanière de la France avant le ministère 
de Colbert, R. L. J. IIIe S. t.- 1, 1843, p. 265—299 et sous le titre de Mémoire sur 
l'organisation industrielle et la législation douanière de la France avant le ministère de 
Colbert, S. T. t. 3,1843, p. 203—216. 

3 Histoire de la législation industrielle. Administration de Henri IV, R. C. L. J. t. 7,1855, 
p. 428—465. 

4 E. LEVASSEUR, La vie et les travaux de Wolowski, p. 20—21. 
5 De l'organisation du crédit foncier. Paris, Guillaumin, 1869. 
6 De la monnaie. Paris, L. Hachette, 1866. 
7 La question des banques. Paris, Guillaumin, 1864. 
8 La liberté commerciale et les résultats du traité de commerce de 1860. Paris, Guillaumin, 

1869. 
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Ses travaux ont paru pour la plupart dans la Revue de législation et de 
jurisprudence et les Séances et travaux de l'Académie des sciences morales puis 
dans le Journal des économistes et la Revue des Deux Mondes. 

Sous le Second Empire il a publié des ouvrages destinés à un plus large public 
par lesquels il tentait de vulgariser les grands problèmes économiques de son 
temps. 

L'évocation de l'œuvre de Wolowski cependant ne serait pas complète si, à côté 
de ses travaux sur l'économie politique, on ne mentionnait le rôle d'impulsion 
qu'il joua dans le domaine de la science juridique par la création de la Revue de 
législation et de jurisprudence. Il n'est pratiquement pas un nom, parmi ceux des 
grands juristes français qui furent ses contemporains, qu'il ne soit parvenu à 
s'attacher. Bénech, Béranger, Dareste, Eschbach, Foucher, Giraud, Hélie, 
Hepp, Klimrath, Laboulaye, Lucas, Ortolan, Rauter, Trolong furent au nombre 
de ses collaborateurs. Et si beaucoup des articles qu'ils donnèrent à sa revue 
vinrent de leur propre initiative, nombreux sont ceux aussi que, connaissant les 
aptitudes de chacun, il sut leur inspirer. 

3. « Multiplier les communications intellectuelles entre l'Allemagne et la France » 
(—> Wolowski à Reyscher. Paris 6 décembre [1843]), tel est le but que se fixa très 
tôt Wolowski. 

L'entreprise même de la création de la Revue de législation et de jurisprudence 
ne se conçoit que comme une imitation, voulue, des revues juridiques alle
mandes, se proposant de doter la France d'un périodique à leur image. Et cette 
revue, conçue sur le modèle allemand, se donnera évidemment pour premier but 
de faire connaître les progrès réalisés par la science du droit en Allemagne; si 
même elle visera à dégager, grâce à son apport, une science juridique nationale. 
De ce point de vue, on peut dire que nul peut-être, sinon Foelix (—>), n'a plus fait, 
sous la Monarchie de Juillet, pour populariser les doctrines des savants alle
mands. 

Cependant le rôle que joua Wolowski alla encore au delà puisque, non content 
de fournir une tribune aux jeunes disciples français de l'École historique, il tint à 
contribuer lui-même à faire mieux apprécier la science juridique allemande en 
donnant une « Revue des journaux de droit publiés à l'étranger » et en multipliant 
les traductions9. 

Si, aux origines de sa revue, il assura pendant un temps la tâche d'exposer les 
résultats des travaux allemands, il devait cependant bientôt en laisser le soin à 
d'autres, Victor Chauffour (—>) et Koenigswarter (—>) en particulier; se conten
tant désormais d'en faire dans sa Chronique de brèves mentions, qui le montrent 
parfaitement informé de ce qui s'y passe10. 

C'est que rapidement en effet, il s'attacha à peu près exclusivement, dans le 

9 Trad. Mittermaier, État actuel de Vopinion touchant l'abolition de la peine de mort, 
dans les États-Unis de l'Amérique, en Angleterre, en France, en Italie et en Allemagne, R. 
L. J. t. 2, 1835, p. 112—123, 201—221; Wagner et Hairmel, Quelques observations sur le 
principe fondamental de la législation en matière de procédure civile et sur les conditions 
essentielles qui en dérivent, t. 3, 1835—1836, p. 30—39; Mittermaier, Du Duel, p. 
194—200. 

10 Cf. Chronique [annonce de la mort de Puchta], R. L. J. N. C. t. 1, 1846, p. 256. 
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cadre de la science allemande, au domaine qui lui était le plus familier: l'économie 
politique et la législation industrielle11. 

Les contributions qu'il donna dans ce domaine sont d'autant plus intéressantes 
qu'elles reposent sur des observations personnelles. Wolowski en effet fut un 
infatigable voyageur qui aima à aller observer sur place ce dont il parlait. 

Dès 1841, avec une mission du gouvernement, il entreprit un grand voyage en 
Allemagne pour y recueillir des documents relatifs à l'organisation du travail, 
l'enseignement technique et la législation des brevets d'invention, des marques et 
dessins de fabrique. De ce voyage est issu un rapport sur La législation indus
trielle en Allemagne12 et diverses études13. Par la suite, il devait tous les ans passer 
quelques semaines en Allemagne et en Angleterre; en rapportant à chaque fois de 
nouvelles informations14. 

Très vite, ces efforts trouvèrent un écho en Allemagne qui se traduisit dans 
l'accueil élogieux qui fut fait à sa revue15. Ils devaient lui valoir, grâce à 
l'intervention de Mittermaier, un doctorat en droit de l'Université de Heidelberg 
et, grâce à celle de Warnkönig, un doctorat en économie politique de l'Université 
de Tubingen, qui sanctionnaient dix années consacrées au rapprochement franco-
allemand. 

Après 1850 cependant, Wolowski ne devait cesser de s'éloigner de l'Allemagne. 
S'il y fit de longs séjours, en particulier à l'occasion d'expositions16, s'il conserva 
des liens avec ses juristes17, s'il traduisit encore certains de ses ouvrages18, il n'y 
verra plus cette inspiration privilégiée qui avait donné son sens à ses premiers 
travaux. 

A la suite de la guerre de 1870 enfin, assimilant l'annexion de l'Alsace-Lorraine 
à l'Empire allemand à celle de la Pologne à l'Empire russe, il joignit les deux 
causes dans une même protestation qui lui fit dénoncer vivement la Prusse et 
détermina une cassure dans ses relations avec l'Allemagne19. 

11 II songea longtemps à un ouvrage sur «les économistes en Allemagne» qu'il ne devait 
jamais publier. L. PASSY, Notice sur Louis Wolowski, p. 66. 

12 Législation industrielle en Allemagne. Rapport adressé à M. Cunin-Gridaine, ministre 
de l'agriculture et du commerce, R. L. J. IIe S. t. 5, 1842, p. 405—439; t. 6, p. 401—441; 
IIP S. t. 1,1843, p. 75—99. 

13 Des marques de fabrique dans leurs rapports avec l'organisation industrielle. Législa
tion des divers pays de l'Allemagne, R. L. J. IIe S, t. 6, 1842, p. 401—441; Communication 
sur les marques de fabrique en Allemagne dans leurs rapports avec l'organisation indus
trielle, S. T. t. 2,1842, p. 247—260. 

14 Communication sur la dernière exposition de l'industrie à Zurich, S. T. IIe S. t. 1, 
1847, p. 388-^03. 

15 MITTERMAIER, Die neuesten juristischen Zeitschriften des Auslandes [Compte 
rendu de:] Revue de législation et de jurisprudence, publiée sous la direction de M. 
Wolowski, par une réunion de magistrats, professeurs, avocats. Paris 1834. Heft 1—6. K. 
2. t. 7, 1835, p. 496—497. 

16 L'exposition universelle de Vienne, S. T. N. S. 1.1, 1874, p. 77—96; 195—205. 
17 Notice nécrologique sur M. Dieterici, S. T. IIP S. t. 29,1859, p. 467—468. 
18 Trad et annot. G. Roscher, Principes d'économie politique. Traduits en français avec 

l'autorisation de l'auteur, sur la 2e édition, et annotés. Paris, Guillaumin, 1857. 2 vol. 
19 L. PASSY, Notice sur Louis Wolowski, p. 47. 
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4, Cet intérêt privilégié de Wolowski pour la science allemande s'est traduit dans 
une correspondance importante20 dont, malgré des lacunes évidentes, notamment 
celle de ses lettres à Zöpfl (—> Wolowski à Mittermaier, s. 1. n. d. [Paris 1846])21, 
une grande partie nous est parvenue. On la trouvera ci-après représentée par 
cinquante et une lettres à Bluntschli, Mittermaier, Mohl, Reyscher, Savigny et 
Warnkönig. 

Ce qui en fait évidemment le fond est la publication de la Revue de législation et 
de jurisprudence. C'est pour la faire connaître et lui acquérir des correspondants 
que Wolowski s'adressa à de nombreux juristes allemands qu'il parvint pour la 
plupart à gagner à sa cause. S'il essuya quelques refus dans ses demandes de 
contributions, Mittermaier, Mohl, Stein, Warnkönig et Zachariae de Lingenthal 
furent ses collaborateurs, et tous lui adressèrent leur revue en échange de la sienne. 

Comme pour Foelix, l'axe de cette correspondance est formé par son échange 
épistolaire avec Mittermaier et Warnkönig; avec qui il prit contact dès la fondation 
de sa revue. 

C'est même avant qu'elle n'ait vraiment commencé de paraître qu'il s'adressa à 
Mittermaier pour obtenir sa collaboration. Celle-ci lui fut aussitôt acquise et son 
correspondant, faisant preuve de son activité habituelle, y multiplia durant quinze 
ans ses contributions, qui portèrent sur les sujets les plus divers, du droit romain au 
droit commercial, mais ont bien entendu le droit pénal pour principal objet22. 

20 «Connu de presque tous les économistes et statisticiens de l'Europe, écrit Emile 
Levasseur, il entretenait avec eux une correspondance qui n'était pas une des moindres 
affaires de sa laborieuse existence, et il se tenait au courant de leurs travaux.» É. 
LEVASSEUR, La vie et les travaux de M. Wolowski, p. 19. Wolowski a publié dans sa revue 
certaines de ses lettres, v. De la peine de mort, lettre au rédacteur du Siècle. 18 septembre 
1848, R. L. J. 14e a. N. C. t. 3,1848, p. 111—120. Des fragments de sa correspondance sont 
conservés dans diverses bibliothèques, notamment celle qu'il adressa à Victor Cousin: 3 
lettres, Paris, 1848. Bibliothèque Victor Cousin Ms. 252; Maxime David: 1 lettre, Paris, 
1867. Laon, Bibliothèque municipale Ms, 620; Théophile Gauthier: 2 lettres, Bourdeille, 
1868—-1869. Chantilly, Bibliothèque Lovenjoul Ms. C 500 Correspondance Th. Gauthier 
T. X; Edouard Laboulaye: 9 lettres, s. 1. n. d. [Paris et Viroflay, 1840—1848]. Saint-Saens, 
Archives privées de la famille Laboulaye; Emile Levasseur: 15 lettres, s. 1. [Paris], Varsovie et 
Gisors, 1862 et s. d. [1858—1871]. Bibliothèque de l'Institut Ms. 6032; Jules Michelet: 3 
lettres, s. 1. [Paris], s. d. et s. a. [1848—1857]. Bibliothèque historique de la ville de Paris 
Correspondance Michelet T. XXXVII (140—142); Alphonse Vuy: 1 lettre, Paris, 1842. 
Genève, Bibliothèque publique et universitaire Ms. fr. 4669 et Jules Vuy: 3 lettres, Zurich et 
Paris, 1846—1860. Ms. fr. 4678. Louis Passy enfin a publié une lettre qu'il avait adressée à 
son père à l'occasion de sa candidature à l'Académie des science morales. L. PASSY, Notice 
sur Louis Wolowski, p. 66. 

21 À ses lettres à des juristes allemands, il faut évidemment ajouter celles qu'il adressa à des 
économistes: Wolf gang Eras, rédacteur de l'Annuaire allemand de l'économie politique, 
qu'il avait connu à Wiesbaden en 1867, Carl Knies et Carl Rau, professeurs à l'Université de 
Heidelberg, et surtout Wilhelm Röscher, professeur à l'Université de Leipzig, où il vint le 
voir à plusieurs reprises. Sur ses relations avec eux v. A. ROULLIET, Wolowski. Sa vie et ses 
travaux, p. 229—237, 255—257, 278—279, 350—351, 372—373. Sur sa correspondance 
avec Roscher v. aussi Préface à Principes d'économie politique par M. Guillaume Roscher. 
T. I, Paris, Guillaumin, 1857, p. XLVI—XLVII. 

22 MITTERMAIER, État actuel de l'opinion touchant l'abolition de la peine de mort, dans 
les États-Unis de l'Amérique, en Angleterre, en France, en Italie et en Allemagne, R. L. J. t. 
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Si Wolowski dut solliciter le concours de Mittermaier, par contre Warnkönig 
lui offrit spontanément le sien. Si les articles qu'il publia dans sa revue, malgré 
bien des projets esquissés mais restés sans suite, furent sensiblement moins 
nombreux23, peut-être cependant, parce qu'ils exprimaient sans nuance ce que ses 
collaborateurs français ne pouvaient écrire aussi ouvertement, trouvèrent-ils en 
France, par les polémiques qu'ils suscitèrent, plus d'écho. 

