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PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION 

I. - Tout comme la Notion de Droit en Prance 

au XIxe siecle (1), l' Ecole de l' Ea::egese en droit civil 
a primilivement paru sous la forme d'un tirage a 
part de la Revue generale du Droit. L'aomieil qui lui 
a ~te reserve nous, fournit aujourd'hui l'occasion 
d'en donner une edWon nouvelle. Ce n'est pas que 
les conceptions et les classifications contenues dans 
notre monographie aient trouve faveur aupres de 
tous les civilistes. Comme nous l'avions pressenti 
dans notre Introduction, notre etude a rencontre, au 
contraire, une sympathie des plus reservep;s aupres 
d'un grand nombre d'entr'eux, de ceux que nous 
appellerons les ciIJilistes de la vieille Ecole, en n'atta
chant it cette expression aucun sens pejoratif. Il est 
permis, en effet, a chacun d'etre conservateur et, 
tout comme la politique, la science. du droit a besoin 
d'un parti, qui mod ere les tendances trop accentuees 
de quelques-uns de ses represent ants pour les trans
formations profondes et rapides. 

(1) J, Bonnecase, La notion de droit en F,'ance au XIX· siecle. Con
tribution a Z' etude de la philosophie du Droit contempo1'aine, Pa
~is, 1.919. 
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II. - Si nous en jugeons par les critiques que l'on 
a bien voulu nous adresser dans des correspondan
ces privees, on a surtout estime dans Ie monde des 
civilistes que nous avions eu tort de presenter comme 
ayant forme une Ecole nettement caracterisee les 
« grands commentateurs» du Code Napoleon. En
core une fois nous avions pressenti ce reproche. 
Celui-ci nous a ete du coup agreable; il nous a 
prouve que nous avions atteint notre but, puisque 
nous nous Mions prom is de demontrer que la science 
du droit civil, a l'image de la philosophie, de l'econo
mie politique et de la litterature, avait ses Ecoles, 
qu'eHe etait traversee a certains moments par des 
courants en sens contraire et qu'enfin la vie juridi
que etait bien de la sorte un aspect de la vie sociale 
et de la vie intellectuelle en general. Nous aurions 
souhaite simplement que les critiques que l'on nous 
a de la sorte adressees se fissent au grand jour. N ous 
aurions eu ainsi l'occasion de preciser .et de justifier 
notre maniere de voir a l'aide de documents que les , , 

!imites de notre .etude no us avaient engage a reser-
vel'. Qu'on leveuille ou non, i1 y a eu dans la science 
du droit civil au XIXe siecle une grande Ecole, une 
Ecole qui sera la marque de l'histoire de notre 
science pendant cette periode: I' Ecole de I' Exegese. 

Les extra its que nous avons' donnes des amvres des 
juristes les plus celebres presentes par nous comme 
symholisant l'Ecole Ie demontrent surabondamment ; 
on retrouve dans ces ceuvres une conception COm
mune et une conviction identique du bien-fonde de 
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cette conception. Nous attendons sur la simple base 
de ces extraits, sans en reproduire d'autres, qU'on 
nous prouve que notre these n'est pas exacte. 

Nous nous rendons parfaitflment compte des motifs 
latents qui ont fait que nombre de civilistes ont ete 
choques par notre classification. Sans prendre pour 
des demi-dieux les grands commentatflurs du Code 
Napoleon, beaucoup de civilistes les ont consideres 
comme ayant respectivem{mt revetu une personna
lite telle qu'ils echappaient a tout groupement. En 
cela les civilistes se sont trompes. Le XIX e siecle- a 
compte dans 1a philosophie, la litterature, l'econo
mie politique- des hommes ayant accompli une ceuvre 
egale a celIe des commentateurs du Code Napoleon. 
Pourtant personne n'a .mis en doute la legitimite 
d'un classement en Ecoles de ces litterateurs et de 
ces savants. Pourquoi en sel'ait·il autrement des 
juristes? Le groupement de, ces derniers en Ecoles 
etait meme plus necessaire, parce qu'ainsi etait mieux 
mise en relief la conception inexacte les animant et 
que la marche de la vie sociale et les interets prives 
peuvent singulierement' souffrir d'une fausse con
ception du droit civil; Loutes les difficultes nees de 
la vie quotidienne n'expirent-elles pas devant, les 
trihunaux et ne s'agit-il pas, par consequent, de don
ner aces difficultes une solution saine s'inspirant 
d'une directive fondamentale qui soit la manifesta-

I tion d'un equilibre social bien compris? Si 1'0n avait 
persevere dans des errements de l'Ecole de l'Exegese, 
si meme on s'etait contente de les taire, la science 
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du droit civil aurait ete chaque jour plus faussee 
dans sa marche. Les critiques contre l'Ecole de 
l'Exegese ont au surplus surgi bien avant que nous 
n'entrions nous-meme dans la lice; mais ce qui II 

tout particulierement dresse certains civilistes contre 
nous, c'est que nous avons concentre nos attaques et 
que nous avons fait appel a une qualification de 
nature a frapper les esprits: l'Ecole de l'E::eegese. 

Nous nous rejouissons aussi de ce reproche, oar 
nous tenions dans la modeste sphere de notre in
fluence a appeler sur notre these l'attentfon par 
tous moyens; nous avons d'autant mieux eu recours 
aux termes: l'Ecole de l'Exegese, que, oomme nous 
l'avons note, nous n'avons pas eu l'honneur de les 
employer Ie premier. II n'en reste pas moins que les 
civilistes oonservateurs persistent a eviter l'emploi 
de cette denomination et par consequent a detourner 
de la memoire des grands commentateurs du Code 
civil la frappe nominale qui seule leur convient. 

III. - On nous a adresse d'autres critiques, tou~ 
jours dans des correspondances privees. On s'est 
etonne que nous ayions place Aubry et Rau parmi 
les representants de l'Ecole de I'Exegese. On etait 
jusqu'ici d'accord pour considerer que ces deux illus
tres civilistes oonstituaient une Ecole a part ou tout 
au moins se separaient des autres commentateurs du 
Code Napoleon d'une maniere irreductible. Comme 
on peut Ie voir par notre argumentation, if n'en est 

. rien. Si l'on considere la doctrine de l'Ecole de 
l' Exegese, on est oblige de constater que celle-cj n'a 
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ete exposee par auoun civiliste avec une conviction 
plus grande et une nettete plus eclat ante que par les 
deux professeurs de Strasbourg. Sans doute leur. 
methode a tranche sur celIe des autres commenta
teurs du Code civil; mais leur doctrine est rigoureu
sement identique a celIe des Demolombe, des Mar
cade et des Laurent. Or, sur Ie terrain sciEmtifique, 
c'est avant tout par la doctrine que se caracterise 
une Ecole, parce qu'une rnerne doctrine 'est suscepti
ble d'etre presentee sous Ie couvert et par Ie moyen 
de methodes differentes. Nous savons bien qu'a 
. rigoureusement parler la methode suivie par· Aubry 
et Rau n'est pas celle qui cadrait Ie mieux avec la 
doctrine exegetique; nous avons eu soin de Ie dire, 
mais en constatant que la fermete des conceptions 
doctrinales des deux civilistes n'avaient en rien 
souffert des particularite~ de leur methode. Des lors 
nous ne voyons vraiment pas pourquoi Aubry et Rau 
devaient continuer a etre separes, sur Ie terrain 
d'une classification d'ensembIe, des autres civilistes 
d\l XIXO siecle; la verite historique s'y opposait; nous 
attendons fermement que 1'0n nous demontre Ie 
contraire. 

IV. - II nous reste a indiquer les Iegeres modifi
cations appol'tees par nous a notre travail priinitif. 
. Nons nous etions garde d'opposer d'nne maniere 
directe et principale l'Ecole scientifique a l'Ecole de 
l'Exegese et nous avions use pour l'expose de la 
doctrine et de la methode de l'Ecole scientifique d'un 
procede detourne, consistant a adresser un ensemble 
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de critiques a l'Ecole de l'Exegese sous les apparen
ces d'une conclusion. Nous avons estime que dans 
ceUe edition nouvelle il fallait proceder autrement et 
mettre en relief d'une maniere plus directe la doc
trine et Ia methode de l'Ecole scientifique. Nous 
avons neanmoins ramene cette tache a ses propOl'· 
tions les plus etl'oites etant donne l'objectif pour
sui vi par nous. 

Cet objectif etait double et restedouble: scientifi
que et utilitaire. Les deux points de vue sont au 
surplus, d'apres nous, inseparables dans Ie domaine 
juridique. 

Nous avions reve, en premier lien, de degager 
aussi bl'ievement que possible les directives gene
rales qui avaient preside it l'elaboration de la science 
franQaise du droit civil au XlXe siecle. Nous visions 
surtout en cela la formation des etudiants des Fa
cultes de droit qui trop longtemps sont demeures 
sans un guide bref et net leur permettant de voir ce 
que Ie XI~e. siecle avaH pense en droit civil. Leur 
surprise etaH a bon droit d'autant plus grande de ce 
chef que les histoires des doctrines philosophiques, . 
des doctrines litteraires, des doctrines economiques 
abondent depuis Iongtemps. Cela est d'evidence pour 
Ia litterature, Ia substance d'un manuel litterail'e 
etant faite de la combinaison de l'expose de Ia pen
see d'autrui avec celui de Ia propl'e pensee de Pau
teur. Les problemes philosophiques et economiques 
peuvent etre etudies plus directement et en eux
memes; n'empeche que les hiRtoires de Ia philoso-
) 
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phie ont abonde de tout temps et que des que Ia 
science de l'economie politi que a eu atteint un certain 
degre, on a tout naturellement pense a en retracer 
l'histoire sur la base d'une classification des doctri
nes et des methodes. Notre modeste monographie ne 
pretend certes pas a un titre pareil pour Ia science 
du droit civil; ce n'est que l'amorce d'un ouvrage de 
cette nature que nous nous proposons un jour ou 
l'autre de publier. Mais nOllS avons pense qU'en 
attendant, Ie resume de nos efforts dans ce sens 
pourrait favorisel' Ia tache des etudiants de nos Fa
cultes. NOlls avons pense en meme temps que les 
representants des sciences paralleles au Droit ou 
entrant clans la meme famille, telles que Iaphiloso
phie et l'economie politique, pourraient troll vel' 
quelque avantage it voir classer sur une base prec.ise 
Ies civilhites de I'epoque modeme. 

Tel Mait notre ohjectif scientifique, en publiant 
I'Ecole de l'Exegese en droit civil. Le but u lililaire 
etait tout aussi important. Nous avions en vue de 
donner a nos etudiants une vue exacte de Ia maniere 
·dont Ie droit civil avait ete interprete jusqn'ici et par 
. consequent de leur fournir Ie moyen de lutter effica-
cement plus tard sous Ia forme de conclusions, de 
plaidoiries et de jugements con tre des erremen ts 
certains. Ce double objectif etait-il trop important 
pour etre realise it l'aide de deveIoppements aussi 
succints que ceux dont se compose la presente mo
nographie? L'affirmative est possible. Nous avons 
neanmoins reQu de !a jeune generation civiliste de 
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tels encouragements it persevereI' dans la voie choisie 
par nous que nous n'hesitons pas it editer de nou
veau, presque avec la meme etendue reduite et dans 
1a meme forme, l' Ecole de l' Exegese en d,'oit civil. Les 
autres innovations que l'on pourra re1ever ont exclu· 
sivement tendu a mieux degager it Ia fois la pen see 
d'autrui et notre propre pen see. Telle est Ia raison 
d'etre des quelques developpements complementaires 
que nous avons notamment consacres a l'evocation 
de 1a personnalite de chacun des representants de 
l'Ecole de l'Exegese (1). 

BORDEAUX, 1 er octobre 1923. 

(1) La presente monographie se suffit it elle-meme, mais, ne donne 
de I'Ecole de l'Exegese en droit civil qU'une vue succinte. Nous nous 
pel'mettons de signaler des it present, quitte it faire ulterieure
ment les renvois necessaires, que l'on trouvera sur de nombreux. 
points de notre matiere de plus amples developpements dans la 
modeste serie de nos etudes sur la science du Droit prive en 
France au XIX· siecle, savoir: La Themis, 1819-1831. Son {ondateul' 
Athanase Jow·dan. 20 edition precedee d'une Introduction generale a 
l'histoire de la science du Droit Prive en France de 1789 it 1830, 
Paris, 1914, - La Faculte de Droit de Strasboul'g, (4 0 jour com ple
mentail'e An XII - 10 mai 1871). Ses maitl'es et ses doctJ:ines, sa con
tribution a la science jUl'idique {"anfaise du dix-neuvieme siecle. 
Toulouse f916. - La notion de droit en France au XIX- Siecle. 
Contribution b. l'etude de philosophie du droit contpmporaine, Paris 1919, 
- L'enseignement du D"oit p"ive en France au XIX- siecle. Ses lacunes 
au pOint de vue scientifique. L'histoire mod erne du droit prive 
franyais; la question de son enseignement, Reaue CI'itique de legis
lation et de jU1'ispl'udence. 1914, - La philosophie du Code Napoleon 
appliquee all d,'oit de {amille, Ses destinees dans le droit civil contem
porain (en COUl'S de publication dans Ia Revue generale du d,'oit), -
Nous nous permettons, en outre. de renvoyer a11 tome 1'" du Sup
plement au Traite theol'ique et pratique de droit civil de Baudry-La
cantinerie et de ses collabol'atew's. que nous avons l'honneur de 
r8diger; Ie tome l er augueI nons renvoyons vient de paraitre. 

INTRODUCTION 

I. - La conception duDroit posiLif est, a notre 
avis, destinee a sortir entierement renovee des mou- , 
vements d'idees en cours a i'heure actuelle. La 
guerre de i9i4-i9i8 pourrait, au premier abord, 
etre consideree com me n'ayant pu avoir aucune 
action sur la naissance ou Ie renforcement de ces 
mouvements dans leur application au droit civil. Cette 
opinion seraH d'autant plus susceptible de rencontrer 
du credi t qu' apres a voir prete a la derniereguerre 
des vertus regeneratrices en toutes choses, certains 
en sont venus non seulement a'les lui denier, mais 
encore a lui attribuer des consequences en sens in
verse. Nous n'en persis tons pas moins a soutenir que 
I'effet de Ia guerre doit fatalement se faire sentir, dans 
Ie sens d'une renovation, aussi bien en ce qui con
cerne Ie droit public que Ie droit prive, plus specia
lement Ie droit civil. Peu importe qu'il s'agisse a 
cet egard d'une ,consequence directe ou d'une con
sequence par voie rMlexe, Notre eLude n'a pas pour 
objet de demontrer Ie bien fonde de cette conviction; 
elle y a puise toutefuis son origine lointaine. 