Ses lettres à Mittermaier et Warnkönig révèlent aussi ses tractations, menées 
dans le plus grand secret, pour obtenir le diplôme de docteur honoraire des 
universités de Heidelberg et Tubingen. 

Avec la cessation de la parution de la revue qui venait le motiver, cet échange 
devait s'interrompre, en 1850 avec Mittermaier, en 1851 avec Warnkönig, que 
Wolowski revit cependant à Stuttgart, où celui-ci s'était retiré après avoir pris une 
retraite anticipée, à l'occasion de ses voyages en Allemagne24. 

Sa correspondance avec Mohl et Savigny est plus limitée. 
C'est au cours de son voyage de 1841 qu'il fit la connaissance du premier25 et 

peu après son retour qu'il entra en contact avec le second que le temps lui avait 
manqué pour rencontrer. Il devait les mettre à contribution dans les années qui 
suivirent, demandant à Mohl l'envoi de documents sur l'organisation du travail 
dans le royaume de Wurtemberg puis son appui dans sa candidature à un doctorat 
de l'Université de Tubingen26 et à Savigny son intervention pour l'obtention d'un 
visa qui lui était nécessaire pour se rendre à l'exposition industrielle de Berlin. 
Mais dès 1846 son échange avec eux était virtuellement terminé, si même en 1857 

2,1835, p. 112—123, 201—-221; Des peines perpétuelles, t. 4, 1836, p. 21—26, 96—105; De 
l'état actuel de la législation en matière de mariage. Principalement en ce qui concerne la 
Pologne, la Hollande, la Sardaigne,, Bâle-ville, Fribourg, Gotha et Altenbourg, t. 8,1838, p. 
401—419, t. 9,1839, p. 81—97; De l'état actuel de la législation pénale en Allemagne, IIe S. t. 
4,1841, p. 5—30 ; De l'état actuel de la science du droit commercial en Italie, IIIe S. t. 2,1843, 
p. 324—332,10e a. N. S. t. 3,1844, p. 90—104; De l'étude du droit romain en Italie, 12e a. N. 
C. t. 1, 1846, p. 427—441, t. 2, p. 280—292. 

23 WARNKOENIG, Le droit romain en France, depuis 1830, R. L. J. t. 5, 1836—1837, 
p. 337—350; Observations sur le projet de loi de M. le Comte de Salvandy, relatif à 
l'enseignement du droit en France, 13e a. N. C. t. 3, 1847, p. 257—278. 

24 « . . . j'ai eu le plaisir de Voir M. Wolowski, qui s'est arrêté ici pour être avec moi-
quelques heures, écrivait Warnkönig à Laboulaye le 30 septembre 1864. . . . Nous avons 
beaucoup causé de Vous et des temps passés. » Warnkönig à Laboulaye. Stuttgart le 30 
Sept. 1864. Saint Saens, Archives privées de la famille Laboulaye. 

25 Rendant compte de l'Essai sur la vie et les doctrines de Savigny de Laboulaye, il 
écrivait en 1842: «Nous avons eu le bonheur d'approcher récemment à Berlin le digne chef 
de l'École historique; nous avons appris à connaître cette noble simplicité qui s'allie si bien 
aux trésors d'une intelligence élevée. En lisant ces pages si pleines, si bien senties de M. Ed. 
Laboulaye, nous avons retrouvé M. de Savigny tout entier». Compte rendu de: Essai sur la 
vie et les doctrines de Frédéric-Charles de Savigny, par Edouard Laboulaye. Paris, 1842, 
chez Durand. R. L. J. IIe S. t. 5, 1842, p. 93. 

26 II traduisit pour sa revue deux articles de Mohl parus dans la Kritische Zeitschrift qui 
l'avaient intéressé. R. de MOHL, De la création d'un enseignement et d'un noviciat 
administratif en France, R. L. J. 10e a. N. S. t. 5, 1844, p. 158—196; Du droit administratif 
en France, Examen des ouvrages de MM. Laferrière, Chauveau, Dufour et Macarel, 11e a. 
N. S. t. 2, 1845, p. 365—388. 
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il devait annoncer à Mohl son élection à l'Institut27, à laquelle il s'était vainement 
employé dix ans auparavant28. 

Si le destin de ces deux correspondances offre une frappante similitude, 
néanmoins les sentiments de Wolowski pour ses deux correspondants furent à 
l'évidence tout opposés. Avec Mohl on sent d'emblée se faire jour une complicité 
que l'âge, les affinités intellectuelles surtout, rendait facile et qui se manifestera 
pleinement lorsqu'il lui exprimera publiquement sa sympathie à l'occasion de sa 
démission de sa chaire de l'Université de Tubingen29. Avec Savigny ses relations 
resteront constamment distantes, marquant ses lettres, au delà d'un respect 
obligé, d'une froideur qui deviendra presque de l'hostilité lorsque celui-ci lui aura 
refusé le service qu'il lui demandait. 

Sa lettre à Reyscher, qu'il ne connaissait pas, et qui de ce fait se présente sous la 
forme d'une adresse collective à la direction de la Zeitschrift für deutsches Recht 
und deutsche Rechtswissenschaft, n'est qu'une circulaire destinée à attirer son 
attention sur la nouvelle série de la Revue de législation et de jurisprudence, qui 
commença à paraître en 1844, et à provoquer l'échange des deux revues. 

Bien plus tard enfin, en 1859, sa relation épistolaire avec l'Allemagne devait 
reprendre brièvement à l'occasion de l'élection de Bluntschli à une correspon
dance de l'Académie des sciences morales, à laquelle il avait contribué et qu'il tint 
à être le premier à lui apprendre30. 

5. Arch. Nat. L. H. 2762 (26). 
D. C. 5e éd. p. 1867; D. P. t. 5, p. 565; P. L. H. t. 1, p. 2—4. 
A U C O C , Discours [prononcé à la] Séance du 13 décembre 1876 [M. Wolowski], 
B. L. C. t. 6, 1876—1877, p. 4—5; A. BATBIE, M. Louis Wolowski, R. C. L. J. 
N . S. t. 5, 1876, p. 721—724; H. BAUDRILLART, M. L. Wolowski, Journal 
officiel des 21 et 23 novembre 1876; BERSOT, [PÉLIGOT], Discours prononcé 
aux funérailles de M. Wolowski le 18 août 1876. Paris, Typ. de Firmin Didot, 
1876 (Institut de France. Académie des sciences morales et politiques); É. 
LABOULAYE, Louis Wolowski, Journal des débats du 10 novembre 1876; E. 
LEVASSEUR, La vie et les travaux de M. Wolowski. Paris, Impr. de Viéville et 
Capiomont, 1877 (Conservatoire des arts et métiers. Cours d'économie politique 
et de législation industrielle. Première leçon. Cours de 1876—1877); L. PASSY, 
Notice sur Louis Wolowski, S. T. N . S. t. 62, 1904, p. 36—75; A. ROULLIET, 
Wolowski. Sa vie et ses travaux. Paris, Guillaumin, 1880. 

27 Sur cette élection v. Giraud à Mohl. Neuilly sur Seine, 24 fév.[rier 1857]. 
28 Lors du séjour qu'il effectua à Paris dans les mois qui suivirent, Mohl vit Wolowski à 

plusieurs reprises; notamment lors des séances de 1*Académie des sciences morales aux
quelles il assista, v. R. von MOHL, Lebens Erinnerungen 1799—1875. T. II, Stuttgart und 
Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1902, p. 435—436. 

29 Chronique, R. L. J. 11e a. N. S. t. 3, 1845, p. 549—551. v. Chronique [nomination de 
Mohl à l'Université de Heidelberg], 13e a. N. C. t. 2,1847, p. 128. 

30 L'année précédante il avait donné une brève analyse de son Dictionnaire des sciences 
politiques sur lequel il devait revenir en 1860. Rapport verbal sur un ouvrage de M. 
Bluntschli intitulé: Dictionnaire politique [Compte rendu de son Deutsches Staats- Wörter
buch], S. T. IIP S. t. 24, 1858, p. 461—462; Rapport sur un ouvrage de M. Bluntschli 
intitulé: Dictionnaire des sciences politiques. IVe S. t. 1, 1860, p. 295—300. 
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v. encore F. LAFERRIERE, Introduction historique à la table collective des 
revues de droit et de jurisprudence, p. XXX—XLIV; G. WILD, Leopold-August 
Warnkönig, p. 26—36. 

6. B. N. t. 226, col. 737—752. 
F. L. t. 10, p. 533; L. F. C. t. 6, p. 609; L. F. t. 4, p. 658; t. 6, p. 702. 
«Bibliographie» in E. Levasseur, La vie et les travaux de Wolowski, p. 31—36; 
« Ouvrages de Louis Wolowski » in A. Roulliet, Wolowski. Sa vie et ses travaux, 
p. 465—468. 
J. RAMBAUD, L'œuvre économique de L. Wolowski. Paris, L. Larose et Forcel, 
1882. 
Tables R. C. L. J. II, p. 21 ; III, p. 64; R. L. J. p. 80—81 ; S. T. I, p. 302—305. 

7. A Bluntschli: 2 lettres, Paris, 1859. 
* Zürich, Zentralbibliothek, Familienarchiv Bluntschli 19 (971). 
à Mittermaier: 24 lettres, Paris et s. 1., 1834—1846, 14 s. d. 6 s. a. 
* Heidelberg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Mittermaier Heid. Hs. 2746. 
à Mohl: 7 lettres, Paris, 1841—1857. 2 s. d. 
* Tübingen, Universitätsbibliothek, Nachlaß R. von Mohl Md. 613/990. 
à Reyscher: 1 lettre, Paris, [1843]. 
* Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Reyscher Cod. iur. 

2° 767 (XIII). 
à Savigny: 3 lettres, Paris et Berlin, 1841—1845. 2 s. a. 
* Marburg, Universitätsbibliothek, Nachlaß Savigny Hs. 725. 
à Stein: 1 carte de visite s. L n. d. 
* Kiel, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Nachlaß Lorenz von Stein 

Cb. 102(4. 3:1). 
à Warnkönig: 14 lettres, Paris, Francfort et s. 1. 1835—[1864]. 
* Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Fonds Warnkoenig Ms. 

2466 (XXII, 310—331). 
[Nous n'avons pas reproduit une seconde fois la circulaire manuscrite adressée 
par Wolowski à Mittermaier le 1er janvier 1843; qu'il envoya aussi à Warnkö
nig le 17 janvier 1843] 

à Bluntschli 

1101. 1. 

Monsieur et cher collègue 

Je suis heureux de Vous annoncer que Vous venez d'être présenté en 
première ligne pour la place de membre correspondant de la section de 
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législation de notre Académie des sciences morales et politiques. Les titres 
seront discutés samedi prochain, et l'élection aura lieu dans 15 jours. Je 
ne doute pas de Votre succès définitif et je suis charmé de ne pas être 
étranger à cet acte de justice. 

Votre bien dévoué 
Paris 29 Janvier 1859 L. Wolowski 
14 rue de la Victoire membre de l'Institut 

1102. 2. Paris 13 février 1859 

Mon cher collègue et confrère, 

Je suis heureux de Vous saluer de ce dernier titre; qui vous appartient 
dès aujourd'hui, car nous venons de Vous nommer, à Yunanimité, corres
pondant de la section de législation de l'Académie des sciences morales et 
politiques. Je m'empresse de Vous en prévenir de la séance même, et 
c'est pour cela que je griffone quelques lignes sur ce bout de papier. 

Votre bien dévoué 
L. Wolowski 

membre de l'Institut 
14, rue de la Victoire 

à Mittermaier 

1103. 1. 

Monsieur 

Je viens d'entreprendre, avec nombre de jurisconsultes distingués, la 
publication de la Revue de législation, dont j'ai l'honneur de joindre le 
prospectus. 

Ce recueil, destiné à remplacer la Thémis, va commencer à paroître 
depuis le 30 de ce mois; consacré à la science du droit, il doit vivement 
Vous intéresser Monsieur, car Vous êtes un de ses plus dignes pontifes. 
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Aussi je compte sur votre appui et votre concours, j'espère que Vous ne 
refuserez pas d'alimenter les pages de notre Revue de vos savants travaux. 

Il est encore un titre dont je réclame (sic), je suis membre de la société 
littéraire Polonoise, qui a l'honneur de Vous compter dans son sein, je suis 
réfugié Polonois, et je sais combien vous sympatisez à nos malheurs. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

Louis Wolowski avocat à la Cour Royale 
Directeur de la Revue de législation 

Rue des Beaux-Arts 9. 

Paris 15 Octobre 1834. 

1104. 2. 

Monsieur 

Je Vous remercie infiniment de votre obligeante missive et d'avoir voulu 
accepter la collaboration de notre Revue. Vous me demandez, quelles 
seroient les matières que Vous devriez traiter; celles qui Vous conviendront le 
mieux, car tout ce qui sortira de votre plume nous sera également précieux. Si 
cependant Vous vouliez Vous charger plus particulièrement du droit pénal, 
comme cette branche si importante a jusqu'à présent été trop négligée en 
France, vos articles nous seroient d'une puissante utilité. 

J'accepte avec plaisir l'échange des recueils que nous publions, je Vous ai 
déjà adressé le 1er n° du mien et je continuerai à le servir exactement. 

Je compte beaucoup sur l'Allemagne, la Thémis y avoit plus de 200 
abonnés, mais il faudroit que l'on sache que sa continuation, rédigée il est vrai 
sur un plan plus pratique, commence à paroitre. Je réclame en ceci votre 
appui, veuillez parler de mon recueil dans le vôtre, et s'il est possible en faire 
dire quelque chose à la Gazette d'Augsbourg et aux feuilles de littérature et de 
jurisprudence; je Vous en serois infiniment reconnoissant. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

L. Wolowski 
Avocat, directeur de 

la Revue de législation 

Rue des Beaux-Arts 9 

Paris 12 Novembre [1834] 
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1105. 3. (circulaire manuscrite) 

[adressée à « Monsieur le Rédacteur en chef du neues archiv des criminalrechts 
(sic) à Halle».] 

Monsieur, 

Depuis que la Thémis a cessé de paraître, il n'existait pas en France de 
recueil consacré aux études sérieuses du droit. 

J'ai essayé de combler cette lacune en publiant la Revue de Législation et de 
Jurisprudence. 

Pour arriver au but que je voulais atteindre, j'ai réuni en un faisceau tout ce 
que les facultés de droit, le barreau et la magistrature française offrent 
d'hommes de talens élevé et de dévouement à la science. 

Je désire, pour rendre ma publication la plus complette possible, établir 
aussi un commerce constant avec les savants étrangers, & c'est à ce titre que je 
m'adresse à vous. 

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous proposer l'échange de ma Revue, dont je 
vous expédie les trois nos déjà parus, avec le recueil de droit que vous dirigez. 

Chaque mois je rendrais (sic) un compte sommaire des articles les plus 
remarquables publiés à l'étranger et je ne doute pas que cela ne me donne 
souvent l'occasion d'entretenir le public français de votre publication. J'espère 
que vous voudrez bien aussi vous occuper de mon recueil, en signaler 
l'existence et en faire connaître la portée au monde savant de l'Allemagne. 

Si en outre, vos loisirs vous permettoient de m'envoyer de tems en tems 
quelque article, je l'accueillerais avec une vive reconnaissance. 

Veuillez, Monsieur, m'honorer d'une prompte réponse et m'indiquer le 
moyen que vous préférez pour l'envoi des nos postérieurs de ma Revue, que je 
ne manquerai pas de vous servir exactement, & agréez l'assurance de ma 
Considération la plus distinguée. 

Louis Wolowski 
Avocat à la Cour Royale de Paris, 

Directeur de la Revue de Législation et de Jurisprudence 
Rue des Beaux Arts n° 9 

Paris ce [14] Janvier 1835. 
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1106, 4. 

Monsieur le Professeur, 

Vous avez pu voir par les livraisons de la Revue de législation déjà 
publiées, que le régime hypothécaire est l'objet spécial de mes études. — Je 
possédois en Pologne les deux ouvrages de Gönner sur cette matière impor
tante, mais ma bibliothèque est maintenant perdue pour moi. — Néanmoins 
je désirerois vivement consulter les écrits de Gönner. Je m'étois adressé à des 
libraires de Paris, qui après une longue attente m'ont répondu, que l'édition 
se trouvoit entièrement épuisée. 

Dans cet état des choses, j'ose faire un appel à votre obligeance et de (sic) 
Vous prier de me procurer s'il est possible les deux ouvrages en question, 
dans ce cas, je Vous en ferois parvenir aussitôt le prix — ou de me les prêter 
pour quelque tems, car je ne doute pas que vous ne les possédiez dans votre 
bibliothèque. 

Vous auriez toujours la bonté de me les expédier directement par la 
diligence, afin qu'ils puissent me parvenir plutôt. 

Vous pourriez en même tems m'envoyer les nos de votre journal, dont je 
n'ai pas encore reçu un seul. 

La Revue de législation est accueillie ici avec la plus grande faveur, son 
existence se trouve assurée; mais chose singulière elle n'a point encore 
d'abonné en Allemagne, sans doute que son existence n'y est pas encore 
connue. 

Veuillez me signaler les journaux de droit de l'Allemagne, que Vous 
regardez comme les plus intéressants, j'entrerai en relation avec eux. 

Je Vous demande pardon de mon importunité, mais je m'adresse au savant 
distingué, qui a consacré toute sa vie aux progrès de la science et je suis certain 
qu'il ne refusera jamais de faire ce qui peut la servir. — Agréez, Monsieur le 
Conseiller, l'assurance de mon plus profond respect. 

L. Wolowski avocat, directeur 
de la Revue de législation et de jurisprudence 

rue des Beaux-Arts 9 

Paris 5 Mars [1835] 

N.B. Répondez moi promptement. 
J'espère que vous n'oubliez pas l'article que j'attens (sic) de vous pour notre 
Revue. 
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1107. 5. 

Monsieur, 

Je Vous remercie vivement de votre aimable lettre et de la promesse que 
Vous voulez bien me faire de m'envoyer un travail de Vous, document 
précieux, sur les lois hypothécaires. Si ce n'est pas abuser de votre complai
sance je Vous prierois de me l'envoyer aussitôt qu'il aura paru et par la voie la 
plus prompte et si cela se pouvoit encore en épreuve. 

Vous voudrez bien aussi, Monsieur, me dire si vous recevez régulièrement 
les nos de ma Revue, et si le mode d'envoi par la poste, que j'ai adopté, Vous 
convient. 

Je n'ai encore reçu aucune livraison de la Kritische Zeitschrift, si Vous 
éprouvez de l'embarras pour trouver une occasion, Vous pourrez joindre les 
nos qui me seront destinés à ceux que M. Levrault de Strasbourg, reçoit en 
échange de la Revue germanique, il me les fera parvenir. 

Je n'ose, au milieu de vos nombreux travaux de jurisconsulte et d'homme 
d'état espérer, que Vous puissiez destiner de sitôt quelque travail pour la 
Revue, quand vous en aurez le loisir ce sera une bonne fortune pour notre 
recueil. 

J'ai lu avec un grand intérêt dans le recueil Archiv des Criminalrechts, la 
première partie de votre travail sur la peine de mort. Je ne sais si la suite a déjà 
paru, je me propose d'en faire l'analyse ou même la traduction si l'espace me 
le permet. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon respect et de ma co(nsidérati)on la 
plus distinguée. 

L. Wolowski avocat 
Directeur de la Revue de législation] et de jurisp.[rudence] 

14 avril [1835] Paris rue des Beaux-Arts 9 
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1108. 6. Paris 1er Mars 1836 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je Vous remercie vivement de l'envoi de Votre excellent travail sur les 
hypothèques; je regrette beaucoup qu'une maladie opiniâtre, dont me voilà 
quitte Dieu merci, m'ait empêché jusqu'ici d'en tirer parti pour la suite de mes 
articles. Je la commencerai dans la livraison de la fin de ce mois. 

Vous avez pu voir que j'ai donné en substance Vos articles sur la peine de 
mort et sur le duel On en a été généralement satisfait en France, l'êtes-Vous 
Vous même de la traduction? Dites-le moi franchement. 

Maintenant qu'il me soit permis de Vous demander une preuve de Votre 
sympathie pour l'œuvre difficile que j'ai tentée et qui ne peut être menée à 
bonne fin, que si les hommes de Votre talent et de Votre autorité veuillent 
(sic) bien y concourir. — Rien ne me seroit plus précieux qu'un travail de 
Vous destiné à notre recueil et je serois heureux que le quatrième Volume 
dont la première livraison paroitra à la fin d'avril, puisse débuter sous Vos 
auspices. Pour ce faire il faudroit que Vous ayez la bonté de m'envoyer le 
manuscrit avant le 15 avril. 

Les livraisons de ma Revue Vous parviennent-elles régulièrement? Celles de 
la Zeitschrift* sont un peu en retard, je n'en ai encore reçu aucune de 1835, il 
faut cependant qu'il y en ait de parues. 

J'ai encore une grâce à Vous demander, c'est de m'exprimer toute Votre 
opinion sur le recueil que je dirige. Je ne me dissimule aucunement la 
difficulté de l'entreprise et pour éviter les écueils, j'ai besoin de la voix des 
maîtres pour me montrer le chemin. Et qui pourroit mieux me conseiller, que 
Vous, Monsieur, Vous jurisconsulte dont la savante Allemagne s'honore, et 
qui avez su imprimer un mouvement si vif à la science, Vous qui êtes en 
quelque sorte la personification de sa littérature juridique, dans le (?) des 
recueils périodiques. Guidez moi donc Monsieur et soyez sûr que je recevrai 
vos avis avec une vive reconnoissance. 

J'ose croire que Vous ne Vous refuserez point à ma double prière et je Vous 
prie d'agréer l'expression bien sincère de ma plus haute considération. 

L. Wolowski avocat, directeur de la 
Revue de législation] et de jurisprudence] Rue des Beaux-Arts 9 



Wolowski à Mittermaier 1701 

7. 

[Porte à la suite de l'adresse: avec 12 lere livraisons du 4e Volume de la Revue 
de législation et de jurisprudence, et 500 prospectus aux bons soins de Mr 

Werner]. 

Monsieur le Professeur 

Il faut que je commence par Vous remercier de l'excellent article que Vous 
avez bien voulu adresser à notre Revue. Je regrette vivement qu'il soit arrivé 
trop tard pour paroître en totalité dans la livraison publiée aujourd'hui. Pour 
ne pas trop faire attendre les lecteurs, j'ai toujours inséré Y introduction, la 
discussion paraîtra à la fin de ce mois. 

Je Vous adresse par Mr Werner, une douzaine d'exemplaires de cette 
livraison et je Vous en enverrai autant de la prochaine, par Mr Levrault. —Je 
prends aussi la liberté de Vous adresser cinq cent[s] prospectus de ma Revue; 
je désirerois que le libraire Mohr les joignit à la prochaine livraison de la 
Kritische Zeitschrift*; s'il y a quelque droit à payer, qu'il me fasse tenir la note 
par la maison Levrault et je m'empresserai de l'acquitter. — Je crois que la 
Zeitschrift* doit se publier au moins à 500 [exemplaires]; s'il n'en étoit pas 
ainsi, je prierais de joindre tout ce qui resterait de prospectus à Y Archiv für 
die civilistische Praxis*. 

J'ose croire que dans votre première Revue des publications étrangères, 
Vous ne passerez pas notre journal sous silence. 

Profitant de Vos conseils, je vais joindre à la Revue à la fin de chaque 
session, un apperçu des travaux législatifs des Chambres. Le droit criminel ne 
sera pas non plus négligé. 

Toutes les fois, Monsieur le professeur, que Vous voudrez bien m'envoyer 
quelque chose je Vous en auroi la plus vive reconnaissance. 

Veuillez agréer, l'assurance de mon profond respect. 

30 avril 1836 

L. Wolowski avocat à la Cour Royale 
de Paris, directeur de la Revue 

de législation et de jurisprudence 
rue des Beaux-Arts 9 
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1110. 8. Paris 1er Octobre [1836] 

Monsieur, 

Vos travaux législatifs ont pris fin, les vacances Vous donnent sans doute 
aussi quelque loisir et peut-être ne me prendrez Vous pas en mauvaise part si 
je choisis ce moment pour Vous rappeler une promesse à laquelle je tiens 
infiniment. Tout ce qui sort de votre plume est précieux pour la science, et la 
Revue de législation et de jurisprudence se flatte de pouvoir aussi offrir un de 
vous travaux à ses lecteurs. 

Vous avez pu voir, Monsieur, que j'ai déjà pris la liberté de Vous mettre à 
contribution en donnant (T. 4 IIe et IIIe livraisons), l'analyse de votre travail 
sur la peine de mort. Je regrette que les bornes restreintes de mon recueil ne 
m'aient pas permis de la traduire en entier, mais il me semble que tel que je 
l'ai publié, il donne une idée complète de votre manière large, consciencieuse 
et indépendante, de traiter les questions de droit les plus élevés. Je m'occupe 
en ce moment de l'analyse de votre article sur le duely elle paroitra prochaine
ment. 

C'est un devoir pour moi, Monsieur, de Vous remercier des choses 
obligeantes que Vous voulez bien dire sur le compte de ma Revue dans le 
dernier cahier de la Kritische Zeitschrift*. Vous avez rendu pleine justice au 
talent élevé de mon savant collaborateur M. Troplong. Mais n'auriez Vous 
point reçu le 6e cahier du tome 1er, qui contient son premier article sur 
l'influence des légistes, où il retrace leur lutte avec la féodalité. Vous citez le 
second inséré T. II Ie livraison et Vous ne parlez point du premier. Si cette 
livraison Vous manquoit, veuillez m'en prévenir et je m'empresserai de Vous 
l'envoyer. 

Permettez-moi aussi de Vous faire une remarque sur le jugement que Vous 
portez à l'égard de mon article sur les hypothèques: man bemerkty daß der 
Verfasser vorzüglich nur die in mehreren 1828 in Frankreich in verschiedenen 
Schriften verbreiteten Ansichten wiedergegeben hat*. 