2. - Le culte du texte de loi et Ia foi dans sa vertu 
pro pre ont eLe, en France, la grande caracteristique 
du XIXe siecle sur Ie terrain du droit interne. Le 
mouvement avait fini par gagner Ie droit interna
tional; chaque jour, sous les qualifications Ies plus 
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diverses et emanant des auturites les plus differentes, 
surgissaient des t02,tes de droit international destines 
a entrer en action au moment opportun et a regir les 
phases des con flits internationaux, quand ils n'au
raient pas, par leur seule existence, reussi ales pre
venir. Malheureusement, les evenements ont demon
tre que, tout au moins au point de vue international; 
les textes sont sans valeur, si les interesses n'ont pas 
Ie respect de la notion de droit prise en elle-meme, 
dans son caractere immanent et superieur aux co.ntin
gences, bu encore si ces textes ne traduisent pas, au 
moment critique, la regIe de droit qui, rationnelle
ment, a la lumiere de la notion de droit, se degage 
des faits sociaux, des realites sociales. Cette observa
tion, quoique dans Une mesure moindre a raison 
de la facilite de la sanction, s'applique au droit in
terne. Les t.extes de loi mal con gus ou retrogrades 
peuvent bien etre ramenes a exeeution par la force; 
ils n'en constituent pas moins un defi a la science du 
droit civil, si I'on se refuse a admettl'e que. paralle
lement a eux et leur echappant, ledruit continue a . 
vivre et a se developper. L'Ecole de l'Exegese a cer
tainement trop neglige ce fait ele~entaire. Nous 
n'avons pas pour dessein d'en faire la demonstration 
complete; notre but est beaucoup plus modeste; nous 
desirons simplement, a l'aide d'une systematisation 
d'apergus souvent traces avant nous, appeler, une fois 
de plus, l'attention sur Jes errements du passe et lais
ser entendre qu'indirectement la science du droit 
ci vii a pour obligation ,de mettre a profit les ensei
gnements se degageant, pour l'elaboratiun du droit. 
de l'impressionnante I'ealite du moment. 

i , 
INTRODUCTION 1.1 

Pratiquement, I'orilmtation que no us indiquons doit 
conduire sur Ie terrain de la science du droit civil, a 
combattre les methodes et la doctrine de l'Ecole de 
l'Exegese ou, si l'on veut, pour paraitre moins sub
versif, a les transformer dans la plus large mesure. 
Nous sommes Ie premier a reconnaitre que l'apparition 
de l'Ecole de l'Exegose a ete la resultante forcee de la 
codification, qU'elle a eu son heure d'utilite et que 
meme, . dans tous les moments de son histoire, ses 
representants ont, dans une plus ou moins grande 
mesure, servi la cause de la science du droit civil. 
Mais nous ne craignons pas davantage d'affirmer que, 
lorsqu'ils ont fait vraiment ceuvre de science, les 
representants de l'Ecole de l'Exegese ont, en realite, 
failli' au programme de celle-ci. J~mais Ecole, dans Ie 
semi scientifiljue du terme, n'a mis en avant une 
profession de foi plus rigide, plus complete, plus dog
matique ; sa structure est vraiment imposante, telle
ment par son allure geometrique et les termes qui 
l'expriment, elle implique, chez ses auteurs, la foi 
dans la doctrine qu'elle recouvre. Ii nous a paru 
qu'il ne serait pas sans utilite de grouper les extraits 
les plus significatifs des professions de foi indivi
duelles des repr.esentants les plus illustres de llEcole 
pour montrer com bien ces professions de foi consti
tuent un tout harmonique et pour faire du meme coup 
apparaHre implicitement ce que renferme de factice, 
au regard de la science du droit civil, la doctrine de 
cette Ecole. Notre objet est donc bien limite: nous lais
sons de cole toute analyse approfondie et personnelle ; 
no us tendons a faire parler directement l'Ecole de 
l'Exegese elle-meme, dans la personne de ses fonda-
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teurs et representants.' En dehors du but general deja 
indique, notre manierede voir s'est inspiree plus 
directement des considerations suivantes. 

3. - On aurait He en droit de croire que Ie coup 
porte a l'Ecole de l'Exegese it la. veille meme du xxe sie~ 

cle par M. Ie professeur Geny, grace a son Uluvre ma
gistrale: Methode d'interpretation et sources en droit 
prioe positiJ, i899, avaiL marque l'avenement d'un 
etat de choses nouveau et regenerateur. Au premier 
moment Ie resultat a semble etre acquis, d'autant que 
Ie declin de l'Eco)e s'annongait depuis deja quelque 
temps. Mais la premiere surprise passee, ses defen
seurs ont reagi et ont fait preuve, dans leur reaction, 
d'une supreme habilete. Ils ne pouvaient pas nier que 
M. Geny venait de demasquer des procedes vraiment 
abusifs de la part de l'Ecole de l'Exegese ; seulement 
c'est l'existence meme d'une « Ecole de I'Exegese » 
qu'ils ont mise en doute. Que de fois n'avons-nous pas 
entendu enoncer cette proposition que les juristes du 
xx· siecle, tout comme ceux de l'epoque presente, 
s'etaient efforces et s'efforgaient de decouvrir Ie veri
table sens des l(!is, sans pretendre nullement a une 
systematisation quelconque, soit quant au fond de la 
doctrine, soit quant am: methodes d'elaboration de 
cette doctrine. 

La suite prouvera, nous l'esperons, qu'il a bien 
existe une « Ecole de l'Exegese », qui, encore aujour
d'hui, s'efforce discretement de garder ses positions. 
Qu'on Ie veuille QU non, cette Ecole a domine la 
science du droit ci viI en France au XIXe siecle;' 
certes, elle n'est pas sans a voir rencontre, des Ie 
debut, une opposition vigoureuse; au fond, si l'on 
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veut suivre ses ramifications lointaines, on est oblige 
de reconnaitre que l'Ecole scientifique est contem
poraine de l'Ecole de l'Exegese; il n'en est pas moins 
exact que, jusqu'aux abords du xxe siecle, cette der
niere a brise toutes les oppositions. Elle a domine 
non seulement dans Ie droit civil, OU elle a revetu 
toute son ampleur, mais d'une maniere generale dans 
toutes les branches du droit codifiees, aussi bien dans 
Ie droit criminel que dans Ie droit commercial, Ie droit 
maritime, la procedure civile. Toutefois, il con vient 
de reconnaitre que Ja nature du droit criminel, du 
droit commercial et du droit maritime a, par la force 
meme des choses, contribue a attenuer, en ces ma
tieres, Ie rigorisme de l'Ecoie de l'Exegese. II semble, 
au contraire, que Ie Droit civil ne puisse pas en quel
que sorte echapper a I'emprise de celle-Ci. On peut, en 
effeL, se demander, no us Ie verrons, si M. Geny lui
meme qui pa'raissait avoir instaure d'une maniere 
definitive Ie regne de l'Ecole scientifique n'a pas fini 
par etre touche de la grace exegetique; c' est ce que 
l'on peut conclure de la fonction propre attribw3e par 
lui a la technique juridique dans Ie developpement du 
Droit civil. Ce n'est pas la une des moindres surprises 
que nous reservait la vitalite insidieuse de l'Ecoie 
de l'Exegese. II n'en Hait que plus urgent de demas
quer cette vitaliLe et de luLter contre elle a visage 

,decouvert, par Ie moyen en quelquo sorte, d'une 
attaque frontale. 1'01 est, au fond, l'obj~ctif en defini
tive poursuivi par ce livre. 



CHAPITRE PREMIER 

LES REPRESENTANTS LES PLUS CELEBRES DE L'ECOLE DE 
L'EXEGESE. ~ LES « CHEFS-D'OEUVRE » DE L'ECOLE: LES 
« GRANDS COMl\1ENTAIRES » DU CODE NAPOLEON. - LES 
TROIS PHASES DE L'HISTOIRE DE L'ECOLE DE L'EXEGl!;SE. 

4. - Ce chapitre constitue dans notre pensee un 
simple aper"u sur Ie monde juridique du XIXe siecle, 
destine a eclairer la portee de la .doctrine et de la 
methode de l'Ecole de PExegese, telles qu'elles ant 
ete presen tees dans les professions de foi des repre
sentants les plus illustres de l'Ecole. A cet effet, dans 
une section I, nous rappellerons les noms et les om
vres de ces representants en meme temps que nous 
indiquerons les trois phases de l'histoire de l'Ecole de 
'l'Exegese. Dans une section II, no us consacrerons 
quelques developpements a ceux des commentateurs 
du Code Napoleon qui sur. la base d'une doctrine et 
d'une methode identiques n'en firent pas moins preuve 
d'une originalite certaine dans l'elaboration de leurs 
omvres. Nous tenons a. dire que sauf pour Aubry et 
Rau, qui ont ete par trop negliges par les historiens 
modernes du ,Droit, n'os developpements ne revetiront 
en rien Ie caractere d'une serie de biographies; la 
presente etude ne Ie com porte pas. Pour la plupart 
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des exegetes d'ailleurs, la biographie dans Ie sens 
etroit du terme a ete deja ecrite. Notre but est de 
mettre en relief les traits distinctifs qui au sein de 
l'Ecole opposerent les unes aux autres les personna
lite~ si vigoureuses de ses representants les plus 
eminents. 

SECTION I 

Les trois phases de l'histoire de l'Ecole de l'Exegese 
et leurs representants. 

0. - L'Ecole de l'Exegese a groupe au dix-neu
vieme siecle les principaux civilistes franQais. Avec sa 
haute autorite, M. Ie doyen Glasson l'a tres justement 
note, a l'occasion de la celebration dli centenaire 
du Code civil (:I.). n declara, dans Ie disc ours qu'il 
pronOD(~a, que tous ces juristes « ont forme une sorte 
d'Ecole qu'on pourrait appeler l'Ecole de l'Exegese '». 
Nous sommes particulierement heureux de trouver 
sous la plume du doyen Glasson, ces termes : Ecole de 
l' Exegese et de reporter ainsi leur paternite, en tous 
cas leur emploi, a l'un des juristes les plus eminents 
de notre epoque, disciple direct d'Aubry et Ran. Quoi
que nous ne nous proposions ici que de retracer la 
doctrine et les methodes de l'Ecole, d'apres les pro
fessions de foi de ses representants et elIes sont iden
tiques chez taus, nous suivrons !'exemple trace par 

(1.) Le Centenail'e du Code civil 1804-1904. Paris. Imprimel'ie Na. 
tionale. 1.904 (Brochure constituee par la reunion des discours de 
Valle, garde des sceaux, Ballot-Beaupre, Glasson, Bourdillon, 
Lejeune, en meme temps que par Ie recit de la seance solennelle 
de la celebration). . 
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M. Glasson, dans Ie but de mieux situer Iii question; 
nous distinguernns trois pel'iodes dans la vie de' 
l'Ecole de l'Exegese: la pef'iode de formation, qui va 
de f.8.o4 it 1830 envil'On; l'apogee, qui se prolonge 
de 1830 a 1880, et enfin le declin, qui commence a se 
faire sentir aux ~nvirons de :1.880, aIOI's qu'en appa
rence l'Ecole est au faite de la gloire et de l'autorite. 
Tres rapidement encore une fois, etant donne notre 
but, nous indiquerons lf1s representants les plus illus
tres,de l'Ecole aces diverses' periodes et preciserons 
du meme coup Ie caractere de chacune de celles-ci. 

~ I 
, 

PREnHERE PHASE: 1804-1830. FONDATION DE L'EcOLE 

DE L'EXEGESE; LA PERIODE D'INSTAURATION. 

6. - Les fondateurs de l'Ecole de l'Exegese ,et les 
representants de celle-ci pendant sa premiere phase 
ne sont pas tres nombreux (1). II n'est pas bien cer-

(1.) II ne faut pas etre surpl'is du petit nombl'e des juristes exe
getes qui ont vraiment mat'que leur place dans Ie droit civil 
pendant ~a. premie:e periode de l'Ecole de l'Exegese. D'une part, 
Ie code cIvIl n'avalt pas par la force me me des choses influonce a 
ce moment-la les· esprits au point de faire disparaitl'e subitement 
la conception qui devait etra a la base de l'Ecole scienlifique et 
qui y avaH ete, d:.ailleurs, dans les sieeles prec8de~ts. La preuve 
en est dans l'apparition de l'EcoledeJourdan et de la Thtimis qui 
pendant toute cette periode lutta contre l'Ecole de l'Exegese en 
~ormation. D'autre part, au moment oil apparait Ie code civil il est 
mcontestable que l'on est en presence d'un abaissement extraol'
dinaire des etudes juridiques. Les jours troubles de la Revolution 
n'avaient pas ete sans influence a cet egard. Les tendances des 
organ~sateurs de l'enseignement du droit so us Ie premier Empire 
n'alla~ent p~s de leur cote etre de nature a provoquer rapidement 
une renovatIon de la science du droit, merna vue sous l'angle de la 

2 
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tain, d'autre part, que l'Ecole de l'Exegese, consideree 
a la fois dans sa doctrine et dans sa methode, soit 
issue directement du cerveau des jurisconsultes et de 
l'action eblouissante du code civil des son apparition. 
C9mme nous Ie monlrons en note (1), Ie courant exe .. 

conception exegetique. Plus preoccupe de nommer des professeurs 
devo~es it l'Empire que d'installer des savants dans les chair~s 
des nouvelles Facultes de droit, l'Empire porta son choix sur des 
juristes que 1'on s'Stonne encore a bon droit d'avoir vu accepter 
sans crainte la miRsion qu'on leur contiait. L'exemple Ie plus ce
lebre est celui de la nomination de Portiez de POise comme direc
teur de l'Ecole de droit de Paris et plus tard comme doyen de la 
faculte de droit de Paris. Simple journaliste dans son departement 
de l'Oise, male aux evenement8 de l'epoque, depute it la Convention, 
jouant partont un r61e assez efface, Portiez n'avait en lui den qui 
Ie predisposat aux fonctions dans lesqnelles l'Empire allait l'ins
taller. Ses titres scientifiques etaient completement inexistants. 
C'est neanmoins sur lui qne se porta l'attention imperiale et Ie 
choix illt tellement malhenrenx qn'il fallnt en 1809 snspendre Ie 
COJl'S de Portiez pour Ie confier a un suppleant; cela n'empecha 
pas d'ailleurs l'administration imperiale de laisser Pqrtiez dans 
ses fonctions de doyen. Un autre professenr de droit civil de 
l'Ecole de droit de Paris au moment de la reouverture des facul
ies de droit ne semblait pas plus dt\signe que Portiez pour repre
senter l'enseignement du droit, Nons. voulons parler de Morand 
qui avait commence par etre professeur de physiqne a Bourges et 
sur leqilel nous revenons it la note suivante. 11 en alla de meme 
d'une foule de professeurs dn premier Empire. Nons renvoyons 
pour plus de developpements sur 1'etat de la science du droit au de
but du XIX' siecle et sur la physionomie de ses repl'esentallts it nos 
etudes anterienres 'et precilees : La Thernis, 2· edition, pages 17:1. et 
suivantes, la Faculte de d1'oit de I:ltl'asboU1'g, pages 97 et snivantes, 
l'Enseignement du di'oit prim! en France au XIX· siecle, Nous indi
querons en outre l'a biographie extl'e~lement i~tliress~n~e cons~
cree pal' M, Thiot it Portiez sous Ie htre: POI'tlez de lOlse, sa VIe, 
ses travaux, 1765-1810 (Memoires de la societe academique de l'Oise', 
tomes :19 et 20, 1907-1908). 

(1) Nous avons indiquB aillenrs (J. Bonnecase, La TMmis p. 33 
it 68) ce que rut l'enseignement du droit dans les Ecoles centra~es. 
A l'appui de l'affirmation- que nous avan"ons au texte, nous CIte
rons neanmoins quelques extraits du discours qui fut pro nonce 
Ie 10 janvier 1839 par Ie doyen Blondeau it l'ouverture du concours 
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getique fut, a peine ne, pour Ie moins renforce par 
l'esprit et les procedes du g'ou vernement imperial, 
auquel deplaisaient fort les tendances qui s'etaient 

ouvert devant la Faculte de droit de Paris pour donner un suc
cesseur it Morand. Le nom de ce professeur est deja venn sous 
notre plume evoqne par celui du doyen Porthiez dont il fnt Ie 
collahorateul' a la Faculte de droit de Pa'ris. II ressort bien du 
discours de Blondean que Ie gouvernement imperial ordonna 
presque l'exegese,.les Facultes de droit devant avoir pour premier 
objectif de lutter contre les tendances philosophiques qui s'etaient 
manifestees, pallvrement d'aillenrs la plupart du temps, dans Ie 
cours _de legislation des ecoles centrales .• Je n'arl'eterai pas votre 
attention, declare Blondeau, sur ce qni est connu de tout Ie 
monde: la bienveillance de M. Morand pour ses 8leves. son ohli
geance, son caracterA conciliant et sa pl'ofohde a version pour 
toute espece d'intrignes. Je me bornerai a vous presenter quelqnes 
l'eflexions snr l'enseignement de cet excellent collegue qui iut 
d'abord mon maitre dans la science des lois et ensuite mon ami: 
en corA ne remonterai-je jusqu'au temps ou les le<i0ns de M. Mo
rand avaient pour objet une autre science que pour vons rappeler 
qu'liobtint comme professeur de mathematiqnes des succes qni 
Ini valurent l'estime des Lacroix, des Leg,mdre. Les travaux de 
M. Morand it partir de l'epoque ou 11 fut nomme professeur de 
legislation dans l'nne des quatre Ecoles centrales de Paris appar
tiennent a un chapitre curieux de l'histoire moderne de la science 
du droit ), Apres avoirdecrit la disparition des anciennes univer
sites et la creation des Ecoles centrales dans chacune desquelles 
etait crMe une chaire de legislation, Blondeau continue ainsi: 
« M. Morand fut charge de cette partie de l'instrnction secondaire 
it l'ecole centrale de la rue Raint-Antoine. Sous la denomination 
equivoque de chaire de legislation quel enseignement Ie legislateur 
avait-il eu l'intention de creel' '1 S'agirait-il simplement de rep an
dre la connaissance textuelle des milliers de lois que la Republi
que avait deja pl'omnlgnees et celles qu'elle promulguait encore 
chaque jour, ou bien se proposait-on defaire enseignel' la science 
de la 18gislation, ou bien enfin est-ce l'art du jurisconsnlte dont 
on voulait faire expliquer la thEiorie'l Chucune de ces interpreta
tions eut des partisans a la verite en nombre fort inegal. En 
adoptant la seconde, peut-etre sans la distinguer' bien nettAment 
des den x autres, M. Morand se crut charge de decouvrir Ie modele 
ideal de toutes les lois positi ves; et partant de cette idee il offrit 
it ses eleVell sous Ie titre de' droit naturel un ensemble de preceptes 
qui devait suivant lui, et saul quelques modifications exigees par 
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manifestees dans l'enseignement du Droit aux Ecoles 
Centrales. 