Je n'ai point fait en France, mais en Pologne mes études de droit. C'est 
encor dans mon pays que j'ai conçues et mûries les idées sur le régime 
hypothécaire, que je cherche à produire maintenant sur la terre d'exil. Ce 
n'est que depuis mon arrivée en France que j'ai pris connoissance des divers 
écrits de 1828, dans lesquels j'ai retrouvé il est vrai quelques-unes de mes 
idées (illisible) une foule d'autres contre lesquelles je proteste vivement. En 
outre j'ai été loin de les retrouver toutes et notamment quel est l'auteur qui a 
parlé avant moi des associations de crédit territorial (et notez que c'est le point 
capital de mon système), quel est celui qui a exposé la filiation des idées qui 
ont présidé au Conseil d'état à la rédaction de l'article 2135, comme je l'ai fait 
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&c. Ne croyez pas que ce soit mon amour propre blessé qui me fasse parler, 
ce seroit une grave petitesse de ma part. Mais j'ai voulu exposer la vérité à un 
homme que je respecte autant que Vous, la vérité que peut-être une personne 
que je ne nommerai pas, mais dont j'ai déjà eu à me plaindre en plus d'une 
occasion, a cherché à obscurcir. J'espère que Vous me pardonnerez ces 
longues explications et que Vous n'y verrez que mon vif désir de mériter et 
d'obtenir l'estime du jurisconsulte le plus illustre de l'Allemagne. 

Agréez, Monsieur, l'assurance sincère de mes sentiments les plus distin
gués. 

L. Wolowski avocat à la Cour Royale 
rue des Beaux-Arts 9 

P. S. Je Vous avois demandé, Monsieur, l'ouvrage de Goenner sur les 
hypothèques; il paroit qu'il n'existe plus dans le commerce. N'auriez-Vous 
pas au moins l'extrême obligeance de me le prêter pour quelques semaines; 
cela me suffira pour prendre les notes nécessaires. Vous me rendriez un bien 
grand service. Dans le cas où Vous seriez disposé à le faire, Vous n'auriez 
qu'à me l'envoyer à mes frais par la diligence, et aussitôt que j'en aurais fait 
usage, je Vous le renverrais franc de port, avec mille remerciments. Je Vous 
suis bien reconnoissant de la communication que Vous avez bien voulu me 
faire de votre travail remarquable inséré dans Y Archiv für die Civilistische 
Praxis*. 

9. [Paris 2 juin 1838] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Il y a bien longtems que je n'ai eu de Vos nouvelles; j'attendois les articles 
que Vous aviez bien voulu me promettre et que la Revue sera si heureuse de 
publier, dès que Vous me les aurez adressé. Je commence à craindre que 
quelque paquet ne se soit égaré; soyez assez bon pour me tirer de cette 
incertitude, et en tout cas pour enrichir mon recueil de Vos savants travaux. 

Je Vous adresse, par l'entremise du libraire Levrault, six exemplaires de 
mon opuscule sur les Sociétés par actions, dont je Vous prie de disposer 
comme Vous le jugerez convenable, et mille prospectus de ma Revue. Je 
désirerois que ceux-ci fussent joints au prochain n° de la Zeitschrift; le 
libraire Mohr n'aura qu'à m'envoyer la note des frais que cela occasion[n]era, 
et que je m'empresserai d'acquitter. Mais de grâce, veillez à ce que le 



1704 Correspondance de Wolowski 

prospectus parte avec la prochaine livraison, je Vous en auroi une vive 
reconnoissance. 

Pardon de l'embarras que je Vous cause; mais Vous m'avez accoutumé à 
compter sur votre complaisance. 

J'espère aussi que Vous voudrez bien annoncer ma Revue aux lecteurs de la 
Zeitschrift, et dire quelques mots de mon travail sur les sociétés. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collaborateur, l'expression de mes 
sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski 

1112. 10. * [Paris 12 juillet 1838] 

Monsieur 

Vous savez qu'une commission des hautes études du droit vient d'être 
nommée ici pour examiner toutes les questions qui se rattachent à la réforme 
de l'enseignement et aux nominations par voie de concours. Les avis sont bien 
partagés sur le mode suivi en France, et je serois bien heureux d'avoir Votre 
opinion à cet égard; elle ne sauroit émaner d'une meilleure source. Si Vous 
vouliez bien y joindre un apperçu aussi exact que possible sur l'organisation 
des facultés d'Allemagne, le mode de conférer les grades et de nommer les 
professeurs, le cours des études &c ce seroit un grand service que Vous 
rendriez à la Revue et à tous ceux que ces graves questions préoccupent en ce 
moment. J'attends votre réponse avec une vive impatience, car je me propose 
d'en faire un article pour la livraison de la Revue qui paroitra le 30 Juillet. 
Aussi je prends la liberté de Vous demander un travail fait et envoyé aussi 
promptement que possible. Que le but que je désire atteindre excuse mon 
importunité. • 

J'attends toujours Votre article ancien; j'ai fait une note sur votre excellente 
dissertation, elle paroitra dans la prochaine livraison. 

Agréez, Monsieur, l'expression de ma plus parfaite considération. 

L. Wolowski 
rue des Beaux-Arts 9 
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1113. 11. 25 Septembre [1838] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je Vous remercie vivement de l'envoi que Vous avez bien voulu me faire 
de Votre excellent travail; il paroîtra le 30 de ce mois. J'ai annoncé, suivant la 
note que Vous aviez mise au bas de Votre manuscrit, que la suite et la fin 
paroitront dans la prochaine livraison; veuillez donc me l'expédier au plutôt, 
afin que j'aie le tems d'en faire une traduction convenable; j'ai mis tous mes 
soins à la première partie, et j 'y ai ajouté quelques notes. 

Votre opinion sur les concours concorde entièrement avec ma pensée; je 
serai heureux de pouvoir dans le travail que je prépare, m'appuyer sur une 
autorité aussi imposante que la Vôtre. Si Vous pouviez encor m'envoyer 
quelques renseignemens précis sur l'organisation de Vos facultés de droit je 
Vous en serois fort obligé. 

Je Vous expédierai par l'entremise de Levrault, une douzaine d'exemplaires 
de la prochaine livraison. 

Agréez, Monsieur le professeur, l'expression de mes sentimens les plus 
distingués. 

L. Wolowski 

1114. 12. [4 janvier 1841] 

Monsieur et honoré Collaborateur 

Je Vous remercie de Votre offre pour l'article sur l'état actuel de la 
législation criminelle en Allemagne. Veuillez me l'expédier par la diligence. 
Vous m'aviez aussi promis le 3e article sur la législation du mariage. Vous 
aurez les 12 exemplaires à part. 

Voici plus de deux ans que je n'ai reçu aucun n° de la Zeitschrift que Vous 
publiez; soyez assez bon pour en demander le motif à Votre éditeur. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

professeur au Conservatoire 
des Arts et métiers 

3 rue St Fiacre 
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1115. 13. [4 Mai 1841] 

Monsieur et honoré Collaborateur 

Votre excellent article n'a pas paru jusqu'ici, parce que c'est moi qui doit 
le traduire et la fin de mon cours ne m'en a pas laissé le tems. Je vais m'en 
occuper aussitôt; j'espère qu'il sera prêt pour la livraison de Juin ou au plus 
tard pour celle de Juillet. 

Ayez la bonté de dire quelques mots de ma Revue dans Votre Zeitschrift, je 
Vous en serai fort obligé. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

1116. 14. (Circulaire manuscrite) [1er janvier 1843] 

Monsieur et très honoré Collaborateur, 

La livraison de Janvier de la Revue de législation et de jurisprudence vous 
a fait connaître l'aggrandissement du cadre de ce recueil et la nouvelle force 
qu'il va puiser dans le concours permanent des Jurisconsultes éminens qui 
ont bien voulu s'associer à moi pour le diriger. Nous désirons que la Revue 
serve de tribune à la libre exposition des doctrines juridiques; aucun esprit 
exclusif et systématique n'a dominé dans cette publication qui demeure fidèle 
à cette impartialité scientifique. Nous espérons, Monsieur et très honoré 
Collaborateur, que vous voudrez bien à l'avenir, comme par le passé, 
contribuer par vos travaux à rendre notre recueil digne de la sérieuse 
attention et de la sympathie des Jurisconsultes. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collaborateur, l'expression de 
mes sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski 
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1117, 15. 

Monsieur et très honoré Collègue 

Pardonnez-moi si j'ai tant tardé à Vous expédier les 12 exemplaires de vos 
deux articles; je viens de subir une perte bien cruelle, mon père est mort il y a 
quinze jours et mon chagrin m'a laissé peu de liberté d'esprit. 

Vous recevrez en même tems que vos nos 3000 prospectus de ma Revue. Je 
compte sur Votre bonne amitié pour Vous occuper de les faire joindre aux 
principaux recueils de droit publiés à Heidelberg et dans les contrées 
voisines, notamment dans la Kritische Zeitschrift — Archiv für [die] civilis
tische Praxis — les Archives d'économie politique de Mr Rau et la Viertel-
jahrsschrift de Cotta. Vous en disposerez du reste pour le mieux, je suis prêt 
à payer tous les frais que cela peut entraîner. Vous verrez que notre Revue a 
reçu de nombreuses améliorations, j'espère que Vous les signalerez dans la 
Kritische Zeitschrift Notamment n[ou]s donnerons régulièrement un tableau 
des travaux publiés à l'étranger et nous avons commencé par Votre excellent 
recueil. 

Tâchez qu'on parle un peu de notre Revue dans les journaux Allemands; 
j'espère qu'elle le mérite. Envoyez nous aussi, le plus souvent possible de 
Vos excellens articles; je les publierai immédiatement. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

21 rue Bergère 

1118. 16. [8 Avril 1843] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je suis vraiment désolé que les douze exemplaires de Votre premier article 
ne Vous soient pas parvenus; Vous en recevrez une autre douzaine par Mr 

Foelix à qui je l'envoie avec des doubles des livraisons de janvier, février et 
mars. Ces livraisons contiennent le commencement d'un grand travail sur 
l'enseignement du droit et l'institution des concours sur lequel je serois bien 
aise de Vous voir exprimer Votre avis dans la Kritische Zeitschrift. 

J'espère aussi que Vous voudrez bien songer à ma Revue et m'envoyer la 
troisième partie de Votre beau travail sur le mariage. 

Agréez, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération. 

L. Wolowski 
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1119, 17. 

Cher Collaborateur et savant ami 

Je Vous remercie de Votre aimable lettre et de la promesse qu'elle 
contient; elle m'est précieuse à double titre et comme service à la science du 
droit et comme marque de Votre précieux souvenir. 

Je serai heureux d'entrer en relation avec Mr Mancini; je vais lui envoyer 
par la poste ma Revue; je pense qu'il pourra faire de même pour les Ore 
Solitarie. 

Votre recueil (Kritische Zeitschrift) ne me parvient plus du tout depuis plus 
d'un an; avertissez en Mohr pour qu'il soit plus exact. Je Vous serois bien 
obligé si Vous vouliez bien faire connoitre dans ce journal la nouvelle 
importance qu'à prise ma Revue par la collaboration constante de juriscon
sultes tels que MMrs Troplong, Giraud, Faustin Hélie et Ortolan. 

Mille choses aimables de ma part à M r Rau. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

Paris 21 Mai [1843] 21, rue Bergère 

1120. 18. [14 Août 1843] 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je Vous remercie de Votre excellent article, mais comme il arrive trop 
tard pour la livraison du mois d'Août, je désirerois l'insérer, en entier, sans le 
scinder, dans celle de Septembre. Aussi je viens Vous prier de me faire 
parvenir la seconde partie, le plutôt possible. Je ferai moi-même la traduc
tion. 

Avez Vous écrit à Mr Mazzini? 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 
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19. [8 Avril 1844] 

Mon cher collègue 

J'ai remis à Mr Foelix la somme de vingt francs; je suis prêt à solder les 
autres dépenses qu'entraîneroit l'insertion du prospectus que je Vous ai 
envoyé dans les autres recueils de droit de l'Allemagne. Je Vous serais 
infiniment obligé de multiplier cette insertion autant que possible. 

J'espère voir dans la prochaine livraison de la Kritische Zeitschrift l'article 
sur la Revue que Vous avez bien voulu me promettre. J'ai inséré la 
traduction de Votre travail sur S[ain]t Joseph. 

L'adresse de Mr Ginoulhiac est à Aix, place de l'archevêché (Bouches du 
Rhône). 

M'enverrez Vous bientôt quelque chose? 

Tout à Vous 
L. Wolowski 

20. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je prends la liberté de recommander à Votre bienveillance toute particu
lière, un de mes amis, Mr Vergé docteur en droit, chargé par Mr le Ministre 
de l'Instruction publique d'étudier l'organisation des études du droit dans les 
Universités Allemandes. Mr Vergé est honorablement connu par des travaux 
sérieux, et je suis certain que Vous aurez un plaisir véritable à faire sa 
connoissance. Je Vous serai personnellement obligé de tout ce que Vous 
pourrez faire pour lui. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de mes 
sentiments les plus distingués. 