7. - Quoi qu'il en soit, les premiers representants 

les circonstances particulieres, former Ie code de tous les pays 
comme de tous les temps. Le caractere transitoirede la plupart 
des lois nouvelles, l'attente ou Pon etait du code general qui devait 
completer l'omvl'e de la renovation politique, peut-etre aussi la 
nature des etudes habituelles de la plupart de ceux qui furent ap
peles aux chaires de legislation, toutes ces circonstances concouru
rent a diminuer Ie nombl'e des professeurs qui entreprirent l'ex
position du droit positif auquel la France etait soumise it cette 
epoque. Quant it la troisieme interpretation elle dut Mre rejetee 
par tous ceux qui etaient encore sons l'empire de cette idee 
qu'avec un code bien fait il suffit de connaitre les textes des lois 
pour etre en etat de les appliquer ou du moins que dans cette 
hypothese l'art du jurisconsulte se r6duit it classer les disposi
tions legislatives de maniere it en rendre Ie souvenir plus sur ou 
la recherche plus facile. Ne soyons done pas etonne que l'ensei
gnement de M. Morand ait ete plus speculatif que pratique. Si co 
fut un tort de comprendre comme il Ie fit Ie cours de legislation, 
co tort de mon respectable maitre fut partage par les plus habiles 
de ses collegues j je me contenterai de citer l'un d'eux qui est en, 
ce moment a la tete du Barreau de Paris j si ma memoire est fidele 
mon honorable ami M. Tesse eharge de suppleeI'M. Perreau it 
l'ecole centrale du Pantheon enseigna aussi Ie droit naturel et non 
pas Ie droit positif alors en vigueur, ni les notions generales de 
l'art d'appliquer les lois). Ces indications fournies pal' Blondeau 
montrent evidemment que certains des pl'ofesseurs qui, apr8s avoir 
accepte des chaires dans les Ecoles centrales passerent dans les 
nouvelles Ecoles de droit, n'etaient pas precisement prepares it 
faire de l'oxegese. Ce qui Ie prouve encore c'est la manieredont 
l'enseignement fut compris dans deux etablissements ,prives 
d'enseignement du droit qui existeront entre la dispal'ition des 
Ecoles centrales et la mise en fonctionnement des nouvelles Ecoles 
de droit: I'academia de legislation et l'universite de jurisprudence. 
Nous avons egalement decrit ailleurs l'organisation de ces deux 
etablissements (J; Bonnecase, la Themis p. 63 ,it 68). Comme Morand 
enseigna dans ces deux tltablissements, cette circonstance fOUl' nit 
a Blondeau matiere it developpements sur la situation dans la
quelle se trouva PErnpire quand il fallut tracer les directives de 
l'enseignement du droit. « Deux etablissements consacres it l'en
'seignement du droit, dit-il. l'ucademie do legislation et l'universite 
de jurisprudence se forme rent it peu pres en meme temps. III. Mo-
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de l'Ecole de l'Exegese, ses fondateurs plus exacte
ment, furent : Delvincourt, doyen de la Faculte de 
Droit de Paris ave0 ses Institutes de droit civil Jran-

rand fut appele it professer llans l'une et dans Pautl'e de ces ecoles 
privees. On ne confondait plus a cRtte epoque Ie droit proprement 
dit avec la legislation c'est-a-dire l'art d'appliquer,les lois avec 
l'art de les faire j cependant dans chacnn des etablissements que 
nous venons de nommer ces denx arts furent rennis coinme s'ils 
devaient etre necessairement etudies pur les memes eleves. Le 
cours confiEi it M. Morand a l'universite de jurisprudence fut en
core un cout'S de droit naturel; a I'academie de legislation il 
enseigna la legislation' criminelle: M. Morand se rappela qu'il 
ayaH commence pal' culti vel' les mathematiqnes et ,marchant sur 
lestraces de Laplace ot de Condorcet il essaya d'appliquer Ie cal
cuI it' quelqnes problemes de la legislation penale ). M. Morand 
ne semblait pas donc predestine a enseigner Ie droit civil dans les 
nouvelles Ecoles de droit; c'est poul'tant cet enseignement qui lui 
fut confie par l'autol'ite imperiale. De plus, c'est ce qui no us in
teresse, Morand ne qaignit pus de se convertir a l'exegese. « En 
1804 et 1805, dit Blondeau, les ecoles de droit furent enfin organi
sees. M. Morand rut nom me prolesseur de code civil it l'ecole de 
Puris. Dans ces derniers temps on a souvent reproche Ii sa me
thode d'enseignement d'etre trop exegtitique, Ce reproche est fonde 
jusqu'a un certain point: mais parmi les professeurs qui ont ap
partenu comme M. Morand a l'organisation primitive des ecoles 
de droit quel est celui qui ne l'a pas merite autant que lui'f La 

, mission des premiers professeurs de ces ecoles Stait de substituer 
au vague onseignement cree par la loi de bl'umaire un enseigne. 

, ment positif et pratique. Tous furent trop penetres de ceUe mis
sion; U,s negligerent la philosophie et l'histoire; ils ne se mon
trerent pas assez convaincus de la verite de cette maxime que si 
l'histoire s'eclaire paries lois, les loistrouvent dans l'histoire leur 
plus Sl\r commentaire. La methode exegetique etait tellement dans 
la pensee de ceUe epoque qu'aucun des professeurs it qui l'ensei. 
gnement du code civil Mait ulors conftO ne comprit cet article de 
!'instruction pour les ecoles de droit qui vonlait que la premiere 
annee du com's triennal du code civil fut consacre it une exposition 
succinte des principes generaux' de ce coc1e. Et ce n'etait pas seu· 
lement dans les ecoles que la methode historique etait meconnu(J ; 
un suppleant qui faisait it Paris l'interim d'une chaire de droit ro~ 
main ayant ose abandonner les traces d'Heinneccius et parler a 
ses eleves des classifications de Bentham et de l'histoire de Hugo 
fut l'eprimande par l'autorite superieure et invite it s'abstenir de-
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<;ais, 1808, transformees en 1813 en COW'S de Code 
civil; Proudhon, doyen de la Faculte de Droit de Di
jon, avec son COW'S de droit jl'an<;ais, 1809; 1'oullier, 
doyen de la Faculte de Droit de Rennes avec son Droit 

cioil jmn<;ais suioant l'ord7'e du Code, 18H. Aces 
trois noms il faut joindre: Merlin, a vee les di verses 
editions de son Repertoire; Maleville a vee son Ana
lyse 1'aisonnee de la discussion du Code civil au Con

seil.d'Etat, 1804-:1.800; enfin un auteur bien oublie 
aujourd'hui: Chabot de I'Allier, Inspecteur des Fa
cultes de Droit, a vee ses Questions transitoires :::;ur le 

Code cioil 1809 et son Commentaire sur la loi des suc
cessions. 1800 (:I.). Nous nous permetLons d'insister sur 
ce point que dans une histoire tant soit peu complete 

sormais des doctrines allemandes D. Enfiu Blondeau t'erminait 
son discours par les paroles suivantes : « Pour terminer une apo
logie, dont personne, je I'espere, ne m8connaitra l'esprit (on sait 
assez que je ne suis pas partisan de la methode exegetique au 
moins pour un cours elementaire). je dirai que si M. Morand ne 
contrilJUa point a la rMorme qui s'est effec!uee de puis quelques 
annees dans l'enseignement (lu droit, au moinsil ne chercha ja
mais a exclure de nos ecoles ceux qni pouvaienl I'o'porer D. Blondeau 
fait de la sorte allusion a la cab ale qui empecha Jourdan, don! il 
avait ele Ie collaborateur a la Thernis, d'entrer dans, les 'Facultes 
de droit (J. Bonnecase, la Thernis p. 168 et suiv ). No~s avons cite 
a dessein presque tout au long Ie discours de Blondeau parce qu'il 
montre comment, sous l'infiuence des directives officielles et du 
milieu ambiant a la fois, l'Ecole de I'Exegese s'instaul"U en France 
presque au lendemain de l'ouverture des nouvelles Ecoles de 
droit. 

(j I Sur ces auteurs compo de Portets. Notice SUI' la vie et les ou
vrages de M. Delvincourt, Paris 1832; Dumay, Elude SUI' {a vie et 
les tl'avaux de PI'oudhon, 1878; Eon. Un ancien doyen; Toulliel' et son 
temps, 1893; Mignet. Notice hislorique SUI' la vie et les tmvaux de 
M. Ie cornie Merlin. Notices historiques, 1853. tome 1; Moulin, No
tice biogmphique et critique de Chabot d~ ('Alliel', Revue Wolowski 
t. X). Sur l'ensemble de ces juristes et I'etat de la science du droit 
a leur epoque : J. Bonner.ase, La Thbnis' p. 104 et s; 171. et s. 
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de la science du droit pri ve en France, la personna
lite et I'rnuvre de Chabot de l'AlIier ne devraient pas 
passer inapergus (1). Outre qu'il constitue un person-

(II Chabot de l' Allier fut un s0rviteur de Napoleon apres avoir 
ate un servitBur, tres modere d'ailleurs, de la Revolution. Ce fut 
un de ces revolutionnaires convertis qu'a l'instar de Portiez de 
POise Napoleon recompensa an moyen de halites fonctions dans 
les Facultes de droit. Nous nous empreSSOI1S d'ajollter que les 
me rites de Chabot, institue lnspecteur des Facultes de droit, 
elaient scientifiquement plus grands que ceux de Porthiez de 
POise nomme lui-1118m8 de par la grace imperiale directeur de 
l'Ecole de droit de Paris. Chabot deJ'Allier naquit a MOlltlulion 
Ie 13 avril 175R. II con quit Ie titre d'avocat en 1783. Ses biogra
phes Ie presentent comme Blant des cette epoque I'ennemi de l'An
cien Regllne et un partisan resoln des conceptions nouvelles qui 
allaient bien tot triompher. II ne semhle pas pourtant que ses con
victions a ce dernier poillt de vlle fUR sent Ires fortes si 1'011 en 
juge parle programme qll'il accepta en 1192 pour se faire elil'e 
depute suppleant a la Convention. Chahot accepta, en efi'et, de 
ses electeurs un mandat imperalif lui prescrivant « de maintenir 
Ie pOll voir monarchique en France et de ne jamais admetti'e la loi 
agraire p. Quoique la commission chargeR de v<irifier les pou voirs 
des elns se fut prononcee pour la validation de Chabot, une op
position s'eleva contre celle-ci au sein de la Convention dans la 
personne de Merlin de Thionville notamment. « Cet homme est 
inculpe de royalisme, s'ecria Merlin, et il n'est aucun de nous 
qui veuille s'asseoir a cote d'un royaliste •. Par un decret adopte 
a l'unanimite, llhabot se trouva du coup exclu de la Convention. 
Mais quelques mois apres, Ie decret etait rapports et Ie futur 
inspecteur des Ecoles de droit vint occuper une place silencieuse 
dans l'assembIee, prenant surlout part aux seances des comites 
de legislation. Enl'an VII Chabot de l'Allier entre an Conseil des 
Anciens, et aprBs Ie i8 brllmaire, i1 devint membre du tribunat. II 
presiliait cette assembles lel6 fioreal an X, quand au nom du gou
vernernent Regnier apporta la nouvelle de la paix d'Amiens. 
Chabot ne craignit pas de quitter Ie fauteuil de I\l- presidence, de 
monter a' la tribune et de faire adopter a I'unanimite la propo-' 
sition suivante: « Ie tribunat emet Ie vam qu'il soit donne au 
gEmeral Bonaparte, premier consul de la Republique, un gage 
eclatant de 19 reconnaissance nationale. Le tribunat al'l'ete que ce 
voou sera aclresse pal' un messager d'Etat au Senat consel'vateur, 
au corps legislatif et au gouvernement D. II devait faire mieux 
encore Ie 10 floreal an XII. Comme Ie tl'ibull Curoe avai t propose 
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nage essentiellement representatif do la physionomie 
professionnelle d'un certain nombre de juristes du 
Premier Empire, plus specialement des redacteurs du 

de'confier Ie gouvernement de la RepubUque a un empereur et que 
de plus l'empire devint htir8ditaire dans la famille de Napoleon 
Bonaparte, Berlier protesla contre ce retour au passe, car On se 
ralliait de nouveau a un gouvernement monarchique et on me
connaissait, declara-t-il, Ie but de la Revolution; a son tour Car
not ne craignit pas de proclamer son indignation en face de ceUe 
menace a la liberte. Or parmi ceux qui se dresserent en faveur 
de l'empereur contre Berlier et Carnot se trouva Chabot. « Plai
gnons, dectara-t-il, ceux qui prMerent Ie gouvernement de 1793 a 
celui de l'an V: quant a nous, terminons noire oUVl'age et mettons 
la derniere pierre a l'edifice social n. Ce n'est pas tout; Chabot 
devait bientOt quitter Ie ,trihunat pour Ie corps legislatif; mais 
avant de partir de l'assemhlee il tint a donner encore un autre 
gage a Napoleon; c'est ainsi que sur sa proposition fut adoptee la 
motion suivante: « Ie tribunat emet Ie vceu que l'une des princi
pales places de Paris soit appele Place Napoleon Ie Grand et qu'il 
y soit eleve une colonne sur Ie modele de la colonne Tl'ajane, la
quelle sera surmontee de la statue d(l l'empereur et aura pour 
inscription: A Napoleon Ie Grand, la patrie reconnaissante .1 Tant 
de fiagorlleries envers Napoleon meritaient une recompense ecla
tante. Napoleon la lui donna en Ie nommant simultanement ins
pecteur general des Ecoles de droit, conseiller a la COUl' de cassa
tion et membre du conseil de l'uni versite. N ous avons indique au 
texte l'ceuvre juridique de Chabot de l'Allier. Ajol1tons'qu'il avait 
pris une part relativement active a la confection du code civil du 
fait de son rapport au corps leglslatif sur III titre des succes
sions. Dans ses nouvelles fonctions, Chabot el'tt II viSIter les 
Ecoles de droit et a se rendl'e compte de leur fonctionnement. Un 
inci,lent celebre survenu au cours d'nne de ses inHpections Ie ren
dil qnelque peu ridicule dans Ie monde des juristesde l'epoqt1e. 
PtlisqU8 nous nous elforyons de peindl'e anssi exactement que pos
sible la physionomie de ce l'eprilsenlant de l'Ecole de 1'IJ:xegese 
nous en ferons etat. Penetrant un jour II l'improviHte dans un 
amphitheatre 01\ devait avoil' lieu un conI's de droit romain, il se 
vit adresser l'allocution sllivante parle romaniste qu'il allait ins
pecter: Ad nos venisti, illustrissime Chabote, s'ccria Ie profes
seur; mais il n'alla pas plus loin; l'llilarite se dechaina dans 
l'anditoire a ce malheureux jen de mots qni certes n'etait pas 
voulu par l'orateur, mais qui neanmoins ne flattait pas la vanite 
de Chahot. Celui-ci ne devait pas etre au bout de ses peines en 
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Code civil, SOli muvre a connu un succes durable. 
LeA editions successi yes du Traite des successions sont 
Ia pour Ie prouver. 