L. Wolowski 
professeur au Conservatoire] royfal] 

Paris 4 Juin 1845 des Arts et métiers 
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1123. 21. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je n'ai nullement reçu la lettre dont Vous me parlez, sans cela je me serois 
empressé de Vous répondre et de Vous dire que tous les articles émanés de 
Vous sont une bonne fortune pour la Revue. Ceux que Vous m'annoncez 
emprunteroit (sic) un double intérêt au sujet qu'il traiteroient et au talent de 
l'auteur. Je les publierai dès que Vous me les aurez envoyé[s]. 

Dans la prochaine livraison, paroîtra un article sur votre dernier ouvrage. 
Je Vous envoie la publication du Ministère de l'Intérieur sur les prisons. 

Toutes les fois que Vous aurez besoin de quelque chose ici veuillez disposer 
de 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

1124. 22. 

Monsieur et très cher Collègue 

Je Vous remercie de l'aimable envoi de Votre ouvrage, il m'a été remis 
trop tard pour que la Revue de Mars peut (sic) parler du second volume; elle 
contient un article sur le premier, et le n° d'avril complétera ce compte-rendu 
d'un des livres qui font le plus d'honneur à notre époque. 

J'ai reçu aujourd'hui Votre 1er article sur le Droit Romain en Italie. Je le 
ferai paroître immédiatement, et je désirerois ne pas mettre d'interruption 
dans cette intéressante publication. Aussi je Vous prie de m'envoyer la suite 
le plutôt possible. Vous recevrez régulièrement les huit nos que Vous désirez 
avoir. 

Maintenant, après Vous avoir remercié de ces preuves d'une amitié qui 
m'est si précieux et dont je m'honore, j'ai encor un appel à lui faire, mais ceci 
doit rester entièrement confidentiel entre nous, jusqu'au dénouement de 
l'affaire; je me remets à cet égard avec pleine confiance sous la protection de 
Votre bon vouloir et de Votre loyauté bien connues. 

Voici ce dont il s'agit. 
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Je désirerois d'un côté me rattacher par un lien de plus avec l'Allemagne, et 
d'autre part remplir une formalité que j'ai eu le tort de négliger dans ma 
jeunesse. Mes travaux me font attacher du prix au titre de docteur en droit 
Mais comme à cause de ma Revue je suis souvent en hostilité avec la faculté 
de Paris, il me seroit fort désagréable de lui demander ce grade, et de 
comparoître devant des collègues avec lesquels je poursuis une polémique 
assez vive. 

J'ai donc pensé que je pourrois m'adresser à la faculté de Heidelberg, la 
plus française par ses travaux et la direction de son esprit, entre toutes les 
facultés au delà du Rhin. 

Une institution excellente Vous permet de conférer le grade de docteur aux 
hommes qui ont déjà rendu des services à la science et que Vous jugez sur 
leurs ouvrages. Sans user d'amour-propre, je crois que Vous m'estimeriez 
assez pour me ranger dans cette catégorie. La publication de la Revue, que je 
poursuis avec persévérance depuis 12 ans, et qui sert de lien scientifique aux 
hommes voués à la science du droit, pourroit peut-être suffire pour légitimer 
ma démarche. Vous savez d'ailleurs que j'en ai été et que j'en suis le 
collaborateur le plus actif; si je réunissois les travaux que j'ai publiés dans ce 
recueil, ils formeroient plusieurs volumes, et ils s'attachent tous à des 
questions nouvelles et difficiles, telles que le régime hypothécaire (T. I. IV. 
X. XVI), les sociétés par actions (T. VII), l'enseignement du droit et le 
concours (T. IX), les brevets d'invention (T. XV), les marques de fabrique 
(T. XVI et XVIII), l'organisation industrielle (T. XL XVII. XXI), la 
statistique civile et criminelle (T. XIX et XX), l'organisation administrative 
(T. L, nouvelle série, 1845), la société conjugale (T. I de 1846) &c. 

Je suis depuis 1839, professeur de législation industrielle au Conserva
toire] des Arts et métiers, qui se trouve hiérarchiquement au dessus de la 

' faculté de droit et au niveau du Collège de France. Sept années de cours 
m'ont fait explorer toute cette matière difficile. J'ai été nommé il y a un an 
chevalier de la légion d'honneur pour mes travaux scientifiques. 

Croyez Vous que cela suffise pour que Votre faculté consente à m'admet-
tre docteur sur l'examen de mes ouvrages, sans que j'aie besoin de faire le 
voyage d'Heidelberg? Dans le cas où Vous le jugeriez ainsi quelles sont les 
formalités à remplir, et quelle somme faut-il que j'envoie pour solder les frais 
de diplôme, enfin quand cette formalité pourroit-elle être remplie? 

Dans le cas où cela Vous paroîtroit utile et convenable, je pourrois Vous 
envoyer comme thèse doctorale le mémoire dont je fais lecture en ce moment 
à l'Académie des sciences morales et politiques et dont l'impression dans les 
mémoires de l'Académie a été décidée. C'est un essai historique (entièrement 
inédit) sur le mariage, le divorce et le régime dotal chez les Romains. La 
partie déjà terminée représente environ dix feuilles d'impression. 
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Vous voyez, Monsieur et très cher Collègue, combien j'ai confiance dans 
Votre bonne amitié; je Vous le répète si Vous ne jugez pas la chose faisable, 
je Vous demande le secret le plus absolu, et j'y compte. Dans tous les cas, je 
Vous prie de m'honorer d'une prompte réponse et de croire aux sentimens 
de haute estime et de sincère reconnoissance. 

De Votre Dévoué 
L. Wolowski 

1125. 23. 

Mon cher Collègue 

Mr Zoepfl m'écrit que le mémoire doit être imprimé et non manuscrit; je 
m'imaginois tout le contraire d'après Vos indications. Il me sembloit que la 
faculté exigeoit une composition inédite. Sans cela, Vous aviez eu la bonté de 
me dire que mes ouvrages déjà publiés, étoient regardés comme des titres 
suffisans. 

Pour tout concilier j'expédie à Mr Zoepfl, l'introduction de mon travail sur 
la société conjugale qui a déjà paru dans la Revue et qui peut être considérée 
comme un mémoire général sur cette matière. Je lui envoie aussi quatre 
autres ouvrages détachés. En tout cas, je pense que la partie manuscrite ne 
peut pas me nuire, si Vous et Vos collègues voulez bien en prendre 
connoissance, car elle prouve, je crois, une étude assez approfondie d'un des 
points les plus délicats de l'ancien droit. 

Je Vous avoue que la lettre de Mr Zoepfl m'a fait une certaine peine, car je 
croyais cette affaire complètement arrangée à l'avance, et je ne m'y serois pas 
embarqué sans cela. 

Dans le ballot qui contient ce malheureux mémoire manuscrit, cause du 
mal-entendu, se trouvent 8 livraisons de la Revue qui contient (sic) votre 1er 

article sur le Droit Romain en Italie. J'attends la suite avec une vive 
impatience. 

Je n'ai rien reçu de la Kritische Zeitschrift depuis le tome XVIII. Peut-être 
cela tient-il à ce que Vous me l'adressez par M. Foelix qui est fort malade. Je 
Vous serois obligé (de) dire à Mr Mohr de choisir une autre voie. Est-ce que 
les nouvelles conventions postales ne permettent pas d'affranchir pour Paris? 
Je lui tiendrois volontiers compte du déboursé. 

Adieu, Cher Collègue et ami, croyez moi toujours 
Votre tout dévoué 

L. Wolowski 
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1126. 24. [21 janvier 1850] 

Mon cher Collègue, 

Si je n'ai pu répondre jusqu'ici à Votre aimable lettre, la cause n'en est pas 
uniquement à mes occupations très nombreuses. Je voulois Vous envoyer 
d'une manière complète les documens du duel et j'attendais le rapport de M r 

Moulin qui n'a paru qu'aujourd'hui. Je Vous expédie aujourd'hui le paquet 
par la poste. 

Je Vous remercie de l'offre de Vos articles que j'attends avec impatience et 
que je m'empresserai de publier. 

Avant de finir, j'ai une querelle à Vous faire: j'apprends à l'instant par 
Victor Chauffeur qui se rappelle à Votre bon souvenir, que votre fils est à 
Paris. Je Vous en veux de ne pas me l'avoir envoyé, j'aurois été heureux de 
lui être utile à quelque chose. 

Est-ce que la Kritische Zeitschrift ne paroit plus? Voilà trois ans que je n'en 
ai pas reçu un seul numéro. 

A Vous de cœur 
L. Wolowski 

à Mohl 

1127. 1. 

Monsieur le Professeur 

Je viens de parcourir toute l'Allemagrie, chargé d'une mission du gouver
nement pour recueillir les documents relatifs à l'organisation du travail, à 
l'enseignement industriel et à la législation des brevets d'invention, des 
marques et dessins de fabrique. Après avoir étudié ces questions dans le 
duché de Bade, la Prusse, la Saxe, le Hanovre, le Duché de Brunswick, la 
Bohême, l'Autriche et la Bavière, je devois terminer ma tournée par le 
royaume de Wurtemberg, quand la maladie de ma petite fille, qui m'accom-
pagnoit dans mon voyage, m'a forcé d'accélérer mon retour. Je le regrette 
d'autant plus vivement, que je me promettais le plaisir de faire Votre 
connoissance personnelle à Tubingue. J'ai étudié Vos travaux économiques, 
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j 'y ai puisé des enseignements précieux, et j'aurois été heureux de pouvoir 
discuter avec Vous quelques graves questions qui me préoccupent. J'espère 
réparer l'année prochaine cette lacune, si regretable (sic) dar^s mon voyage. 
En attendant, permettez-moi, Monsieur et très honoré Collègue, de lier avec 
Vous connoissance, au moins par la voie épistolaire. Je voulois aussi Vous 
faire hommage de ma Revue de législation et de jurisprudence. Je Vous en 
adresse une collection par la voie des messageries; Vous y trouverez des 
documents, qui exciteront sans doute Votre intérêt. Peut-être honorerez 
Vous de tems à autre ce recueil de Vos précieuses communications. 

J'ai appris à connoitre la bienveillance des savants de l'Allemagne; aussi je 
m'enhardis à Vous demander un service, bien que je n'aie pas encore 
l'honneur d'être connu de Vous. J'ai besoin des documents qu'il m'a été 
impossible de recueillir dans le Wurtemberg. Serez-Vous assez bon pour me 
les adresser, par l'entremise de Cotta; je paierai à son correspondant de Paris, 
le montant des ouvrages, brochures ou journaux qui me parviendront ainsi. 

Les points sur lesquels je réclame Votre obligeance, sont les suivants: 
Quelle est l'organisation actuelle du travail dans le* Wurtemberg; les 

corporations y subsistent-elles et sous quelle forme? Quelles (sic) sont les 
rapports entre les maîtres, compagnons et apprentis? Délivre-t-on des livrets, 
quelle est leur forme? Enfin quel est le taux ordinaire des salaires dans les 
principales industries? 

Avez-Vous un règlement sur le travail des enfants (dans) les fabriques? 
Avez-Vous des dispositions légales sur les marques et (dessins) de 

fabrique. 
Enfin quels sont Vos établissements d'enseignement industriel et Vos 

sociétés d'encouragement pour l'industrie? 
Veuillez m'éclairer sur ces questions, et m'envoyer par Cotta tous les 

ouvrages qui en traitent, ainsi que le texte imprimé des lois et règlements et 
les programmes des écoles industrielles. Je Vous en auroi une vive reconnois-
sance. 

Recevez encore une fois mes excuses pour ma démarche, ainsi que 
l'expression de mon profond respect. 

Paris 16 octobre 1841 L. Wolowski professeur au 
Conservat.foire] royal des arts et métiers 

3 rue St Fiacre 
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1128. 2. 

Monsieur et très honoré Collègue 

J'ai bien tardé de Vous remercier de Votre excellent envoi, mais j'étois en 
vacances et je profite de mon retour pour Vous dire combien j'ai été heureux 
de Votre bon souvenir. 

Votre ouvrage est à mes yeux un livre classique dans toute la force du 
terme; nous n'avons en France rien qui en approche, aussi ai-je conçu la 
pensée de le traduire, en y ajoutant mes propres observations et les indica
tions puisées dans la législation française. 

Veuillez me dire si Vous trouvez bon que je donne suite à cette idée, car je 
respecte trop les droits de la pensée pour me hasarder à m'ériger l'interprète 
d'un auteur, sans son consentement. 

Cependant je demande un bill d'indemnité pour une idée de ce genre en ce 
qui concerne Votre excellent article sur les facultés administratives; je m'en 
suis emparé pour ma Revue de législation où il va paroître sous peu de jours. 
J'aurai soin de Vous en faire tenir plusieurs nos avec l'exemplaire de mon 
recueil que je Vous envoie régulièrement par l'entremise de Brockhaus et 
Avenarius. Veuillez me dire si cet exemplaire Vous parvient. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de mes sentimens 
les plus distingués. 

L. Wolowski 
Paris 18 Octobre 1844 21 rue Bergère 

1129. 3. 

Monsieur et très honoré Collègue, 

Je prends la liberté de recommander à Votre bienveillance toute particu
lière, un de mes amis, M. Vergé, docteur en droit, chargé par Mr le Ministre 
de l'Instruction publique d'étudier l'organisation des études du droit dans les 
Universités allemandes. M. Vergé est honorablement connu par des travaux 
sérieux, et je suis certain que Vous aurez un plaisir véritable à faire sa 
connaissance. Je Vous serai personnellement obligé de tout ce que Vous 
pourrez faire pour lui. 