3. - Tels sont les fondateurs de I'Ecole de l'Exe
gese. Au surplus, ceux-ci ont plutat enonce certains 
des points essentiels de la doctrine exegetique qu'em
brasse cette doctrine dans son ensemble; a dire Ie 
vrai, ces auteurs, a l'exception peut-etre de Proudhon, 
n'ont pas de systeme bien determine dans l'elabora-

matiere politique et de ses conversions. II se trouvait encore, en 
elfet, en fonctions au moment du retour des Bourbons. Mais Cha
bot comme tant d'autre de cette epoque et au surplus de toutes 
les epoques, n'en Mait pas a une variation pres; il adhera coura
geusement a la decheance de l'empereur et conserva de la sorte 
to utes ses fonctions. Chabot mourut Ie 18 avril 1819 au moment ou 
il presidait a la faculte de droit de Paris Ie jury du coucours qui 
devait donner un successeur au romaniste Berthelot. Nous em
pruntons toutes ces indications sur la vie de Chabot a la notice 
qlli lui a ete cOllsacree par MOulin dalls Ia Revue vVolowski, 
tome XI, 1840, 245-253, sous Ie titre: Notice biogl'aphique et cI'itiqlle 
Sltl' Chabot de I'Alliel'. En'realite -cette Notice p'est guilre critique 
malgre son titre. Le biographe s'est laisse seduire par Ia person
nalite de Chabot au point d'ecrire: « Vingt ans se sont ecoules 
depuis la mort de Chabot et Ie temps, cet ennemi de toutes les me
diocl'ites, n'afaitque sanctionner lejugement de ses contemporains. 
Autorite pour eux cle son vivant, il en est encore une pour nous 
aujourd'hui et plus grave et plus res[Jectee '. Si l'on songe qu'au 
moment ou Moulin ecrivait ces !ignes, l'Ecole de l'Exegese etaH 
entree dans la periode de son apogee et que les Aubry et Rau et 
les Demolombe montaient a l'horizon, on trouvera sallS peine 
qllelque peu excessif l'enthou:siasme du hiographe pour son au
teur. Mais il en est des biographie's comme de toutes choses; elles 
s'eclail'ent heaucoup trop souvent par la personne meme et les 
sentiments du biographe. Ce n'en est pas moins un tort, un peu 
d'ohjectivite convient. dans Ie genre hiographique comme dans 
les autres, car il ne faut pas ouulier qu'en ecrivant une biographie 
on fige pour la posterite les traits du personnage et' que du coup 
on Bcrit une page d'histoire. Dans l'espece un eloge excessif etait 
d'autant plus hoI'S de mise qu'encore une fois Chabot merjte d'oc
cuper une place hOllorable dans la galerie des representants de 
1',Ecole de l'Exegese dans sa premiere periode. 
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tion de leurs amvreS; hommes de l'Ancien Regime, 
sous lequel ils ontdeja poursuivi une grande partie 
de leur carriere, iIi? interpretent Ie Code ci viI a l'aide 
de toutes les ressources que leur ofrrent leur forma
tiun juridique anterieure, Ie raisonnement,·leurs ten
dances philusophiques. l~s n'ont pas dans leur esprit 
Ia conception neLle et rigoureuse, qui sera celIe des 
PUl'S adeptes de l'Ecoie de l'Exegese. Ii convient en 
tout cas de remarquer qU'a l'excepLion de Merlin et 
de Maleville, Ia fonda lion de I'Ecole de I'Exegese ne 
nous met en presence que d'universi Laires : les doyens 
Deivincourt, Toullier et Proudhon, l'inspecteur des 
Facultes de Droit: Chabot de I' Allier. 

9. - C'est encore un universitaire qui developpera 
les principes poses par ,les fondateurs et inslaurera 
vraiment Ie regne de I'Ecoie de l'Exegese, jetanL Ie 
plus grand eclat sur Ia premiere phase de son histoire; 
nous visons Alexandre Duranton, dont Ia publication 
du COUl'S de droit jranr;ais8uivant le Code Civil com
mence en 1820. Mais ce juriscunsulte appartient au 
moins autant a la seconde qu'a la premiere peri ode 
de I'Ecoie de I'Exegese. 

~ II 

DEUXIEnlE PHASE: 1830-1880. L'APOGEE DE L)EcOLE 

DE L'ExEGi<:SE. LES « GRANDS COllIl\lENTATEURS » 
DU CODE NAPOLEON. 

to. - La peri ode d'un demi-siecle qui s'etend 
de i8iO ,a 1880 constitue pour l'Ecole de l'Exegese Ia 
phase de l'apogee. Tout comme pendant Ia premiere 
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phase, ce sont les professeurs qui donneront a l'Ecoie 
son plus grand eclat. Nous n'en devons pas moins re
connaitre que pendant ce long espace de cinquante 
ans les magistrats et les maitres du barreau, avocats 
consultants et avocats plaidants, ont, apporte leur 
collaboration aux maiLres des Facultes de Droit. Par 
l'union de leurs efforts, tous ces juristes sont par
venus a donner a la doctrine et aux methodes de 
l'Ecole de l'Exegese les contours rigoureux et precis 
dont nous a vons deja fait etat et que la suite mon
trel'a sous leur vr,ai jour. Tous les noms dont s'honora 
la science du droit civil en France au milieu du 
XIXe siecle appartiennent en bonne classification a 
l'Ecole de I'Exeges~. 

Sans vouloir ici preciseI' d'une maniere rigoureuse 
les merites respeclifs des CDuvres des represcntants de 
l'Ecole pendant cette peri6de, encore moins les hie
rarchiser, nous distinguerons neanrnoins quatre gl'OU

pes parmi eux. L Le groupe de ceux que l'on a cou
tume d'appeler les « grands commentateurs » du 
Code Napoleon: A. Duranton, professeur a la Faculte 
de Droit de Paris; Ie doyen Ch. Aubry, professeur a la 
Faculte de Droit de Strasbourg; Ch. Rau, professeur a 
Ia Faculte de Droit de Strashourg; Ie doyen Demolombe, 
professeur a la Faculte de Droit de Caen; Ie doyen 
Taulier, professeur a Ia Facuile de Droit de Grenoble; 
Demante, professeur a Ia Faculte de Droit de Paris; 
Ie doyen Colmet de Santerre, professeur a Ia Faculte 
de Droit de Paris; Troplong, premier president de Ia 
Cour de Cassation; Marcade, avocat au Conseil d'Etat 
et a la Cour de Cassation; enfin Ie professeur beIge 
Laurent, de l'Universite de Gand. 2. Ie groupe des 
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eommentateurs de second ordre: les professeurs, 
magistrats et avocats Larombiere, Pont, Rodiere, 
Masse, Verge, Duvergier, Du Caurroy, Coin-Delisle, 
etc. 3. Ie groupe des juristes qui, 'a dMaut d'oouvres 

, ecrites, furent par leur enseignement comme par leur 
influence, aussi calculee qu'artificielle d'ailleurs, es
sentiellement representatifs de l'esprit de l'Ecole de 
l'ExeO'ese' nous no~s contenterons de citer : les pro-o , 
fesseurs Bugnet ot ValeHe, de la Faculte de Paris. -
4. Le groupe de ceux qui assurerent par leurs Manuels 
la vulgarisation des principes de l'Bi,cole; au premier 
rang de ceux-la se place Mourlon, avec ses celebres 
Repetitions ecrites sur les trois examens du Code civil, 
qui parues en 1846 ne perdirent la faveur des etu
diants et des professeurs qu'aux environs de 1.880, 
eclipsees qu'eHes furent a cette epoque par Ie Precis 
de droit civil de Baudry-Lacantinerie. 

H. - Etant donne 'Ie caractere du present livre, 
nous laisserons de cote la personnalite et les oouvres 
de ceux que nous avons appelesles commentateurs de 
second ordre. Non point qu'a. certains egards ils ne 
meritent d'etre places sur Ie meme rang que les 
« grands commentateurs »; mais nous nous tenons 
ici sur les sommets; nous esperons rendre pleine jus
tice a. ce groupe de juristes dans notre ouvrage en 
preparation: Les grands commentateurs du Code 
Napoleon (leu7' vie, leur amvre, leur epoque; l'apogee 
de l'Ecole de l'Exegese 1830-1880). Nous ecarterons 
de meme Ie troisieme groupe, mais apres avoir fait 
connaitre a son, sujet notre sentiment, plus par
ticulierement en ce qui concerne Valette et Bu
gnet. 
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12. - Apres avoir brille d'un eclat sans egal (1.), 
Ie nom de Bugnet aUl'ait sombre dans Ie phis pro
fond des oublis, si l'histoire ou la legende, nous ne 
savons trop, n'avait transmis aux generations une 
formule a tout jamais celebre, qui rive l'Ecole de 
l'Exegese au souvenir de c.,et illustre professeur. « Je 
ne connais pas Ie Droit civil, j'enseigne Ie Code Na-

(1) La figure de Bugnet est originale It plus d'un titre. Temoin 
Ie recit de sa vocation juridiquequ'a laisse un de ses 8leves; au 
lendemain de la mort de Bugnet, CORta Athias (Revue critique, 18661 
ecrivait; en effet: « La vieille societe tombait. aux privileges 
de la naissance succedait la preeminence du talent, quand naquit, 
comme un exemple if. l'appui des theories nouvelles, Jean-Joseph 
Bugnet. Son pere, comme il se plaisait It Ie l'appeler lui-meme, 
etait un simplepaysan. Le temps n'etait pas favorable It ,I'ins
truction et reut-il ete, Ie pere de Bugnet n'eut pas pu lui en faire 
donner. Il Ie destina donc aux travaux des champs, et quand 
l'enfant eUt atteint Page du travail, il devint bergllr. Ses premie-

, res annees se partagerent entre ces montagnes qui lui etaient si 
cheres, et ce foyer paternel dont Ie souvenir l'attendrissait jusque 
dans' les derniers temps de sa vie. Son esprit se developpa au 
spectacle grandiose de la nature pendant que son comr se formait 
sous la dO,uce influence de sa famille, qu'il nous peignait en tel'
mes si touchants au debut de nos etudes juridiques. Peut-etre, 
pendant ses longues journees passees a garder les troupeaux, 
voyait-il deja dans les champs autre chose que des mottes de 
terre, peut-etre songeait-il aces regles de la pl'opriete qu'il devait 
expliquer plus tard, deja peut-etre dans Ie berger germait Ie ju-
risconsulte. Les intelligences faibles s'etiolent et depol'issent dans 
la solitude: il faut pour y _entretenir la vie,lll choc et Ie mouve
meut d'autres intelJigences; les esprits vigoureux, au contraire, se 
nourrissent d'eux-memes: tout leur est un sujet d'observation et 
d'etude; comme les arbres de haute tige, il semble que pour 
oroUre ils aient besoin d'etre separes, et que, loin de perdre It etre 
prives du commerce des hommes, ils puiseni dans de frequents re
tours sur eux-memes, une puissance et une originalite qui leur 
sont prop res. C'est ce qui al'riva a notre berger. Bien jeune encore 
il se faisait remarquer par la finesse de ses observations et la ra
pidite sure de son jugement. Le gentilhomme, sur les terres duquel 
il gardait les troupeaux, en~ut frappe; il crut voir en lui un au
tre Sixte·Quint; et, ne voulant pas laisser oisives et stariles d'aussi 
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poleon, » aurait un jour declare Bugnet du hauL de 
sa chaire. Vraie ou fausse celle declaration a sauve 
de l'ouhli Ie nom de BugneL; elle symholisera a tout 
jamais la doctrine et la methode de l'Ecole de l'Exe
gese (:I.). 

precieuses qualites, il Ie plaQa dans un seminaire. Bugnet y fit 
ses humanites. puis ses etudes theologiques. Illes avait presque 
terminee:>, la carriere ecclesiastique s'ouvrait davant lui, lorsqu'il 
s'aperQut qu'il n'etait pas fait pour l'Eglise. II n'hesita pas: ha
bitue des longtemps a n'obeir qu'aux impulsions de sa conscience, 
et II sacrifier 1'interet au devoir, it s'arreta dans cette voie ou il 
aurait trou ve, avec une existence assuree, les honneurs que son 
me rite semblait lui pre sager. II qnitta Ie seminaire, et, elltraine 
par sa veritable vocation qu'il avait decouverte en etudiant les 
premiers principes d,u droit, il vint prendre place sur les bancs de 
l'Ecole de Dijon. Il se mit au travail avec ard,eur. Deja forUM 
par les lettres, son esprit acquit dans l'etude du droit plus de 
fermete et de penetration. Il trouvait dans les decisions de la sa
gesse romaine, dans les ecrits de nos anciens jurisconsuites, dans 
notre Code meine, des charmes qui Ie ravissaient, et, travaillant 
ainsi avec amour et enthousiasme, il ne pouvait manquer de 
surgir au milieu de ses condisciples, comme il s'etait deja Meve 
au-dessus de sa propre position. L'illt:stre Proudhon Ie remarqua; 
il vit en lui tous les elements qui constituent l'excellent juriscon
.suIte, at conQut pour Ie jeune homma une de ces tendresses de 
maitre qui tiennentquelque chose de l'amour paternel. Ill'encou
ragea, ill'aida. Nous savons que Ie disciple n'a pas degenere, nous 
qui l'avons vu maitre a son tour se vouer tout entier a ses Meves, 
leur donner, avec 1'enseignement qui agrandit l'intelligence, ces 
touch antes marques d'affection qui epanouissent Ie cmur, et qui 
ajoutent a l'aureole du talent l'eclat si precieux de la bonte. 

(i) Nous possSdons Ie COUl's manuscrit et complet de Bugnet. La 
for mule dont nous faisons etat au texte ne s'y trouve pas; mais 
l'ensemble du Cours en est la parfaite expression. On ne saurait 
imaginer une exegese plus etroite et plus religieusement observee. 
Le succes incomparable qu'obtint l'enseignement de Bugnet ne 
prouve que mieux la concordance des aspiratio'ns des milieux ju
ridiques du XIX· siecle et des directives de l'Ecole de l'Exegese. 
Au surplus ses ,Heves' ont pris soin de consigner pour l'hi~toire la 
maniere dont Bugnet conQut et pratiqua l'exegese. « Partisan de 
la methode analytique, declare Ie biographe precite, il commentait 
Ie Code dans son ordre. 11 prenait chaque article, Ie liaait lente-
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:13. - Nous n'hesitons pas a reconnailre que Va~ 
lette fut un j uriste superieur a. Bugnet; plus exacte
ment nous acceptons cette opinion de con fiance ; 
eUe n'est pas precis.ement fortifiee par les annotations 
de Valette sur Ie Traite de l'r!tat des personnes de 

ment, Ie dissequait, pour employer son expression originale, re
levait chaque mot saillant, en faisait remarquer la portee, puis, 
pour enlever a la theorie ce qu'elle a d'un peu abstrait. et spe
cialiser des formules generales, il faisait I'espece vive, animee, 
attrayante, se mettant lui-meme en cause, empruntant ses 
comparaisons aux actes les plus usuels de la vie, afin de frappel' 
davantage ses auditeurs, et d'en etre plus facilement entendu. En,
fin, pour donner de l'unite a son enseignement, il resumait au 
commencement de chaque leI/on les matieres traitees dans la pre
cedente, d'une maniere complete et lucide qui, en meme tamps 
qu'elle groupait et enchainait les idees d'un meme ordre, appre
nait a 1'etudiant a resumer lui-meme et a saisir co qu'U y a vait 
d'essentiel dans ce qu'il etudiait. Pourquoi en usai toil ainsi? 
Parce qu'il voyait quelque chose d'arbitraire dans les divisions 
que chacun fait a sa fantaisie et suivant la tournure de son es
prit, paree qu'il croyait qu'il faut respecter la pensee du legisla
teur, non seulement quant au fond, mais encore quan't a la forme 
qu'il lui a plu de lui donner, et qu'en distrayant un article du 
chapitl'e et de la section ou il se trouve, on s'expose a en etendre 
ou a en restreindre la portee. Parfois aes explications avaient 
quelque chose d'Strange, d'un peu rustique meme. Ce qui distingue 
en general les systemes de M. Bugnet, c'est un attachement res
pectueux, mais nullement servile au texte, ou, a dMaut de texte, a 
l'esprit de la 101. Chez lui, pas de ces interpretations dangereu
ses qui, par des motifs louables, par des raisons d'u tHite s'ecar
tent insensiblement de la regIe et ont l'air de s'y conformer par 
des deplacements de principes; den non plus d'etroit ni de judalque 
dans ses commentaire8. Si un mot semble mener a des consequen
ces trop dures, ou peu ration nelles, en lui prMant un sens juridi
que, il admet facilement que Ie legislateur sommeillait en l'ecri
vant, qu'il a momentanement oUblie Ie style de Pothier, et il 
n'attribue pas a ce terme plus de portee qu'il n'en a dans Ie lan
gage habituel. Conciliant sagement la t1160rie et la pratique, il ne 
sacrifie ni la loi aux il1teret8, ni les interets a la loi: il les ad met 
en ce qu'ils ont de compatible avec elle; mais, quelle que soit leur 
importance, il les sacrifie s'ils la blessent ». Voici maintenant Ie 
tableau du cours de Bugnet d'apres Ie meme disciple: • Son lan-
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Proudhon, pas plus q~e par les developpements ren
fermes dans la partie du Cours du node Civil quo 
ValeHe se decida pour son malheur 11 publier, sur les 
instances de ses admiraleurs, dit-on. On verra plus 
loin, a propos de la doctrine de l'Ecole de l'Exegese 

gage n'a~ait rien de brillant, ni d'appnite,; iI, etai~ sim~le et ,natu
rei et l'on retrouvait dans ses leQons I ammation, llmprevu et 
l'abandon du dialogue: avant age procieux, methode excellente 
qui, ne renfermant pas la pens~e d~n,s les bornes rigoureuse~ d'u~ 
discours, lui donne plus de vIva cIte et une plus grande lIberte 
d'allure, Aussi quel empressement et queUe exactitude Ii sui vre 
cet excellent maitre I Trois fois par semaine, et malgre l'heure 
matinale, cinq centsetudiants se rimnissaient autour de sa chaire, 
avides de recueillir cette parole aimee et de se fortifier au contact 
de cette m:Ue intelligence. Gar M, Bugnet joignait au don pnicieux 
de se faire bien comprendre, celui de communiqueI' Ii ses auditeurs 
cct amour du droit qui Ie possOdait lui-me me, et de pallier ,l',ari
dite des premiers principes par Ie charme <,ie son exposItIon. 
Maitre dans toute l'acceptation du mot, il avait sur ses eleves 
une grande auto rite morale; il critiquait les retardatair,es, r~
prenait publiquement Ies inattentifs oU,l,es causeurs, e~ touJour~ 11 
etait ecoute avec respect, toujOUl'S obel avec promptitude, C est 
que ron savait que ses l'eprimandes pal'taient d'un cceur aimant, 
qu'eHes etaient didees par une affection sincere qui s,e soucia~t 
avant tout de l'interet des jeunes gens et de·leurs progres, Et p~IS 
,il Y avait dans ses maniill'es tant de franchise et d~ bon,te: ent~e 
lui et son auditoire une union si intime, qu'on ne separalt Jamals 
Ie pl'ofesseur de PamL Il ne fallaH pas l?ng~emps pour decouvrir 
cette tendresse expansive; si elle repanussalt dans toules ses Ie· 
(jons, eUe se declarait au debut de son enseignement d'une fallon 
plus directe alors que, s'adressant llrux nouveaux venus, il leur 
parlait de leurs devoirs en termes si t?uchants qu'il~ ~e ~e~ta,ient 

. des Ie premier moment attires vel'S lUI par un attl'alt IrresIstIble, 
, Avec quel elans, avec quel accent passionne il s'ecriait, apras ces 

premiers con seils comme Justinien, au debut de ses ~n~titutes : 
« Summa itaque ope et alacd studIO has legef;l",. a,cclplte ': ~t 
alol'S il etait comme t'ransfigure; l'enthousiasme qUI Ie domlllalt 
gagnait son auditoire,·1es intelligences s'ou:rraient pr,ete,s Ii re??: 
voir la Iumiene et Ii l'accroitre par Ie travaIl; eUes etalent deja 
epJ'ises de ce qu'elles ne connaissaient pas encore. « Il me semble 
qu'on dH les choses encore plus fine~ent qu'o~ ne pe~t les 
ecril'e " Cette judicieuse remarque de Labruyere explIquera 
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que Valette n'hesita pas a aller rejoindre Proudhon 
dans sa foi en la verLu du Code Napoleon, en procla
manl Ie dogme de la presence reelle du legislateur 
dans l'universalite de la vie sociale; pour ValeHe, 
Ie legi~lateur ne pouvait pas ne pas avoir prevu toutes 
les diffictiltes juridiques slisceptibles de se presenter. 
La pau vrete de la production scientifique ,de ce pro
fesseur, quipourtant onseigna sans discontinuer Ie' 
droit civil de 1837 it 1878, fi'a pas empeche MM. Char
mont et Chausse de lui consacrer dans Ie Livre. du 
Centenaire du Code civil une notice d'une longueur 
au moins egalo it celles dont MnMlcient Duranton, 
Aubl'Y et Rau, Demolonde, Troplong, ou Marcade alors 
qu'ils ne mentionnent meme pas Ie nom de' Taulier. 

pourquoi M. Bugnet lI'a pas publie ses cours, La parole vivante 
perd de sa force Ii passer dans Iln livre: !'ien ne peut en rempla
cer raccent, ni ce pH de la Ievre qui complete la ponseo, ni ce 
regard qui Ia jette bien avant dans l'esprit, ni eel imprevu du 
discours qui saisit et qui captive I'attention, Esperons pourtant 
qu'aujourd'hui ses IeQons verront la lumiere, Ie feront revivre 
pour ceux qui l'ont entendu, connaitre Ii ceux qui n'ont pas eu ce 
bonheur. D'ailleurs, pour les memoires fideles, si Phomme aime 
n'est plus, Ie maitre v.it tOUjOUI'S, et nous ne pouvons lir'e les 
articles de loi qu'il nous expJiquait naguere sans retrouver sa 
trace it chaque page, II est III tout entier, avec sa sagacite et sa 
petHitI'ation, dans une petite note, dans un signe de rapproche
ments, dans un mot, dans une ligne: Mortuus adhuc loquitur I • 
Heureusement pour Bugnet, Ie vceu de Costa Athias n'a pas ete 
exauce et les IeQons du maitre n'ont pas ete publiees, Si nous en 
jugeons par Ia tenue du cours en notre possession, cette publi
cation elit ele un desastre; il ne faut pas ouhlier, nous Ie verrons 
pItIS loin, que pour ceux qui n'avaient pas ete se~ sIeves Pau
reole de Bufnoir tomba Ie jour o'il un groupe de disciples trop zeles 
jugea it propos de publier un fragment de son cours, Bugnet, au 
surplus, a. en realite, consigne Ia substance de son enseignement 
dans son edition des ceuvres de Pothier ainsi que l'indique Ie titre 
qu'il lui donna: Pothier. OEuvres annotees et mises en correlation avec 
le Code civil e,t la legislation actuelle, 10 vol., 1845-48, 

3 
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II est vrai que ces deux auteurs pour justifier la 
place ainsi reservee par eux a ValetLe pa.rmi les inter
prMes du Code civil ont surtout exprlme Ie regret 
qu'il n'ait pas imite les grands commentateurs en 
pUbliant son Cours integralement; ils ont du se co~-, 
tenter de celebrer la perfection du tome 1. du Trade 
des privileges et hypotheques, demeure inacheve 
comme Ie Cow's de Code civil. et la beaute de la 
serie d'articles reunis par MM. Herold et Lyon-Caen 
sous Ie titre de Melanges de droit, de jUfisp7'udence 
et de legislation. Neanmoins apres avoir ainsi sacri
fie a une tradition qui recemIDent encore faisait de 
Valette un juriste incomparable, MM. Charmo.nt. et 
Chausse, au risque de tomber dans une contradlctlOn 
certaine, ont rendu hommage a la verite en ajou
tant: « Ce qui nous parait expliquer surtout la 
grande action qu'il exerga, c'est qu'il a ete POUl: Loutes 
les generations qui ont passe devant sa chalre une 
sorte de personnage l'epresentatif.. C'etait pour ceu~ 
qui l'approchaient ou qui entendalCnt par~er de 1m 
la realisation, l'incarnation vivante du junsle. » En 
d'autres termes. Valetle realisa Ie type du « ponlife », 
que connait sous des formes variees chaque genera-

tion. 
L'adulation des disciples de ValeUe fit Ie reste en 

aJlant jusqu'a transformer en verlus ses pires defau~s. 
Nul plus que MM. Herold et ,Lyon-Caen dans la notIce 
qu'ils lui ont consacree et qu'ils ont placee en tete 
des « Melanges Valette » n'est tombe dans cotte forme 
regr;ttable d'adulation (:I.). Le defaut d'elocution de 

(i) Le passage de c·ette notice auquel no.us faisons al~usion est 
ainsi conQu : ( Il nous sera permis sans sortH' de notre BUJet et sans 
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Valette, la def~cluosile de son exposition sont par eux 
presentes comme deux des principaux merites de son 
enseignernent. Telle n'est pas l'opinion d'anciens 
auditeurs qui aujourd'hui encore, au souvenir du 
caraclere penible des cours du Maitre, s'etonnent 8. 
hon droit de la renommee qu'on voudrait malgre et 

blesser aucune susceptibilite de compareI' l'enseignement de 
M. Valette avec celui de ses coUegues qui occupaient les autres 
chaires de code civil de l'Ecole :'l l'epoque ou sa grande influence 
perRonnelle s'etablit et se diiveloppa. Le~ six professeul's de corle 
civil etaient alors: M. Duranton dont la nomination remontait 
II 1R20; M. Demante, 18:lt; M. Bugnet. 1826; MM.Valette, Oudot, 
:l.837.et M. Perreyve qui ne fut titulaire qu':'l partir de 18'39. Ces 
six pI'ofesseurs etaient repartis entre les trois annees du cours 
de la maniere suivante: MM. DUl'anton et Pel'reyve; MM. De
manto et Oudot; M:Vl. Bugnet et Valette. Cette composition per
sonnelle et c.et ordre sont restes les memes pendant plus de quinze 
ans. Le venerable M. Durauton, qui avait joui d'une grande 
reputation, n'avait plus pour lui que les souvenirs. Peu varie 
dills ses explications, il passai! pour reP8ter son livre en chaire, 
,et les auditeurs lui manquaient de plus en plus. M. Porreyve 
recueillait, avec ses eleves, les deserteurs du cours de M. Du
ranton. Ses lecons etaient sui vies; elles ne furent jamais van
tees. M. Demante, estime,honore, ayant la reputation d'un jUl'is
consulte solide, pouvait se rappeler, lui aussi, d'anciens Bucces ; 
mais la date en l'emontait loin. On lui rsndait justice encore, 
et, malgl'e sa diction fatiguante, son COUI'S etait frequente; 

, cependant, on ne prenait guere parti pour Oil contre ses opi
nions, Les trois professeurs qui se sont partages la faveur des 
etudiants de 1838 it 1848, etaient MM. Bugnet, Valette et Oudot. 
M. Bngnet etait Ie plus populaire des pl'ofesseurs de i'Ecole. 
Franc-Comtois comme MM. Valette et OUrIot, ayant conserve l'ac
cent et la verve de son pays, plein de bon sens, d'une ciaI'M par
faite, il recitait son cours, non qu'il l'eut appris par r.QlUr, mais 
parce que l'ayant confiu tel quel a epoqne oil il etait monte en 
chaire pour la premiere fois, il n'admettait pas deux manieres de 
dire les memes choses. M. Bugnet preparait merveilleusement aux 
ex~mens. Mais une fois sortis de l'Ecole, hon nombre de ses 
sIeves devaient reconnaitre que son enseignement, dont to ute con
tro~erse et toute recherche historique etaient it Ren pres hannies, 
avalt Ie detaut d'etre pal'.trop elementaire. M. Oudot faisait pre
dominer la meta physique dans son enseignement, d'ailleurs ex-
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contre tout menager a sa memoire. En resume, Va
lette nous apparait comme Ie type de' ces juristes de 

tous les temps qui pendant leur vie savent avec une 
extreme habilete donner l'impression d'un tresor in
comparable de science; pour eux, il n'est jamais 

tt'emement consciencieux et eleve. 11 flattait les habitudes d'esprit 
et les tendances de beau coup de jeunes gens qui sortaient de phi
losophie avec les idees presque exclusivement spiritualistes de ce 
temps. Il avait des admirateurs fanatiques, mais son influence 
Mail limitee; M. Oudot lisait, grave detaut, qui ecartait la masse. 
De plus, jurisconsulte un peu paradoxal, il adoptait des solutions 
sou vent en contradiction avec celles de la pratique; ses meilleurs 
.Heves, apres avoir qultte les banes, abandonllaient ses idees, 
tout en l'estallt vivemellt attaches au souvenir de l'homme. 
M. Valette c'-etait tout autre chose. D'abord, il parlait. Ayant 
BOUS les yeux des notes etendues,il improvisait toujours, et dans 
une langue absolument correcte; non certes sans a'arreter, se 
reprendre et quelquefois se repeter. Au contraire, il lui arrivait 
sou vent de changer ses mots, de multiplier les foi'mea pour mieux 
rendre sa pensee, de revenir en arriere pour resoudre une objec
tion negligee que sa probite scientifique lui amaH reprocM de 
laisser dans l'ombre, de recommencer au besoin une demonstra.
tion dont Peffet ne Ie satisfaisait pas; pari'ois meme sa parole he
sitait com me balanyant entre deux v(lies a suivre, mais on Ie sen
tait teHement mailrede sa pensee que nul ne concevait d'inquietude 
sur Ie resultat de cette hesitation. 11 avanyait ainsi pas a pas, 
lentement mais surement; puis, resumant et concluant, il faisait 
tout a coup luire la verite que son auditoire cherchait a sa suite 
depuis un quart d'heure. On assistait avec une joie veritable au 
travail d'esprit du professeur. M. Valette s'associait pour ainsi 
dire ceux qui l'ecoutaient, et l'eleve pouvait croire un moment 
partager avec Ie maitre Ie merite de la solution. Cette satisfaction 
intime des auditeurs faisait quelquefois eclater des applaudisse
ments inattendus au milieu d'une legon sur les matieres les plus 
ar,ides du dt'oit civil. Voila pour la forme. Au fOlld, l'enseignement 
de M, Valette presentait un lUIilange heureux d'indications histo
riques, de recherche des pl'incipes rationnels et de commentaire 
des textes. 11 excellait dans ceLte del'niere partie, et ce n'etait pas 
Ia l'unede ses ll10indres causes de SUCCp.s aupres des etudiants 
parmi lesquels bon nombre d'esprits al'dents sont avides de s'ini
tier aux difficultes pro chaines de la pratique, J Herold et Lyon
Caen, Notice sur la vie et les tl'avaux de ValeUe, Paris, :1880. 
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question que des richesses delenues dans leur for 
interieur ou consignees dans leu'rs manuscrits. Vien~ 
ne~t la Mort et I'Histoire qui eUes, impitoyables, 
asslgnent a chacun sa place dans la Science, quand 
eUes ne la refusent pas complOtement. 