1716 Correspondance de Wolowski 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de mes 
1 sentiments les plus distingués. 

L. Wolowski 
Paris 4 Juin 1845 Professeur au Conservatoire] roy[al] des Arts et Métiers 

1130. 4. Paris 2 février [18]46 

Monsieur et très honoré Collègue 

Je viens de recevoir de Mr Warnkoënig la nouvelle que Vous aviez bien 
voulu vous occuper de ma promotion au grade de docteur dans la faculté des 
sciences camérales, que Vous avez si longtems honoré de Votre collaboration. 

Bien que cette démarche n'ait pas réussi pour le moment, je ne Vous en 
suis pas moins infiniment reconnoissant. Vos collègues connoissait (sic) peu 
mes travaux, m'écrit Mr Warnkoënig; veuillez leur faire agréer l'hommage de 
mes cinq opuscules suivants, qui rentrent bien dans le cadre des sciences 
camérales: 

1° Du droit foncier 
2° Des sociétés par actions 
3° De l'organisation du travail 
4° Des fraudes commerciales 
5° Introduction au Cours de législation industrielle 
J'ai publié en outre, des mémoires de pareille nature, sur la législation des 

brevets d'invention et des marques de fabrique, dans ma Revue T. XV et 
XVI. Je pourrois aussi appeller (sic) leur attention sur un mémoire histori
que, sur l'organisation industrielle de la France avant Colbert, lu à l'Acadé
mie des sciences morales et politiques, et inséré dans ma Revue T. XVIII. Je 
regrette de ne pas avoir fait tirer à part ces trois mémoires, sans cela je les leur 
aurois envoyé. 

Je ne passerai pas non plus sous silence ma collaboration active au journal 
des Économistes où j'ai traité notamment les questions des Prud'hommes T. 
IL De l'Union douanière avec la Belgique T. I—VI—IX. des patentes T. 
VIII. de la protection douanière VI. IX. 

Je dois ajouter que depuis six ans j'occupe une des premières chaires du 
haut enseignement à Paris; que mes travaux scientifiques m'ont fait obtenir 
l'année dernière la croix de la légion d'honneur, et que je dirige depuis onze 
ans un recueil consacré aux sciences juridiques et politiques, dont les services 
sont généralement appréciés dans le monde savant. 



Wolowski à Mohl 1717 

Il m'en coûtoit de parler ainsi de moi-même, mais j'ai dû Vous indiquer les 
moyens de prouver à Vos collègues que je n'étois pas tout-à-fait indigne de 
l'appui d'un homme que j'estime et que j'honore autant que Vous. Sans 
doute je tiendrais à grand honneur de me voir agrégé par un lien spécial au 
moyen d'un diplôme de docteur à la savante Allemagne, et je pourrais peut-
être en appeller (sic) à des juges mieux informés. Mais ce qui me sera toujours 
le plus précieux, c'est le souvenir de votre amicale intervention. 

La Revue de Décembre a dû Vous apprendre le sentiment que j'ai éprouvé 
à la nouvelle de votre démission. Tous les hommes à qui la science allemande 
est chère, partagent la tristesse que j'en ai ressentie. 

Veuillez me rappeller (sic) au souvenir de Mr Warnkoënig, et me croire 
toujours 

Votre dévoué 
L. Wolowski 

21 rue Bergère 

Je Vous expédie par Brockhaus les brochures dont je Vous parle. Il Vous 
sera facile de Vous convaincre que réunies aux autres travaux indiqués dans 
cette lettre, et auxquels je devrais ajouter mes articles de l'Annuaire de 
l'Economie politique 1844, 1845 et 1846, sur le mouvement des sciences 
économiques en Allemagne, les Conseils des Prud'hommes et les caisses 
d'épargne dans leurs rapports avec le crédit foncier, que ces travaux forme
raient au moins deux gros volumes. 

1131. 5. 

Monsieur et très honoré Collègue 

Excusez-moi si je n'ai pas répondu plutôt (sic) à Votre excellente lettre et 
si je ne Vous ai pas encore remercié de la peine que Vous avez prise. Les 
soins que j'ai dû donner à un ancien ami, Mr de This, procureur général à la 
Cour de Cassation de Varsovie, ont absorbé tous mes moments et la douleur 
que j'ai ressentie à sa perte récente m'a empêché de m'occuper de rien. 

Je Vous suis on ne peut plus reconnoissant de Votre obligeante interven
tion; quant au diplôme de docteur de la faculté administrative de Tubingue, 
il seroit pour moi un titre auquel j'attacherai un grand prix. Aussi je souscris 
volontiers aux formalités que Vous m'indiquez. A qui dois-je adresser les 
250 ou 275 francs de droits Qe ne sais pas au juste le chiffre et je ne peux pas 
retrouver Votre lettre, veuillez me le marquer exactement dans Votre 
réponse). 
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Quant à ma demande, et au curriculum vitae puis-je les envoyer en 
français ou faut-il les rédiger en allemand? A qui dois-je les adresser? 

Si je ne craignois d'abuser de Votre complaisance j'expédierois le tout à 
Votre adresse, en Vous priant d'accomplir les formalités voulues. 

A quelle époque le diplôme pourroit-il m'être envoyé? 
Je prends la liberté de Vous demander une prompte réponse; aussitôt 

Votre lettre reçue j'expédierai ma demande, les livres et l'argent; si Vous 
pensez que c'est chose convenue avec la faculté. 

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Collègue, l'expression de mes 
sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski 
21 rue Bergère 

1132. 6. 

Monsieur et cher Collègue, 

J'ai eu beaucoup de peine à me procurer une lettre de change pour 
l'envoi de la somme de 365 francs 30 centimes. Aucun banquier de Paris 
n'est en relation avec Tubingue, et j'ai du me contenter d'un mandat sur 
Stuttgart. Cependant comme il est délivré ou nom de la banque de Wur
temberg, peut-être en obtiendrez Vous paiement dans Votre ville. En tout 
cas, je suis vraiment confus de ce surcroît d'embarras que je vais Vous 
donner. 

Je joins à la présente: 
1° le mandat de 365 fr 30 cent, (somme qui équivaut à 169 florins 28 

creutzers, d'après le compte du banquier) 
2° Mon Curriculum vitae (que je m'abstiens de rédiger en Polonais) 
Je saisis cette occasion pour Vous remercier encore une fois de Votre 

aimable intervention, et des peines que cela Vous a causé. J'espère qu'à la 
première occasion, je pourrai Vous prouver ma reconnoissance. Il y a 
longtems déjà que des membres de la section d'économie politique de 
l'Académie des sciences morales et politiques m'ont promis de Vous nom
mer correspondant de l'Institut. Dès qu'une vacance se présentera j'agirai 
vivement pour leur faire tenir parole. 
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Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l'expression de mes sentimens 
les plus distingués. 

L. Wolowski 

J'ignore dans quelle forme le curriculum vitae est conçu d'habitude, j'ai 
choisi la plus simple. 

1133. 7. 

Cher ami et Confrère 

Je Vous écris de l'Académie au moment du vote, et je suis heureux de 
Vous annoncer le premier Votre nomination comme correspondant de 
Y Académie des Sciences morales et politiques. Je me féliciterai doublement de 
cet acte de justice, s'il nous procure l'avantage de Vous voir à Paris, et si je 
peux Vous serrer cordialement la main. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

Paris 21 février 1857 14, rue de la Victoire 

Vous avez obtenu Y unanimité des suffrages régulièrement exprimés. 

à Reyscher 

1134. 

Messieurs, 

Permettez moi de Vous faire hommage de ma Revue de législation et de 
jurisprudence. J'espère que Vous Voudrez bien en parler dans Votre Journal 
pour le droit allemand. De mon côté, à partir de 1844, je ferai régulièrement 
paroître tous les mois l'analyse des principaux recueils de droit publiés dans 
les autres pays, et le Vôtre sera du nombre. 
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Les livraisons de ma Revue Vous seront désormais régulièrement adressées; 
je Vous serais fort reconnoissant si Vous consentez à m'envoyer Votre 
Journal en échange par l'entremise de Mrs Brockhaus et Avenarius. 

J'espère, Messieurs, que Vous Voudrez bien me prêter Votre honorable 
concours, dans l'entreprise à laquelle je Voue mes efforts, de concert avec Mrs 

Troplong, Giraud, Laboulaye, Faustin-Hélie et Ortolan, pour multiplier les 
communications intellectuelles entre l'Allemagne et la France. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments le plus distin
gués. 

L. Wolowski, professeur de législation 
industrielle au Conserv.fatoire] royal des Arts et métiers 

directeur de la Revue de législation] et de jurisprudence] 

Paris 6 Décembre [1843] 21 rue Bergère 

à Savigny 

1135. 1. 

Monsieur, 

Depuis longtems j'avois le désir de faire hommage de ma Revue de 
législation et de jurisprudence, au jurisconsulte que la France envie à la Prusse, 
et dont notre siècle s'enorgueillit à juste titre. Permettez-moi, Monsieur, de 
profiter de mon séjour à Berlin, pour accomplir cette intention. Peut-être les 
efforts que j'ai tentés pour susciter en France les tendances historiques, dans 
l'étude de la législation, appeleront-ils Votre approbation. 

Conçue sur un autre plan, et dirigée vers un autre but que la Tbémis, qu'elle 
a remplacée, ma Revue a su se concilier l'appui et la collaboration d'hommes 
dont le nom seul, dispense de tout éloge. Il me seroit bien doux, Monsieur, de 
joindre à ces marques d'intérêt, Votre précieuse approbation. 

Veuillez m'indiquer, par un mot d'écrit, quand je pourrai me présenter chez 
Vous, pour avoir l'honneur de Vous entretenir, et de faire Votre connoissance 
personnelle. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma sincère admiration pour le 
glorieux interprète de la jurisprudence, et de mon plus profond respect. 

L. Wolowski professeur 
au Cons.[ervatoire] Roy.[al] des Arts et Métiers de Paris 

Hôtel de Rome 
Unter den Linden 

Mardi 20 Juillet 1841 

1136. 2. 

Monsieur le Ministre, 

Plus de deux ans se sont écoulés depuis que j'ai eu l'honneur d'être admis 
auprès de Votre Excellence. J'ose à peine espérer que vous vous rappeliez de 
mon modeste individu, tandis que le souvenir du bienveillant accueil que j'ai 
rencontré dans la maison du plus illustre jurisconsulte de l'Allemagne, 
demeure pour moi le souvenir le plus précieux de mon voyage. 

Quand Sa Majesté le Roi de Prusse a confié à Votre Excellence la direction 
des affaires de la justice, je n'ai pas osé Vous troubler au milieu de vos graves 
occupations, par l'expression du sentiment de joie que j'ai éprouvé à voir 
d'aussi importants intérêts remis en d'aussi dignes mains. Pardonnez-moi si 
je Vous arrache aujourd'hui pour quelques instants à vos glorieuses occupa
tions; la science du droit Vous compte toujours au nombre de ses plus fidèles 
adeptes, comme Vous en êtes le plus glorieux représentant, et c'est à ce titre 
que j'écris à Votre Excellence. 

J'ai l'honneur de Vous faire hommage de la nouvelle série de ma Revue de 
législation et de jurisprudence. Depuis cette année MMrs Troplong, Giraud, 
Faustin-Hélie et Ortolan ont bien voulu partager avec moi le soin de diriger 
ce recueil. Des travaux d'une haute importance y ont été insérés, et ce seroit 
pour nos efforts une douce récomperlse si ces travaux attiroient Votre 
attention et méritoient Votre assentiment. 

Daignez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression du profond respect 
avec lequel j'ai l'honneur d'être. 

De Votre Excellence 
Le très obéissant serviteur 
L. Wolowski, professeur 

de législation industrielle au Conservatoire 
royal des arts et métiers 

Paris 7 Décembre [1843] 21 rue Bergère 
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1137. 3. 

Monsieur le Ministre, 

Je ne dissimulerai point à Votre Excellence la surprise que j'ai éprouvée 
en recevant la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'adresser. Je ne m'atten
dais en aucune façon au refus du gouvernement de S. M. le Roi de Prusse, 
et tout en remerciant vivement Votre Excellence des démarches qu'Elle a 
bien voulu tenter, il m'est impossible de taire l'expression de mon étonne-
ment. 

En effet, il ne s'agit point de demander une exception en ma faveur, une 
exception qui feroit précédent pour d'autres cas analogues. Je me trouve 
placé seul dans une catégorie exceptionnelle. Depuis dix ans je suis citoyen 
français; ma naturalisation, ma qualité de professeur dans une des pre
mières écoles publiques de la France, me donnent des droits, qu'aucune 
autre personne originaire de Pologne, ne possède et ne peut invoquer. Le 
visa que je demande pour mon passeport ne sauroit donc s'appliquer à 
personne, comme les mesures récemment prises en Prusse ne s'appliquent 
pas à moi. 

En outre, j'ai déjà eu l'honneur d'exposer à Votre Excellence le motif spécial 
de ma visite à Berlin, de mon voyage qui durerait en tout deux mois. 
L'exposition des produits de l'industrie appelle naturellement les économistes 
de tous les pays, et faut-il qu'il soit dit que le gouvernement Prussien a 
interdit de venir assister à cette grande solennité, qu'il l'a interdit à un 
professeur au Conservatoire Royal des Arts et Métiers de Paris? 