1.4. - Venons aux « grands commentateurs » du 
Code Napoleon. Par un effort prodigieux de volonte 
d'intelligence, de rMlexion et de patience, ils son~ 
parvenus a edifier ces monuments dont on peut au-, 
j?urd'hui critiquer Ie style, sous l'angle des concep~ 
tlO~S contemporaines, mais qui n'en demeureront pas 
moms comme l'expression majestueuse et impression~ 
nante d'une des plus brill antes epoques de l'histoil'e de 
la science juridique franc;.aise. Nous nous contenterons 
de rappeler a celte place les rou vres des grands 
commentateurs, nous reservant de relever dans la 
s;ction sui vante les traits distinctifs par lesquels 
S opposent, sur la base de leurs rouvres, les personna
lites des plus eminents parmi ces commentateurs. 

io. - Le premier des « gr~nds commentateurs » 
est Duranton, avec son CanT'S de droit /ranr;,ais sni~ 
vant le Code cioil, en 22 volumes, dont la publication 
commencee en 1825 se poursuit pendant la seconde 
phase de l'Ecolede l'Exegese. C'est a sa suile que sont 
venus tous les autres commentateurs : Aubry et Rau. 
CanT's de cll'Oit cioil /ranr;,ais, lero ed. 1838-1844, 40 M. 
en 8 vol. 1869·:1878; Demolombe, Cow's de Code Napo
leon, 3:1 volumes :1e~e ed. 1840-1876; l'ouvrage s'arrete 
au Contrat de mal'iage et a ete continue par Guillouard 
~end~nt la troisieme periode de I'Ecole exegetique. 
1 auher: Theorie raisonnee dn Code civil, 7 vol. a 
partir de 1848; Marcade, Explication tMoriqne et 
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pratique du Code Napoleon. H vol. :l.ere ed. a compter , 
de t848; l'ou vragedemeure inacheve fut continue 
par Paul Pont; Laurent, Principes de droit cioU, 
33 vol. 1.869-1.887; Demante et Colmet de Santerre, 
Cout'S analytique de Code civil, 9 vol. i ere ed. 1849 a. 
1.880; Troplong, Le Droit civil explique suivant l'or
dre des articles du Code; « ouvrage qui fait suite a 
celui de M. Toullier, mais dans Iequel on a adople la 
forme plus commode du Commentaire », 27 vol. a 
compteI' de 1.833; sous ce titre long' et significatif, 
Troplong a, en realite, publie toute une serie de 
Traites sur certaines parties du Code civil: Ie contrat 
de maria'ge, la vente, l'echange et Ie louage, la so
ciete, la prescription, les privileges et hypotheques, 
les donations entre vifs et Ie::; testaments. A cote de 
ces di vers Traites, il faut placer les importantes Pre
faces qui les precedent; nous signalerons parmi elles, 
les Prefaces de la Vente, p. p. I a XXXI, du Contmt de 
mariage p. p. I a. CLXII, des Pri vi leges et hypothequos 
p. p. I a .LXXIX, de l'Echange et du louage, p. p. I a. 
CXII, du Contrat de societe civile et commerciale p. p. 
I a. C, des Donations entre vifset des testaments 
p. p. I a. CLI. Lo debut de cette derniere Pref!).ce dit a. 
lui seul l'esprit dans lequel elles etaient Loutes redi-. 
gees: .( Si Ie droit ci viI, declare Troplong, n' Hait 
qu'une science de textes, il aurait b~aucoup moins 
d'altraits pour les esprits philosophiques; l'exegese, 
quelque necessaire qu'ellesoit., n'en est que la partie 
la plus aride et la plus retrecie. Au, dessus d'elle 
s'eleve, a. une grande hauteur, Ia recherche des veri
tes naturelles sur lesquelles reposent les rapports pl'i
ves de l'hommc. ses engagcmont::: ot. ses oroit.s de 
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faniille et de propriete. C'est dans ceLLe sphere que Ie 
droit civil se montre comme un rayon divin qui brille 
ct s'obscurcil. dans l'humanite, sui vant Ia marche de 
Ia civilisation. C'est 111. qu'on Ie voit· se developper 
comme une des formes de. Ia liberle humaine s'exer
~ant dans ce que l'homme a do plus cher, de plus per
sonnel et de plus sacre. » 

Par ces developpements.on pourl'ait croire que Trop
long ne fut pas un exegete dans lesens etroit du 
terme; il ne s'en revele pas moins comme tel dans 
toute 180 serie de ses Trailes. Cela .nous conduit a une 
remarque analogue au sujet. d' Aubry et Rau; nous 
aVOilS place ces !leux auteurs au premier rang des 
representants de l'Ecole de l'Exegese. Or ils sont, 
generalement, consideres comme constituant une 
Ecole a. part. En rea~ite, il faut distinguer, on Ie 
'V'erra, Ia doctrine et les methodes de I'EcoJe. de 
l'Exegese; si Iesdeux maitres de Stras'bourg ont 
repudie la methode di te exegetique pure, ils ont, en 
principe, accepte Ia doctrine de I'Ecole. Il est juste 
d'ajouter que Ia diffex:ence de methode lesa conduits, 
en fait, a. concevoir, quant au fond, la science du 
droit civil autrement que les aulres represenlants de 
l'Exegese. N'empeche, nous insistons sur ce point, 
qu'ils n'ont jamais manque une occasion de procla
mer leur adhesion a. Ia doctrine exegetiljue. 

IG. - Nous ne nous attarderons pas a cette place 
sur la personnalite des grands commentateu('s du 
Code Napoleon, nous reservant de Ie Caire, dans Ia 
section suivante, ainsi que nous l'avons annonce. 
Nous preciserons toutefois que nous laisserons de cote, 
d'une part, Demante ot. Colmet de Santerre, d'autre 
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part, Laurent, pour Ia raison suivante. Comme nous 
avons pris soin de Ie noteI', nous n'entendons pas faire 

, la biogl'aphie de ces commentateurs, sauf en ce qui 
concerne Aubry et Rau; nous voulons simplement 
relever I~s trai Ls disLinctifs qui, au sein de l'EcoIe de 
l'Exegese, les opposent les uns aux autres. Or si nous 
faisons etat de l'omvre de Laurent POUI' l'expose de la. 
profession de foi de l'Ecole, il nous aurait ele dif
ficile de fixer, avec certitude, un trait quelconque de 
sa personnalite, celle-ci etant tres disculee dans sa 
patrie meme, la Belgique, OU se deroula sa cal'riere. 
La raison inverse nous fait aussi delaisser Demante 
et Colme!. de Santerre, l'rouvre de ces deux auteurs 
revelant essenLiellement un caractel'e impersonnel. 
On sont avec eux que la troisieme phase de la vie de 
I'Ecole va surgir; la doctrine et la methode exegeti
ques sont figees; la react.ion contre elles ne sefait pas 
encore sentiI', Demante et Colme!. de Santerre fonden! 

. dans un creuset les resullats du laborieux effort de 
l'apogee de l'Ecole de l'Exegese. ,Qu'on Ie remarque 
bien, ils ne font pas rouvre de vulgarisation; Ie role 
sera reserve a Baudry-Lacantinerie et son Precis. Ils 
dressent comrne un bilan scientifique, admirablement 
ordunne et sans nom d'auteUl's, de l'etal du droit civil 
a. leur epoque. 

L.'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 

~ III 

TROIsmME PHASE: !880 A i900. LE D1~CLIN DE L'INFLUENCE 

DE L'EcOLE DE L'EriGESE. LES DERNlERS ORTHODOXES. UNE 

TENTATIVE DE RENOVATION DES PRINCIPES DE L'EcOLE. 

17. - Vel's i880~ l'Ecole de l'Exegese brille d'un 
eclat qui ~'a pas ete depasse dans l'histoire des doc
trinesjuridiques; mais, precisement pour cette raison, 
parce qu'il n'y a plus rien a. ajouter a la doctrine et 
aux methodes de l'Ecole, que celles-ci se sont figees 
d'un~ maniere definitive, alors que tout annoncela 
survenance d'une precipitation inaccoutumee dans Ie 
mouvementsociaI, Ie declin ne va pas tarder a se faire 
sentiI'. Le doyen Baudry-Lacantinerie fait, nean
moins, dans son Precis de droit civil paru en i882, 
une application rigoureuse de la pUI'e doctrine exege
tique dans toute son orthodoxie; avec des variantes 
parfois tres accentuees, les auteurs du Traiti theori
que et pratique de droit ci()il en 29 vol. publie sous 
sa direction ou sous son patronage en i895, restent 
fideles a Ia pensee du maitre et a l'esprit de l'Ecole 
de l'Exegese. C'est, d'ailleurs, Ie succes obtenu par 
Ie Precis du doyen Baudry-Lacantinerie. aussi bien 
que par les Tl'aites particuliers de ses collaborateurs, 
qui aprolonge l'influence de l'Ecole de l'Exegese; 
la' grande masse des generations actuelles de juristes -" 
leur doit sa formation. Baudry-LacantiIlerie Il'est pas 
Ie dernier exegete orthodoxe. De i885 a i90!, Ia pen
see de l'Ecole se survit tout entiere dans les i 9 volu
mes consacres par M. Guillouard it continuer Ie Gours 
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de Code Napozeon de Demolombe, tout com me dans 
les 15 volumes du Commentaire the'orique et pratique 
de droit civil de Hue, i892-:l.903. Mais vraiment, sui
vant une loi fat.ale, les ressorts de l'Ecole de l'Exegese 
Bont brises. C'est alors que ses admirateurs songent a 
une tcntati ve de renovation. L'reuvre, sur Ie terrain 
du droit civil, de Labbe, Bufnoir,Saleilles et Beudant 
represente cette tentative de renovation, qui suivant 
la loi fatale dont nous faisions etat tout a l'heure fut 
vaine (1). Cette reuvrc servit simplement de transition 

('1) M. Ferri, a propos de l'Ecole positive italienne, qni a pro'
voque un si grand houleversement dans la science crimi nelle, a 
tres bien note, dans un style image, les diverses phases que tra
ver~e toute doctrine scientifique avant de triomphel'. Nous prou
verons, dans notre livre sur les G"ands commentateul's du Code 
Nap 0 le01l , que ces memes phases ont ete traversees par l'Ecole 
scientifique du droit civil. ( L'Ecole criminelle positive, ecrit 
M. Ferri, traverse maintenant la troisieme periode, celle qui, dans 
l'evolution de toute science nouvelle, precpde Ie triomphe dMlnitif. 
En effet, toutes les innovations traversent, nebessairement, les 
phases suivantes: d'abord, elles sont ignorses du plus grand 
nombre, parce que les premieres clartes de leur aurore se confon
dent avec les dernieres lueurs crepusculaires des theories tradi
tionnelles qui dominaient. Ensuite, elIes sont raillees par les pro
fanes, comme tout ce qui choque les habitudes mentales de la 
multitude, et paraissent etouffees sous Ie silence olympien des 
pontHes de la science orthodoxe et officieUe: c'est la periode 
de l'epreuve ; car, ou bien les innovations ten tees ne soni pas 
viables et meurent ,durant cette phase de raillel'ie populail'e at 
de dOdain academique; ou bien, elIes sont vraiment douees de 
vitalite et. alors, a travers Iesjugements inintelligents de la foule 
distraite ou Ies falsifications d'adversaires peu loyaux, elles par
viennent, en s'affirmant sans cesse par les resultats d'etudes posi
tives, a A'imposer a l'attention du public et de la science officielle. 
C'est, pour les idees, une lutte acharnee pour l'existence ... Co 
n'est que Ie prelude de Ia derniilre phase, ou les idees nouvelles 
forlifi6es par l'epreuve, en sortent victorieuses, corrigees. com pIe
tees; fondees sur cette part de verite positive que les theories 
traditionnelles memes contenaient, eIles entrent, a leur tour, dans 
Ie langagll con rant, (lflViennent, POlll' les nOllvelles generations, 

. L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 43 

entre Ie regne de l'Ecole d~ l'Exegese at l'avenement 

de l'Ecole scientifique. 
to, - Labbe, Bufnoir, Saleilles et Ch. Beudant sont 

souvent consirleres com me des representants de 
FE cole scientifique; cetteopiuion est exacte en ce 
sens que ces auteurs ont suivanl lescas eultive l'ele~ 
mont rationnel du Droit, tol Beudant avec son livre 

les idees dominantes. se tranforment en traditions, en hahitucles 
mentales, en institt1tions sociaIes, et ... se preparent a soutenir 
les illevitables luttes futures contre d'autres idees que l'avenir ap
portera; conquetes toujours nouvelles de Ia science sur l'inconnu, 
par lesquelles l'humanite s'eleve sur la route .difficile et ardue de 
la ci.vilisation. b Enrico Ferri, La sociologie c"iminelle, traduction 
Terrier,1905, p.28-29. A l'occasion du centenail'e du Code civil, Ie 
doyen Glasson, adopt ant la methode de Ferri, decrivait ainsi 
l'aveneme.nt, en matiere de droit civil, de l'Ecole scientifique, 
apras avoir expose la doctrine des Ecoles qui l'avaient precedee : 

,( Cette troisieme Ecole est nee d'hier; n n'est done pas encore 
permis de la juger definitivement. Nous nous bornerons a la saluer 
avec sympathie comme Ie merite toute tentative de progres; elle 
commence a etre connue pal' plusieurs publications de premier 
or~lre et par quelques CoUl'S de Facultes. Cette nouvelle Ecole est 
nettement plus har.die et plus independante que ses devancieres; 
elle attribue aux jurisconsnltes un r61e plus haut et plus puissant 
que celui de l'interprete; elle veut que Ie droit contracts des al
liances etroites, non plus senlement avec l'histoire et la philo
sophie, mais avec toutes les sciences sociales. Rien n'echappe a 
ses investigations, ni les legislations etrangeres, ni les questions 
de l'ordre economique ou politique; en un mot, elle veut faire 
du droit, nne science d'observation. Le Code civil ne disparait pas 
dans ce vaste 'ensemble de connaissances qu'on,impose aux juris
con suites ; on continue a lui reserver une place preponderante, 
mais non exclusive. D'ailleurs, Ie temps a marche, des besoins 
nouveaux ont apparu auxquels on a uu donner satisfaction .• L6 
Centenail'e du Code civil, 1804-i90~. Imp. Nationale, p. 46. M. Glas
son dMinissait de la sorte, en termes tout a fait ex acts, la physiono
mie de i'Ecole scientifi'que a cette date, mais elle n'etait pas ( nee 
d'hier •. Ses' racines etaient beaucoup plus lointaines et son ac
tion, quoique latente; s'etait fait deja senth- depuis 10ngtemps. 
Les grands commentateurs eux-memes n'y avaient pas, malgre 
tont. echappe, en realite; nons esperons Ie prouvel' ulterieurement. 
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admirable: Le Droit individuelet l'Etat, IS9t, comme 
aussi son element experim~ntal, tels Labbe et Saleilles 
scrutant l'element de fait des rapports juri diques et 
l'evolution sociale. N'empeche que sur Ie terrain de la 
conception du droit c,ivil, les uns et les autres accep
tcrent la doctrine de l'Ecole de l'Exegese qu'ils s'ef
forccrent simplement d'assouplir et d'adapter aux 
transformations do l'etat social. Ce sont done des re
novaleurs de l'Ecole de l'Exegese, mais non pas des 
represent ants de l'Ecole scientifique dans Ie sens vrai 
du terme. 

19. - Cela est non seulement certain, mais de plus 
indiscutable pour Bufnoir qui pourtant a ete de son 
vivant considere comme ayant inaugure un genre 
juridique dans toute l'acception de ce mot. Apres sa 
mort, alors que deja l'hisloire reclamait la confection 
du bilan de son reuvre, Bufnoir a eu l'heureuse for
tune de trou ver en M. Guillouard un critique aussi 
complaisant que M. Valette dans les personnes de 
M.M. Herold et Lyon-Caen (I). M. Guillouard va jus-

(i) Dans la Preface place8 par lui en lete de l'ouvrage posthume 
de M. Bufnoir, Pl'opl'iete et Contl'at, M. Guillouard declare: 
« Peu de jurisconsultes, au XIX· sieele, ont exerce une influence 
aussi considerable que M. Bufnoir sur l'enseignement de la science 
du droit et Ie developpement des idees juridiques; non par la 
plume, mais par la parole, dans cet admirable enseignement oral 
qui groupa tant cl'eleves autour de sa chaire. Pendant trente an
nees, de 1867 Ii 1898, il a ete l'un des maitres les plus ecoutes de 
la Faculte de Paris" qui compte pourtant de si eminents profes
seurs: » En i897, ecrit un de ses anciens eleves, au moment de 
prendre part au concours d'agregation, j'allais suivre les COUl'S 
des maitres parisiens : impossible d'entrer dans Ie grand amphi
theatre ou M, Buf;10ir devait monter en chaire; et les jeunes 
etudiants qui m'entouraient de prendre en pit.ie mon ignorance 
provinciale: ne savait-on pas que, pour trouver place au COUl'S 
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qu'a, expliquer que si Bufnoir n'a pas ecrit, du moins 
a ·t-il eu toujours « une indulgence affedueus.e pour 
ceux qui ecrivaient »; c'est ainsi, parait-il, que les 

de M. Bufnoir, il fallaH arriver un demi-heure a l'avance ': Au
jourd'hui, ses aleves peup\ent la M~gistratu~e, les ~acultes, 1: 
Barreau et il est remarquable de VOIr queUe ImpreSSion durabl 
a produit dans leurs esprits l'enseignement du ma~tre. « Je su!s 
releve .de Bufnoir ), disent-ils, avec l'orgueil du Cltoyen l'omam 
revendiquant l~ noblesse de son origine. Son interpretation des 
lois se. fait jour dans les arrets, sa methode d:enseignement se 
produH dans Ies chaires, ses arguments apparaI.ssent Ii la ~ar~e 
(1e nos .tribunaux de telle maniere que nul enseignement n au~a 
ete plus Iacond que celu! de ce maitre qui pourtant n'a pas ecnt, 
"mais qui a SU, par Ia pUissance at l'originalita de son esprit, Ie 
charme et l'autoriM de sa parole, tracer dans les intelligences des 
siUons aussi profonds que durables .• C'est apres avoir trace ce 
tableau mirifique que M. Guillouard en vient a expliquer comme~t 
un juriste de cette envergure u'a pa~ l~iss~ d'ecrits. ( P~ur~uol, 
dit-il, ce jurisconsulte eminent,' cet eCl'lvam a la forme ll'repro
chable n'a-t-il pas laisse des ouvrages qui perpetuent l'eclat de son 
enseignement oral, et qui fixent, 'd'une maniere definitive, l'habile 
et savante interpretation qu'il a su pendant tant d'annees donner 
a nos lois if On pe!:!.t, je crois. en fournir une premiere raison: Ia 
preoccupation, si profonde chez lui, de son cours, de Ie pe~f~c~ 
tionnar sans cesse. II en faut ajouter une autre: la mUlhphClte 
de ses travaux. Sa merveilleuse intelligence. etait ouverte a tous 
les horizons; lEigislation comparee, organisation de l'enseigne
ment suporieur, sciences economiques, revisiori du cadastre, m~
des de transmission ·de la propriete fonciere,economie sociale, II 
a tout etudie, et otudie c'omme il Ie faisait, non pas superficielle
ment, mais d'une maniere apPl'ofondie, ouvrant sur chacune des 
questions qu'il examinait des aperQus nouveaux, Dans les congres 
auxquels il a pris part, dans les commissions sans nombre dont il 
a fait partie, sa presence etait un evenement, et sa parole faisait 
autorite; et l'on est emerveille, en lisant les comptes-l'endus de 
ces seances, de la variete et de l'litendue de ses connaissances. 
Mais je crois que ces raisons ne suffisent pas pour expliquer que 
M. Bufnoir n'ait rien ecrit sur Ie droit civil, sa science de predi
lection, celie pour laquelle il a tant travaille et qu'il mit si bien 
tl'aitee dans ces ecrits, a en jugel' par les trop rares Notes que l'on 
trou ve dans le recueil de Sirey; Ie veritable motif est celui qui a 
arrete aussi un grand maitre de l'Ecole de Paris, M. Valette: Ie 
dash de la perfection, et la crainte de ne pas donner it la forme 
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ecrivains juridiques de son epoque, done Guillouard 
lui-meme, sesentaient « rassures ». C'est vraimenl 
delieieux, de la part d'un biographe· Neanmoins les 
admirateurs de Bufnoir ne s'etaient pas senti rassures 
au lendemain de la mort de celui-ci devant la carence 
de son <lmvre. C'est poiuquoi Saleilles groupant un 
certain nombre de ses cullegues des Facultes de Droit, 
anciens. disciples de Bufnoir, decida de publier un 
fragment du cours de eelui-ci sous Ie titre de P,'O
priite et contl'at, 1898. 

Cet ouvrage fut l'occasion, pour les admirateurs de 
Bu'fnoir, de louer son enseignement sur un diapason 
des plus eleves. (Comp. Suuchon, Revue d'Economie 
polit~que, :1900, pp. 325 et suiv.; Planiol, NOUDelle 
ReDue histol'ique, :1900, pp. 274 et sui v.; Guillouard, 
dans la Preface precitee). Que l'enseignement de Buf
noir ait eu Ie plus grand eclat, nous ne Ie contestons 
pas; mais que cet enseignement n'ait pas, avec quel-

ecrite de sa pensee un moule digne de la science qU'il prisait si 
haut. Certes, une pareille modestie, chez un tel homm~, est de 
nature It faire faire de graves reflexions a ceux qui se sont hasar
des a ecrire sur ces difficiles matieres·, sans avoir ni Ie talent ni 
la science de ce·jurisconsnlte eminent. Mais ce qui doH les rassu
rer, j'allais ecrire nous rassurer, c'est l'indulgence affectueuse de 
M. Bufnoir pOUI' ceux qui ecrivaiel\l;· et l'auteul' de ces !iglles ne 
peut oublier que c'est a propos de son Traits du Louage, apprecie 
avec tant de bienveillance a son cours par M. BuCnoir en 1885 
ou 1886, qu'ont commence ses rapports si pleins de charme avec 
Ie maitre eminent qui unissait aux plus rares dons de I'intelli
gence les plus exquises qualites du COlur. II est profondement re
grettable qu'un tel enseignement ne laissll.t pas de traces exterieu
res etpermanentes, et d'anciens eleves de M. Bufnoir, devenus au
joul'd'hui des maitres justement appl'ecies, ont voulu l'econstituer 
au moins, a l'aide de leurs notes, une partie de son enseignement; 
et ils ont choisi l'annee i883-1.884, qu'il consacra a l'etude des mo
des d'acquisition de la propriete, des droits reels et des droits 
personnels •. 

. L~ECOLl!: lll!: L'J.;XJi;I}Bt>1> hN 111\UlT CiViL 4..7 

ques variantes, ete fideIe a la conce?ljo~ d~ l'Ecole 
de l'Exegese, c'est ce qu'il nous seralt dlfficlle de ne 
pas croire en presence de Propriete et contrat. Nuus 
n'arrivons pas a comprendre comment M. Souchon, 
dans Ie compte rendu precite, a pu trouver une cause 
de rapprochement entre l'ouvrage posthume de Buf
nl:lir et, d'une part, Ie Tl'aite de M. Planiol, d'autre 

. part l'reuvre de M. Geny: Methode d'inter~retation 
et sources en droit priDe positif. Encore mums peut
etre comprenons-nous qu'a cettememe occasion, 

. M. Planiol, dans son compte rendu egalement pre
cite, ait cru devoir evoquer seulement parmi les pre
decesseurs eminenLs et les contemporains de Bufnoir 
dans la science du droit civil: « Valette, Demolumbe, 
Demante, Beudant, Rataud ». Deux n9ms manqueut 
singulierement f!, I'appel.: ceux d' Aubry et Rau. Plus 
juste, M. Guillouard, dans. sa Preface de PT'opriete et 
contl'at, n'a pas hesite a reconnaitre tout ce que la 
methode et la doctrine de Bufnoir presentaient de 
comparable avec celles des professell;rs de Strasbourg. 
Sur Ie Ii vre de Bufnoir et 'les ten dances ql,1'il revele, 
l'appreciation exacte nous parait avoir ete fournie 
par M. Geny: « Je dois dire; ecrivait Ie professeur de 
Nancy, que j'ai vainement cherche dans Ie livre, que 
je viens de lire, la marque precise d'une ten dance, 
que j'avais parfois entendu denoncer, com me carac
terisant la methode d'interpfletation· juridique de 
M. Bufnoir, tendance qui aurait consiste a, assouplir Ie 
texte de la loi pour l'adapter aux faits de la vie, en 
meme temps qu'a plier les faits de faQon ales faire 
en/rer dans Ie cadre rigide de la loi ecrite. C'est a 
peine si pareille tendance se manifesterait tres timide~ . 
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ment en une ou deux occasions ... Encore faut-il ob
server qu'en ces hypotheses, il ne s'agit que de ge
ntSraliser une pensee incompletement formulee par Ie 
legislateur et que cette generalisation est autorisee 
pard'autres textes dont M. Bufnoir n'hesite pas a se 
couvrir. Mais dans la plupal't des questions je vois 
bien, decidement, M. Bufnoir s'arreter, parfois are
gret, devant Ie texte, et tirer loyalement de ce texte 
tout ce qu'il contient d'apres Ia pensee qui l'a inspire, 
mais rien de plus». Geny, ReDue critique, 1900, p. 124. 
Le fait est que tout Ie monde est aujourd'hui unanime 
areconnaitre 4u'il eut mieux valu pour la memoire 
de Bufnoir que la publication entreprise par des dis
ciples trop zeles n'ent pas eu lieu. Ceux qui n'avaient 
pas suivi l'enseignement de Bufnoir et vivaient ,sur 
Ia renommee menagee a celui-ci furen! singuliere
ment deQus devant Ie caractere exegetique de Pl'O

priete et contrat. Certes ce livre decele chez son auteur, 
un talent extreme dans I'art de Ia construction juri
dique; mais n'est-ce pas la, comme d'ailleurs Ie cons
tatait Guillouard, une application it l'enseignement de 
Ia methode d'Aubry et Rau ? 

~O. - Saleilles s'est charge de rattacher lui-meme 
par une declaration de principe ses conceptions a 
celles de Bufnoir et de l'Ecole de l'Exegese. Cette de
claration est consignee dans la Preface placee par 
Saleilles ,en tete de l'ouvrage de M. Geny: Methode 
d;intel;pretation et sources en Droit priDe positi,f. On 
sent, a travers ces belles pages, comme un regret et 
une apprehension en face du Manifeste qui, desor
mais, sera la charte du mouvement scientifique. Sa
leilles n'hesite pas a ecrire que, pour sa part, In codi-
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fication et les textes luiparaissent compatibles avec 
les, progres dudroit, que Ie cadre constitue par eux 
s'imposc au juriste me me Ie plus novateur; il evoque, 
a cctte occasion Ia memoire de son ilIustre maHre Buf
noir. C'est que Saleilles se rendait compte de Ia situa
tion; il voyait se superpo~er aux siennes. des concep
tions plus novatrices, plus en opposition avec Ie passe 
et, de plus, il constatait que ces conceptions rece
vaient, du,premier coup, une frappe definitive~ de na
ture a impressionner lese!3prits. En un .mot, Saleilles 
aLait oblige de constater que, conformement it Ia logique 
des choses, la Revolution .precipitait d'autant plus son 
cours que les reformes s'etaient fait trop attendre et 
qu'elles etaient plus necessaires. Que n'y avaiL-il pris 
garde a l'avance. '« Je n'ai pas a prendre, ici. parti, 
ecrivait Saleilles, car je n'analyse pas, je ne discute 
pas, je cherche seulernentit preparer les esprits it la 
penetration plusintime et plus complete du livre ma
gistr'al de M. qeny. Si je discutais, j'aurais peut-etre 
a me demander s'il suffit, dans la periode de ci vilisa
tion ou nous sommes, d'un element de formation cou
tumiere ou doctrinale pour qu'un droit· de subjectif 
qu'il etait au debut, nous apparaisse avec la forme 
objective qu'il doh prendre pour entrer dans Ie cadre 
de notre construction juridique. En se plaQant au point 
de vue des lois sociologiques, peut-etre decouvrirait-on, 
comme eLement necessaire a la caractel'istique du 
droit, cette part de 1'attachement a un systeme de co
dification qui lui donne, quand elle ne viendrait en
core que de l'intel'pl'ete, doctrine ou jurisprudence, la 
frappe dont Ie public a besoin pour sa propre securite. 
En dehors memo de l'appoint que pourrait fournir a 

4 
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cet egard l'observation des lois sociales. il est p.ossi~le 
que, pour ce qui est de moi: je me de~asse dlf?cIle
ment de certaines impresslOns preonores qUi me 
viennent de l'Ecole dont j'ai recueilli l'esprit. Le 
Maitre, dontj'avais ete amene a. parler et dont il m'est 
difficile de ne pas parler, a te110ment impregne ceu.x 

,qui lui doivent leur formation juridique de ces lOIS 
d'assouplissement des faits de la vie aux textes, en 
me me temps que de l'adaptation des textes a. l'ev~lu
tion de la vie et du milieu social, qu'il leur devIent 
difficile de separer l'un de l'autre ces deux elements 

- de l'elaboration juridiLJue. Illeur a semble que de cette 
compenetration de l'element logique dans ce qu'il a 
d'essentiel, et de l'element historique, dans la part 
preponderante qui lui reoient, deoait l'essortir comme 
un ideal deformation scientijique du droit, qui ne put 
guere etre depasse »). On Ie voit, Saleilles considere 
Bufnoir comme ayant perfectionne Ie systeme de 
l'Ecole de l'Exegese au point d'avoir dqnne la formule 
definitive des progres du Droit. Pas plus M. Gaudemet 
dans sa biographie de Saleilles (Raymond Sale illes, 
:1855-:1.91.2, Revue bow'guignonne de l'enseignement 
superieur, :191.2) que les auteurs de la publication 
collective intitulee: L'rotwre ju1'i(lique de Raymond 
Saleilles :19:14, n'ont meme pas essaye d'amoindrir la 
,portee de cette declaration de prin~ipe .vis-a.-vis de 
l'oouvre du Maitre, dont elle tradUIt bIen les ten-

dances. 
21. - ,A son tour, Labbe doit prendre rang parmi 

les renovateurs de l'Ecole de l'Exegese. On sait quel 
merveilleux arretisto ,a ete co dernier; nul mieux que 
lui n'areussi a. donner a. l'intorpretation juridique 
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l'elasticite necessaire pour adapter les textes aux 
transformations de l'etat social. Mais c'est tout et ce 
serait une erreur grossiereque de placer Labbe 
parmi les representants de la pure Ecole scientifique, 

. « Labbe, ecrit son' biographe, se montrera tres tradi
tionn'aliste; pour ramener tout a. la loi, il veut bien 
etendre les fOl'mules legales trop restrictivement con
tiues, mais non p~s les deformer; il veut bien les deve
lopper largement, mais seulement dans leur sens nor
,mal; il veut bien prolonger les creations du legislateur, 
mais les pro Ion gel' regulierement; ici reapparait son 
education juridique essentiellement dogmatique. II 
est vrai que parmi lesprocedes methodologiques de 
l'Eeole traditionnaliste, Labbe se plait a. employer les 
moins etroits, comme l'extension par analogie ; colle
ci vise a creer une regleentierement nouvelle fondee 
sur la similitude des situations et l'identite de raison 
juridiq.ue; ubi eadem rdtio, idem ius; iI s'agit de de
couvrir a. l'aide des indices fournis par la loi ce que 
son auteur aurait decide s'il' avait conQu l'hypothese 
presente. Et l'on sent tout de suite combien pareiIle 
extension de la volonte du legislateur ex cede la sphere 
du commentaire rigide des' textes : I'action de J'inter
prete. ne se trouvant plus emprisonnee, mais en 
grande partie livree a.' elle-meme, peut se donner 
plus large champ. Le raisonnement par analogie est 
donc Ie point extreme de la methode traditionnelle. 
Labbe ne !'a pas dedaigne », (Cohendy, La methode 
d'un arretiste au XIxe siecle, Labbe, tho Lyon, :1910, 
p. 56 et s.) 