Certes un pareil procédé seroit trop éloigné des vues éclairées de Votre 
gouvernement, pour que je puisse supposer que Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur, bien instruit de ma position entièrement exceptionnelle, refuse à 
un françois, à un homme qui doit à quelques travaux sérieux l'honneur de ne 
pas être inconnu dans le monde scientifique, l'autorisation d'assister à 
l'exposition des produits de l'industrie allemande. 

Le gouvernement autrichien, loin de songer à y faire obstacle m'a fait inviter 
à me rendre à Vienne au mois de Mai prochain, pour l'exposition. 

Que Votre Excellence me pardonne, si je prends la liberté de l'importuner 
encor, mais il me semble que cette question ne touche pas seulement à mon 
humble individu, qu'elle intéresse la dignité du gouvernement de S. M. Le 
Roi de Prusse et mérite son attention éclairée. 
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Mes préparatifs de voyage sont faits, je n'attends que la réponse de Votre 
Excellence pour me mettre en route et je conserve encor l'espoir que je 
pourrai vous remercier à Berlin de Votre intervention, et que l'Ambassadeur 
de S. M. sera autorisé à viser mon passeport. 

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect. 

De Votre Excellence 
le très obéissant serviteur. 

L. Wolowski 
21 rue Bergère 

Paris 22 Juillet [1844?] 

à Warnkönig 

1138. 1. 

Monsieur le professeur 

C'est avec un bien vif plaisir que j'ai reçu votre aimable lettre du 12 
courant, où Vous me faites l'honneur de me proposer Votre collaboration — 
J'ai appris de longue date à estimer Vos travaux dont l'érudition ne le cède en 
rien à la clarté, et qu'anime toujours une saine philosophie — Aussi je crois ne 
pas me tromper en pensant que Votre suffrage et la promesse de Votre 
accession à nos travaux sont un des plus sûrs garants pour l'existence de la 
Revue de législation et de jurisprudence. Je sais combien Vos occupations sont 
déjà multipliées, aussi je n'ose pas compter sur un envoi fréquent d'articles; 
mais quand il Vous serait possible d'enrichir notre Revue d'un article tous les 
trois ou tous les quatre mois, ce serait déjà beaucoup pour la grande 
importance que cela ne manquera pas de lui procurer. 

Vos articles sur la philosophie du droit en France sont un chainon précieux 
entre ce pays et l'Allemagne. Je ne manquerai pas de profiter de votre 
permission et d'en traduire une partie — Si le tems Vous le permettoit, 
personne ne serait plus en état que Vous, de rendre à notre Revue un service 
pareil, en nous envoyant l'analyse critique des principaux ouvrages de droit 
allemand — Vous pourriez en faire un choix scrupuleux, car l'étude de la 
langue allemande étant ici assez généralement négligée, peu de personnes 
vont recourir aux sources, et il vaut mieux présenter la substance de quelques 
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écrits qui puissent exciter un égal intérêt des deux côtés du Rhin, que de 
chercher à faire une revue bibliographique un peu complette. 

Vous nous rendriez aussi grand service, en esquissant les progrès et l'état 
actuel de la science du droit en Allemagne. 

Je ne parle pas du droit Romain, car il va sans dire, que Vous voudrez bien 
(?) mettre de tems en tems Vos précieuses observations sur cette base 
fondamentale du droit, dont Vous vous êtes toujours montré un si digne 
interprète. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance de ma plus parfaite considération. 

L. Wolowski Avocat à la Cour Royale 
Directeur de la Revue de législation et de Jurisprudence 

rue des Beaux-Arts 9 
Paris 25 Avril [1835] 

P. S. Vous nous rendriez grand service, si Vous vouliez dans votre premier 
article pour le Journal de M. Mittermaïer, faire l'examen des livraisons déjà 
parues de notre Revue. 

1139. 2. 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je n'ai point eu l'avantage de Vous recontrer ni hier ni aujourd'hui et je me 
vois forcé de renoncer à Vous exprimer de vive voix toute ma reconnoissance 
pour Vos bienveillantes intentions. 

Si Vous pouvez me laisser l'article de droit Romain, dont Vous m'avez 
entretenu, Ü paroîtroit dans la prochaine livraison (30 Avril). 

En tout cas je me recommande à Votre aimable souvenir et vous prie 
d'agréer l'expression de mon profond respect. 

Jeudi 21 Avril [1837] 
L. Wolowski 
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1140. 3. Journal Général des Tribunaux 

Bureaux 
Rue Notre-Dame des Victoires, 34 Paris, le 7 Juin 1837. 
(Place de la Bourse) 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

J'ai bien tardé de répondre à Votre aimable lettre; d'abord la grippe, 
ensuite le travail arriéré d'avant ma maladie m'en ont empêché. Mais je saisis 
un de mes premiers momens de liberté pour Vous remercier de Votre 
bienveillant souvenir. 

Je partage complètement Votre avis que la polémique peut seule donner de 
la vie à la science du droit en France, surtout quand un lutteur de Votre 
puissance descend dans l'arène. Votre article publié dans la Revue a fait ici 
une vive sensation; tous ceux que ne retiennent point la routine et un amour-
propre aveugle reconnoissent la justesse de Vos observations. La vieille école 
de droit s'en est émue, et c'est pour se venger du fond de Votre travail, 
qu'elle a prétendu faire du scandale avec un pasage, où Vous n'auriez fait que 
justice de certains hommes si Vous les aviez réellement attaqués. Aussi ai-je 
cru complètement inutile de revenir sur cette affaire après la note que j'ai 
publiée et dont on a généralement ici approuvé la teneur. 

Je serois heureux de recevoir au plus tôt l'article sur les méthodes de 
l'enseignement du droit romain en Allemagne^ que Vous m'annoncez. 

J'ai remis chez Levrault les livraisons qui Vous manquoient; je joins au 
dernier N° un certain nombre de prospectus, que je Vous prierois de 
répandre en Allemagne. J'y compte encore bien peu de souscripteurs, 
quoiqu'en France leur nombre dépasse de beaucoup celui de la Thémis. 

Veuillez de tems à autre parler de la Revue dans les recueils à la rédaction 
desquels Vous participez. 

Pardonnez moi ce long griffonage et veuillez agréer l'assurance bien sincère 
de ma considération la plus distinguée. 

Votre tout dévoué 
L. Wolowski 

rue des Beaux-Arts 9 
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1141. 4. [2 Juin 1838] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je Vous remercie infiniment de l'envoi que Vous avez bien voulu me 
faire; j'ai déjà, malgré de graves et nombreuses occupations, traduit une 
grande partie de Votre beau travail et je tâcherai de le publier au plus tôt. 

Je Vous envoie une douzaine d'exemplaires de mon opuscule sur les 
sociétés par actions. Je Vous prie de les distribuer à Vos collègues de 
l'Université de Fribourg, en en conservant une en souvenir de mon sincère 
dévouement. Je prends la liberté d'adresser ce travail à un corps exempt de 
préjugés mesquins et qui a récemment prouvé qu'il sait récompenser digne
ment le vrai mérite. Le diplôme de docteur, délivré à M. Foelix, est un 
encouragement éclatant pour tous ceux qui se vouent à propager par leurs 
travaux les études sérieuses. Un pareil exemple est bien propre à servir 
d'encouragement à ceux qui comme moi suivent la même voie, heureux si un 
jour l'on me reconnoit digne d'une distinction aussi honorable. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collaborateur, l'expression de mes 
sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski 

Puis-je espérer bientôt quelqu'un des travaux que Vous avez bien voulu me 
promettre? 

1142. 5. [Paris 21 Juillet 1839] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

Je dois paraître bien coupable à vos yeux et mon long silence aura peut-
être de la peine à trouver grâce devant Vous; néanmoins je crois que peu de 
mots suffiront pour me justifier. 

Quand Vous avez bien voulu me confier le projet de publier une traduc
tion française de Votre excellent livre, je me suis aussitôt mis en campagne 
pour trouver un éditeur. Je m'adressai successivement à Joubert, Videcoq, 
Durand, Thorel et Hingray, mais je les trouvai très hésitans, indécis. La crise 
foncière (?) qui pèse sur l'industrie et en particulier sur le commerce de la 
librairie, a paralysé toutes les entreprises, et rendu les éditeurs fort timides. 
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Cependant, pénétré comme je le suis de tout le mérite de Votre livre, j'étais 
convaincu qu'il ne falloit qu'attendre le retour de l'état normal des affaires, 
pour en assurer l'impression. Je dois Vous ajouter que j'avais offert à ces 
Messieurs de corriger moi-même les épreuves, et je suis toujours prêt à Vous 
rendre ce service, bien mince il est vrai, mais que ces Messieurs prisent 
beaucoup, car il ne les expose pas à faire voyager les épreuves, et à retarder 
quelquefois la publication. 

La conviction que j'avois sur le résultat final de mes démarches, je l'ai 
encore, mais malheureusement la crise commerciale se prolonge au delà de 
toute prévision. Dans l'espoir d'avoir quelque chose de nouveau à Vous 
apprendre, je retardois toujours ma réponse, et je Vous l'envoie aujourd'hui, 
sans être beaucoup plus avancé que le premier jour. 

Veuillez me dire si vos intentions n'ont pas changé, car à la rentrée des 
vacances je pourroi sans doute mieux réussir à les remplir, et je suis 
entièrement prêt à ne reculer devant rien pour Vous être agréable. 

Je travaille toujours beaucoup; je serois bien aise de savoir Votre avis sur 
mes articles de Venseignement du droit et des concours. Je pense avoir ébranlé 
l'édifice vermoulu de cette absurde institution. Sans me flatter, il faut que je 
Vous dise que ce travail a produit ici une sensation qui a dépassé mes 
espérances. On comprend maintenant combien il est à désirer qu'une 
organisation meilleure ne prive pas plus longtemps nos écoles, des hommes 
de talent qui pourroient les rehausser de l'état de leurs lumières, et je ne 
renonce pas à l'espoir de poursuivre avec Vous, à Paris même, si Vous voulez 
y occuper une place de haut enseignement, des relations qu'il m'a été si doux 
de former. De mon côté je n'épargnerai rien pour que cela ait lieu et je croirai 
rendre ainsi un véritable service à ma patrie adoptive. 

Je Vous remercie infiniment de Vos bonnes intentions à mon égard, 
relativement au diplôme d'honneur de doctorat. Je ne Vous dissimule pas 
que je serois très flatté de cette distinction. Ce que Vous me dites de Vos 
collègues, me fait penser que je leur dois en témoigner ma reconnoissance. 
Aussi je Vous expédie franco par la diligence, un ballot contenant huit 
collections complètes de ma Revue, dont je Vous prie de disposer comme 
Vous le jugerez convenable. Voici la Kste qu'on m'a donnée de Vos 
collègues: MM. de Rotteck, Welcher, Duttlinger, Ansaux, Fritz, Baurillet, 
Butz (sic), Mussler. Soyez assez bon pour remettre (illisible) à ceux que Vous 
choisirez les collections de mon recueil; s'il en falloit davantage je suis prêt à 
les expédier sur votre indication, comme aussi je me propose de continuer 
l'envoi du complément futur de ces collections. De cette manière ces 
Messieurs jugeront si leur bienveillance s'adresse ou non à quelqu'un qui en 
est digne. 

Si, comme Vous avez bien voulu me l'assurer, le diplôme d'honneur peut 
m'être expédié, j'ose Vous prier que ce soit immédiatement, car j'y attache 
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beaucoup de prix, et je Vous serois infiniment reconnoissant de cette 
accélération. Soyez donc assez bon pour Vous en occuper activement 
aussitôt le ballot reçu, et répondez moi au plus vite. 

Agréez, Monsieur et très honoré Collaborateur, l'expression de mes 
sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski Avocat 

P. S. Je Vous envoie aussi vingt-cinq exemplaires d'un Mémoire sur la 
mobilisation du crédit foncier, dont je viens de donner lecture à Y Académie 
des sciences morales et politiques, et qui y a été bien accueilli. Vous y verrez 
l'exposition d'un système de crédit entièrement nouveau. Faites de ces 
exemplaires tel usage que Vous croirez bon. 

J'ai affranchi à la Diligence le ballot jusqu'à Fribourg. Si néanmoins Vous 
aviez quelques frais à faire, je Vous supplie de m'en avertir, pour que je Vous 
les rembourse. S'il y a des droits à payer pour le diplôme d'honneur, je tiens 
la somme nécessaire à Votre disposition. — J'attends impatiemment une 
réponse. 

1143. 6. [3 Août 1839] 

Monsieur et très honoré Collaborateur 

De retour d'un petit voyage, je trouve Votre lettre et je m'empresse d'y 
répondre. 

Je Vous remercie vivement de Vos bonnes intentions à mon égard, et me 
rapporte entièrement à Vous pour ce que Vous jugerez à propos de faire. 
Disposez comme il Vous plaira des collections que je Vous ai envoyées; s'il en 
faut davantage, mandez-le-moi et je Vous les adresserai aussitôt. Vous avez 
entièrement carte blanche à cet égard, pour le nombre et la destination. 

Je Vous ai envoyé aujourd'hui par Levrault neuf exemplaires de la nouvelle 
livraison de la Revue afin de tenir les collections au complet. J'y ai joint aussi 
25 mémoires sur la mobilisation du crédit foncier. 

Je Vous suis bien reconnaissant de l'article que Vous m'annoncez; il 
paraîtra aussitôt que je l'aurai reçu. 

Je termine ici ce griffonage ne voulant pas manquer le courrier, et tenant 
infiniment à Vous envoyer une prompte réponse. 

Agréez encore une fois mes vifs remercîmens, et l'assurance de mes 
sentimens les plus distingués. 

L. Wolowski 
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1144. 7. [Paris, 2 novembre 1839] 

Monsieur et cher Collaborateur 

Je Vous remercie de Votre bon souvenir et de toute la peine que Vous 
Vous donnez pour moi. Si j'avois su que Votre obligeance Vous causât tant 
de démarches je me serois abstenu d'en compter (?) l'amicale intervention. 
Aujourd'hui si je ne Vous prie pas de laisser cette affaire de côté, c'est qu'elle 
est déjà entamée, et qu'une circonstance nouvelle en facilitera sans doute 
l'issue. Je viens d'être nommé professeur de législation industrielle, au 
Conservatoire royal des Arts et métiers de Paris. Ma chaire est une des plus 
belles qu'on puisse occuper aujourd'hui, elle comprend toute l'application de 
l'économie politique au droit. Je serai appelé à traiter des sociétés commer
ciales, assurances, brevets d'invention, mines, travaux publics, propriété 
littéraire &c &c. 

Le Corps des professeurs au Conservatoire est composé d'hommes du plus 
haut mérite; il suffira que je cite les noms de MM. Ch. Dupin, Blanqui, 
Pouillet, Clément Desormes, Payen &c. C'est maintenant une véritable 
faculté industrielle, placée pour le rang et le traitement des professeurs sur la 
même ligne que le Collège de France. 

Quant à mes études et à mes travaux en voici la rapide indication. 
Mes études de collège, je les ai faites à Paris au Collège Henri IV, avec 

succès puisque j'ai remporté des prix chaque année. Ensuite j'ai suivi deux 
ans le cours des Mathématiques et sciences physiques à la Sorbonne. Revenu 
en 1827 à Varsovie, j 'y ai passé quatre ans à l'Université, dans la faculté de 
droit et des sciences administratives. Envoyé à Paris, durant notre révolution 
de 1830, en qualité de premier secrétaire^ d'Ambassade, j 'y suis resté et me 
suis fait recevoir licencié en droit le 3i Août 1832. J'ai passé tous mes 
examens avec toutes boules blanches, c. à. d. de la manière la plus satisfai
sante. Puis j'ai été reçu avocat à la Cour royale, et j'ai fondé ma Revue, 
alimentée sans cesse de mes travaux sur le régime hypothécaire, les sociétés, 
les justices de (paix), l'enseignement du droit, l'examen des ouvrages 
nouveaux, et maintenant d'un bulletin législatif critique, que je rédige avec 
grand soin. Mon mémoire sur le crédit foncier m'a valu la plus flatteuse 
approbation de l'Académie des Sciences morales et politiques — Je suis né à 
Varsovie le 31 Août 1810. Mes prénoms sont Raimond, Louis, François, 
Michel — Mes qualités actuelles: Avocat à la Cour royale de Paris; profes
seur de législation industrielle au Conservatoire Royal des arts et métiers, 
rédacteur-en-chef de la Revue de législation et de jurisprudence. 
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Faites de ces renseignemens tel usage que Vous croirez bon, et quelque soit 
le résultat soyez certain de ma sincère reconnoissance pour Vos officieuses 
démarches. 

Je dois être Votre débiteur pour divers menus frais. Soyez assez bon pour 
m'en envoyer la note. 

Je serai heureux de Vous voir enrichir la Revue de quelque travail nouveau, 
le plutôt vaudra le mieux. Je m'acquitterai de Votre commission auprès de 
M. Laboulaye. 

Agréez l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

L. Wolowski 

1145. 8. 

Monsieur et cher Collègue 

Voici longtems que je me proposais de Vous écrire; les occupations qui 
m'écrasent et surtout la mauvaise santé de ma femme, me laissent bien peu de 
liberté d'esprit, que ce soit mon excuse auprès de Vous, dont j'ai eu si bien 
l'occasion d'apprécier la bienveillante amitié. 

Notre Revue va prendre, à partir de Janvier, un nouvel accroissement. Elle 
aura six feuilles par mois, car je compte donner beaucoup d'étendue à la 
partie étrangère. Nous comptons sur Votre précieux concours pour l'accom
plissement d'une alliance intellectuelle plus intime entre la France et l'Alle
magne. 

Vous m'aviez promis un article, sur tous les recueils qui s'occupent de 
droit, au delà du Rhin. De grâce, envoyez le moi avant la fin de ce mois, par 
la poste, sans affranchir. Je désire le publier dans la livraison de Janvier, pour 
inaugurer la nouvelle année et signaler une importante amélioration. C'est un 
travail qui ouvrira parfaitement un volume, aussi je fais appel à toute Votre 
amitié pour que Vous Vous en occupiez immédiatement, au reçu de cette 
lettre, et pour que Vous l'expédiez le plutôt possible. 

Laboulaye vient de publier, dans la livraison de Novembre, un magnifique 
travail sur l'enseignement des sciences camérales. Vous devriez en dire 
quelques mots dans une des publications qui s'honorent de Votre collabora
tion. Giraud a eu un accident; il est tombé et a manqué se casser la jambe; 
heureusement tout se borne à une forte entorse. 
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Quand reviendront les heureux jours de nos douces et amicales causeries 
en cabaret} Je Vous préviens que si Vous tardez trop longtemps à les 
renouveller, nous irons Vous enlever à Fribourg. 

Mr Buss persiste-t-il dans l'idée de publier un recueil? Reçoit-il ma Revue? 
Dites moi aussi si les livraisons Vous parviennent exactement. 

Votre tout dévoué 
9 Décembre [1842] L. Wolowski 

21 rue Bergère 

1146. 9. 

Mon cher Collègue 

Laboulaye m'a dit que Vous aviez bien voulu Vous rappeler de moi dans 
la dernière lettre que Vous lui avez écrite; je Vous remercie de ce bon 
souvenir. J'espère que bientôt la publication de Votre grand ouvrage me 
permettra de Vous prouver l'estime et l'attachement que je Vous porte. 

Il y a bien longtemps que la Revue est veuve de Votre précieuse collabora
tion; les soins de Votre livre vous auront absorbé, mais une fois qu'il sera 
terminé, je Vous persécuterai pour obtenir de tems à autre des articles sur la 
littérature juridique de l'Allemagne. 

Il paroît qu'à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtimens de 
l'Université, Vous allez conférer des titres de docteurs. Je serais heureux de 
me trouver rattaché ainsi à une institution de haut enseignement d'un pays 
que j'aime et dont j'honore les tendances scientifiques. S'il Vous étoit 
possible de me faire comprendre dans cette promotion, Je Vous en serois 
vraiment reconnoissant. Parlez en avec Mr Rob.fert] de Mohl, avec lequel je 
suis en bons rapports, et écrivez moi pour me dire, s'il faut que je Vous 
envoie mes ouvrages, et en combien d'exemplaires et par quelle voie. Je 
travaille en ce moment à un livre considérable sur l'organisation industrielle 
de l'Europe. 

Tout à Vjus de cœur 
L. Wolowski professeur 

Paris 2 Novembre [1845] de législation industrielle au 
Conservatoire royal des Arts et métiers 

21 rue Bergère 
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1147, 10. [1851] 

Mon Cher Collègue 

Je ne voulois pas Vous écrire, avant que d'avoir enrichi ma Revue de 
Votre article sur la Suisse, constamment retardé. Il a enfin vu le jour le mois 
dernier, au moment où je partais pour l'Allemagne, avec l'espérance de Vous 
rencontrer. Voici la cause de mon long silence; la santé de ma femme m'a fait 
abréger ma journée, en m'empêchant d'aller à Stuttgard (sic) et à Tubingue 
comme je me proposais de le faire. 

Me voila donc réduit à Vous donner simplement une poignée de main 
épistolaire. 

Venez donc ici, Vos amis seroient bien heureux de Vous revoir et Vous 
auriez de quoi exercer Votre esprit d'observation. Nous avons fait bien du 
chemin, depuis que nous étions occupés, dans les cabinets des frères 
Provençaux, à la reconstruction de l'Empire de Charlemagne! Tout est 
changé, excepté cependant les dîners des frères Provençaux qui sont toujours 
excellents et que je serois charmé de goûter quelquefois avec Vous. 

Ma femme prétend que Vous ne dédaigneriez même pas notre modeste 
pot-au-feu d'Ostende; affrontez l'épreuve; ce n'est plus un voyage que de 
venir à Paris, c'est une promenade. 

En attendant n'oubliez pas ma Revue qui est toujours heureuse et fière 
d'un collaborateur tel que Vous. 

Adieu, je tiens à Votre disposition tel nombre d'exemplaires de la Revue de 
Juillet que Vous désirez. Indiquez moi combien et comment les envoyer. 

Tout à Vous 
L. Wolowski 

1148. 11. 

Mon cher Collègue et ami 

Etes-vous en ce moment à Stuttgard (sic)? Comme je vais faire une petite 
(illisible) sur les bords du Rhin, si je pouvois Vous voir, ce que je désire fort, 
je pousserois jusqu'à Stuttgard (sic) à mon retour de Francfort où je me rends 
à présent. Veuillez me répondre poste restante à Francfort-sur-Mein et croyez 
à mes sentimens les plus dévoués. 
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L, Wolowski 
Paris 7 Septembre [1864] Membre de l'Institut 

1149. 12. Paris (?) Vendredi 9 Septembre [1864] 

Mon cher ami, 

Je pars demain, et serai à Stuttgard (sic) après demain (dimanche 11). 
J'arriverai par le train de vitesse à 1 h 1/2. S'il y a un train pour Nordlingen à 
cinq heures 50 du soir, comme l'indique mon livret français, je resterai ces 
quelques heures avec Vous, et je Vous prie de me faire le plaisir de diner avec 
moi à l'hôtel Marquardt, nous pourrons causer — dans tous les cas Vous me 
feriez grand plaisir en venant à la gare à l'arrivée du train — Si cette lettre ne 
vous trouvait point à Stuttgard (sic), Vous seriez bien aimable de m'écrire 
pour me donner de Vos nouvelles à Amsterdam, où je serai dans une huitaine 
de jours, et où je resterai jusqu'à la fin du mois pour assister au Congrès des 
Sciences Sociales. N'y viendrez vous point? 

J'espère que je ne serai pas privé du plaisir de Vous serrer la main — Il ne 
me seroit pas possible de rester à Stuttgard (sic), si le train de Nordlingen qui 
mène à Nuremberg, ne partoit pas le même jour (dimanche), de manière à y 
arriver dans la nuit, car j'y suis attendu par un ami malade — Mon 
incertitude vient de ce que je n'ai pas pu me procurer ici un livret des 
Chemins allemands — Notre livret-chaix porte: 

Arrivée à Stuttgard (sic) à 1 h 30 
Départ de Stuttgard (sic) pour Nordlingen 5 h 50 du soir 
Arrivée à Nordlingen 10 h 30 du soir 

à Nuremberg 2 h 10 (nuit) 
Je pense que ce renseignement est exact — Vérifiez le — Dans ce cas j'aurai 

le plaisir de rester avec Vous de 1 h 30 à 5 h 50 — Ce sont quatre bonnes 
heures, après plusieurs années passées sans Vous voir. Je Vous répète que je 
compte dimanche sur Vous — nous dinerons ensemble chez Marquardt à 
mon arrivée. Nous n'avons pas besoin de quatre heures pour cela. 

Adieu, mon cher ami, j'espère que mon livret-chaix ne contient que des 
informations exactes. Par conséquent, après-demain j'aurai le plaisir de 
reprendre avec Vous une de nos bonnes causeries de jadis. 

Bien à Vous 
L. Wolowski 
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1150. 13. Francfort Vendredi matin 

. Mon cher ami 

Je pars pour Heidelberg, où je ne resteroi que quelques heures pour voir 
Mohl — Ce soir à 8 heures et demie, je serai à Stuttgard (sic) hôtel 
Marquardt — comme la nuit il me seroit difficile de trouver mon chemin 
pour aller Vous trouver, Soyez assez aimable pour venir partager mon 
souper et nous causerons comme dans le bon vieux tems. Si par hasard Mohl 
me retenoit de force, je serois à Stuttgard (sic) demain à onze heures et demie 
du matin, et je compterois toujours sur Vous pour que Vous partagiez mon 
déjeuner dinatoire, car à trois heures 1/2 il faudra que je prenne le convoi de 
Munich. 

Votre bien dévoué 
L. Wolowski 

Le plus probable est que j'arriverai ce soir. 
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Le troisième volume comprendra le supplément au corpus et Pappareil critique: liste 
des correspondants; liste des lettres éditées; errata (addenda, corrigenda, transcrip
tion); notes biographiques et bibliographiques et index des noms de lieux, des noms 
de personnes et des matières. 
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