22. - Parmi les renovateurs de l'Ecole de l'Exegese, 
Ch. Beudant a fait preuve d'une envergure qui an-



52 L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 

nonce deja Ie Tt'aite de droit civil de M. Planiol tout 
en developpant, au contact des realites sociales et des 
conceptions philosophiques du moment, l'oouvre de 
systematisation d' Aubry et Rau. Les parties de son 
Cours de droit civil, publiees par son fils Robert Beu
dant, doyen de Ia Faculte de droit de Strasbourg: les 
l.'raites des Personnes, des Biens, des Obligations, de 
la Vente et du Louage, des Privileges et Hypotheql1:es , 
confirment cette opinion. Mais ce sont surtout Ie tome 
premier constitutif d'une Introduction a. ce Cours et 
Ie livre: Le Droit individuel et l' Etat, son couronne-

-ment, qui montrent en Ch. Beudant Ie precurseur 
immediat de l'Ecolescientifique. Plus encore i'opinion 
soutenue par I'eminent auteur que les lois peuvent 
Mre abrogees par desuetude (Introduction. n. lOB) 
prouve que decidement, des cette epoque, Ie regne 
de l'Ecole de l'Exegese est revolu. Le professeur Geuy 
a Ie terrain tout prepare pour lever l'eteudard d'une 
sage Revolution et proclamer l'avenement d'un nou
veau regne. 

SEOTIONII 

Quelques traits distinctifs de la personnalite et des.oouvres 
des « grands commentateurs » du Oode Napoleon. 

23. - L'esprit de cette section a deja ete indique 
(supra n. 4) ; nous n'y reviendrons done pa,s. 

24. - La classification des « grands commenta
teurs », du Code Napoleon par l'un de leurs contem
porains. - Les aperCius d'ensemble sur l'oouvre des 
grands commentateurs sont trop rares pour que nouS 
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ne reproduisions pas celui qu'en a brosse l'avocat 
general Detourbet a. Poccasiou de son Etude sur les 
Principes de droit civil de Laurent (Gagette des Tribu
nauaJ, 1878): d'autant que cet aperQu vient pour 
parti~ a l'appui des observations que nous allons 
presenter 'nous-meme.. , 

20. - L'auteur s'exprime ainsi: « Peut-etre est-il 
temeraire de chercher a etablir, en~re les Principes 
de droit civil et les divers monuments de doctrine 
jtn'idique qui ont precede cet ouvrage, des comparai
sOns qu'il appartiendrai.t a des critiques plus compe
tents d'essayer. Mais comment, sans cela, faire une 
appreciation complete du livre de M. Laurent? D'ail
leurs, les lecteurs de ce nouveau monument de doctrine 
pourront-ils se soustraire a des reflexions qui s'im
posent? Parmi.les anciens, ne nous occupons d'abord 
que des auteurs, qui ont entrepris d'expliquer Je Code 
civil dans son ensemble. Laissons de cOte ceux, quel
ques remarquables que puissent etre leurs ecrits, qui, 
comme Proudhon, par exemple, se sont bornes a 
etudier une matiere speciale. 

« CommenQons par rendre hom mage aUK juris-
consultes qui ont ou vert la voie. Del vin~ourt par~it 
oubHe; son nom est bien rarement prononce. II 
possedait cependant de grandes qualites; il enonQait 
avec clarte et precision des idees toujours neltes et 
simples. 1'oullier est plus COrulU; mais nous doutons 
qu'il soit preferable a Delviricourt. II a du sa reputa
tion au charme de son style attrayant, poli, sans 
enflure. Quand il a pub lie son Droit civil !1'an~ais, Ie 
Code de 1804 venait fetre promulgue; la doctrine 
avait a.. peine eleve la voix; les principales difficultes 
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d'application ne s'etaient pas encore presentees de-
vant des tribunaux. Or, pour Ie jurisconsulte comme 
pour l'historien, Ie temps est un collaborateur necel:!
saire. Tous deux doivent Jaisser les annees s'ecouler, 
s'ils veulent etre des appreciateurs impartiaux. Pour 
bien juger un Mifice, il faut se placer a distance. 

« Marcades'est approprie l'enseignement de MM. Bu
gnet et V~lette. En suivant leurs cours, il a reuni de 
precieux materiaux qui ont donne un tres grand 
attrait it son Explication du Code Napol(}on. Aujour
d'hui on consulte encore ce commentaire avec profit, 
certain qU'on est d'y decouvrir, en regard de chacun 
des artic1es du Code ci viI, tous les arguments qu'on 
peut, dans un sens OU dans l'autre, invoquer avec 
succes. Mais Marcade s'est laisse trop en trainer par 
sa predilection pour l'argumentation; il lui a trop 
souvent sacrifie la theorie et les principes. On peut 
lui faire egalement grief d'avoir en quelque sort~ 
deconsidere Ie Code qu'il explique, tant ses critiques, 
on pourrait dire ses coleres, sont violentes et acerbes: 
« Ptocul omnis esto clamot et ira! » 

« Troplong est generalement juge superieur a 
Toullier et a Marcade. Ce n'est pas lui qu'on accusera 
d'avoir meconnu la philosophie du Droit dans son 
Couts de Code Na(JO/eon. Nul ne s'en est plus heureu
sement inspire. Nul n'a mieux parle au coour et a 
I'esprit du lecteur. A l'imagination, a l'ampleur, Ie 
premier President de la Cour de Cassation alliait, au 
supreme degre, l'esprit de critique. Mais. il a eu a. 
l'exces les belles qualites dont la nature l'avait douo 
at un de ses contemporains a p1,l 10 qualifier de « 1'0-

mantiquo ». Ses prefaces seraient un chef-d'oouvre, 
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s'iI substituait moins froquemment ce qu'il appelle 
( l'esprit de la loi », autexte lui-meme. La cimfu
sionen resulto, la ou devraient regner la cIarte et la 
precision. 

« Les Repetitions ecrites de M. Mourlon se recom;' 
mandent a plus d'un titre, mais elles ne constituent 
qu'un abrege de la doctrine, et une preparation a. 
dos examens. Comme ouvrage elementaire, les Repeti
tto(l,s ectites meritent une place a part. Toutefois, on 
pout reprocher aux trois volumes de M; Mourlon de 
reproduire trop de conlroverses, s'ils ne sont qu'un 
manuel destine aux jeunes etudiants. et d'eLre in
complets, si on les considere comme un Traite, digne 
de ce nom. 

« Nous eussionsdesire nous arreter ici et ne pas 
nommer les auteurs vivants. Mais est-il possible 
d'omettre'les savants annotateurs de Zacharim et Ie 
sympathique doyen de la FaculLe de Droit de Caen? 
M. Aubry. que la Providence nous a .conserve pour 
achever une fraternelle collaboration, rendue plus 
touchante encore depuis que la Province a laqueJle 
il appal'tenait, ainsi que M. Rau, nous a ete arrachee, 
M. Aubry met en ce moment la derniere main au 
tome VIII de son Couts de droit civil. Le travail com
mence en commun par les deux eminents professeurs 
de l'Ecole de Droit de Strasbourg, et pieusement con
tinue par Ie survi vant, sera alors acheve. Que pour-

'rions-nous ajouter ici que chacun ne sache et ne ro
pete? On reconnait unanirnement que MM. Aubry et 
Rau cherchent. avec une trop grande subtilite, pri.n
cipalement dans leurs derniers volumes, a. metlre la 
jurisprudence en harmonie avec Ia Doetrine; qu'ils 
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hesitent parfois a opter pour la leUre de la loi contre 
son interpretation abusive; que Ie resume laconique et 
la condensation des regles generales (nous allions 
dire des theoremes) posees par eux, les conduit a 
une excessive concision. Mais on est unanime pour 
leur decerner Ie tribut d'eloges qui leur est du, et ' 
pour proclamer que Ie COUl'S de Droit ciDil est assure
ment un des Ii vres qui ont, dans ce siecIe, Ie plus 
contribue a elever Ie ni veau de la science juridique. 

« De son cote, M. Demolombe poursuit sans relache 
ses laborieuses investigations et nous donne chaque 
anne'e un temoignage nouveau de la viva cite de sa . 
helle intelligence que l'age n'a pu afIaiblir. Le 
tome XXI du Droit CiDil expliqw!, qui termine la 

. matiere' des obligations va paranre. Nul, plus que 
celui qui ecrit ces !ignes, ne souhaite de voir Ie ma
gnifique edifice eleve par M. Demolomhe atteindre son 
couronnement. Nul ne professe une plus sincere admi
ration pour celui qu'on a surnomme Ie « Pothier 
moderne ». Sans doute on a reproche quelquefois a 
M. Demolomhe de resumer plutOt que d'elucider une 
question, de faire trop 'bon marche de sa propre 
opinion, qui aurait tant de poids. pour s'abriter der
riere celledos auteurs. de laisser trop sou vent la 
parole en dernier reSS01't a la jurisprudence. de ne 
pas assez tenir compte do la redaction du texte. objet 
de son examen, enfin de trop elendre son argumen
tation. Mais comment oublier Ie charme de sa dis
cussion, et les ressources infinies de son talent? Quel 
feu, queUe ardeur, queUe vivacite il deplo.ie I Nul n'a 
donne de plus brillants developpements et plus de 
charme a la science juridique. Dans ses ecrits aussi 
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hien qu'en son CoUl~S, M. Demolombe est avant tout un 
avocat, ajoutonsun orateur, remarquable. Il lutte;' il 
entralne, il prend son ad versaire corps a corps, il ne 
conclut qu'apres avoir acquis la certitude qu'il a 
convaincu. Il est dans l'analyse, ce que MM. Aubry et 
Ran sont dllns la sy'nthese. 

« Le Droit CiDil explique et Ie CoUt'S de Droit CiDil 

se comp'tetent l'un par.1'autre. Mais, apres de pareils 
'travaux: doit-on dire que Ie champ' de la science 
Juridique est epuise? Ge serait oublier que ce domaine 
est sans burnes et d'une fecondite telle qu'il offre 
toujl1urs une ample· moisson aux tra vailleurs qui Ie 
cultiv'ent a leur tour? L'ouvrage de M. Laurent en 
fournit Ia preuve Ia plus eclatante. Les Pl'incipes de 
Droit CiL?il ont acquis droit de cite parmi nous. Leur 
place est marquee dans toutes les bibliotheques se
rieuses, a cole des grands ouvrages juridiques, dont 
ils deviendrontle complement indispensable. 

« L.es preferences que nous accordons aux juris
consultes tiimnent d'ordinaire a la tOUJ'nure de notre 
esprit. Telles qua lites plaisent a l'un qui ne satisfont 
pas les autres. On lit Marcade !luand on aime Ia con
troverse; Demolombe, quand, apres avoir fait choix 
d'une opinion, on cherche Ie cadre ou Ie modele d'une 
plaidoirie: Aubry et Rau, quand on hesite entre des 
raisons d'egale furce. ou entre des considerations de 
valeur equivait'nte, et qu'on veut avoir la solution 
definitive de la difficulte. 

« M. Laurent montre. lui aussi, une logique irre
prochahle, sans aUer jusqu'au denigrement de la loi. 
S'il fait appel aux considerations philosophiques, his
toriques, economiljues, qui sont comme Ie Flambeau 
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des regles generales du Droit, il ne perd pas de vue 
un seul instant les axiomes fondamentaux. Il diBcute 
aveccalme et en evitant les longueurs. Enfin, lors
qu'il propose des solutions, toujours conformes aux 
premisses, et Ie plus sou vent inattaquables, il sait 
eviter un laconisme nuisible a l'expression. de la 
pensee, a la clarte du raisonnement. 

« Marcade a etele dialecticien de la science juri
dique; Troplong en a ete Ie philosophe, l'historien, 
Ie poete; Demolombe ~n est l'orateur ; Aubry et Rau 
pourraient . en etre appeles les mathematiciens. S'il 
ne se place pas a la tete de cette pleYade ue juris
eonsultes franc;;.ais, qui sont nos gloires nation ales, 
que nous revendiquons avec un patriotique orgueil et 
dont. M. Demolombe est peut-etre la personnalite la 
plus marquante et la plus illustre, M. Laurent a du 
moins de prime abord conquis un rang eminent a 
coLe de ses celebres rivaux. Comme ecriYain, comme 
penseur, comme savant, il les a egales. En ajoutant 
ses efforts a Ceux de ses devaneiers, il a evite leurs 
defauts et developpe. ou en quelquo sorte concentre 
en lui, leurs qualites multiples. ,Son livre, remar
quable entre les meilleurs. vivra autant que Ie Code 
Civil, dont il est Ie plus lumineux, Ie plus complet et 
Ie plus fidele commentaire ». 

~ I 

LIt PREMIER « GRAND COl\lMENTATEUR » DU CODE NAPOLEON: 

A. DURANTON 

28. - Alexandre Duranton, professeur a la Faculte 
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de Droit de Paris, merite Ie titre de premier grand 
eommentateur du Code Napoleon. Tandis que Toullier 
ne parvenait a. son quatorziemevolume qu'en :1.83:1. et 
s'arretait ainsi au Contrat de mariage, que Proudhon 
ne mettait sur pied de :1.8:1.9 a. :1.830 que son Traite des 
droits d'usujruit, d'usage, d'habitation et de superjicie, 
et commenQait en :1.833 seulement sa puhlication du 
Traite du domaine public, Duranton elevait seul on 

:.quelques annees au Code civill'u.n des plusboaux ~o
numents qu'on lui ait edifies. NOlls dirons mieux·; il 
batissait un edifice sur loquel tous les autres commen-
tateUI'S ontdepuis tra vaille; ils on t orne l' edifice, ils 
en ont refait certaines parties, ils en ont peut-etre 
aussi change la fac;;.ade et l'aspect g'eneral, mais ils 
en ont respecte les fondements ot Ia charpente prin
cipale. Le Cours de droit jranr;,ais suivant le Code 
Civil de Duranton commenc;;.a a paraitre en :1.820. 
De3 i83i, Ie vingt-unieme et dernier volume etait 
publie et deja les dix- huit premiers avaient atteint 
la troisieme edition. II avait sum d'une douzaine 
d'annees a l'auteur pour ecrire a lui tout seul pres 
de quinze mille pages, toutes inspirees par Ie sens 
juridique Ie plus sur. Si Athanase Jourdan a ete Ie 
chef et I'inspirateur de l'Ecole scienlifique sous la 
forme de l'Ecole de 'La Themis, et a dirige Ie courant 
que celle-ci representait a son epoque, c'est Duranton 
qui est Ie plus illuslre des commentateurs de Ia pre
miere phase de I'Ecole de I'Exegese et symbolise Ie 
courant qu'elle constitue. 

Toutefois nous ne croyons pas trop nous avanccr en 
affirmant qui si telle est la verite historique, l'opinion 
actuelle est dans un autre sens. Tandis que pendant 
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Ie XIXe siecle, en effet, les noms de Toullier et de Prou~ 
dhon ont ete alternativement et periodiquement mis 

, en avan:tet encenses avec la plus grande generosite, 
Ie nom. de Duranton est progressi vement tombe dans 
l'oubli. Bien mieux, ses deux plus grandes et meri
toires qualites: la concision et la cIarte, sont devenues 
de la « secheresse ». C'est que, qu'on Ie veuille, ou 
non, sa modestie n'a pas servi Duranton; or il in
carna la modestie. On peut en juger par Ie debut et 
la fin de son reuvre. Pas de declaration de principe a 
grand fracas en tete de son premier volume; il s'alta
que immediatement a l'entreprise par des notions 
gllnerales sur Ie Droit: etquand il est arrive a la fin 
de son vingt et unieme volume sa seule pensee est de 
faire un retour sur lui-meme pour se demander s'il 
a mene a bien l;reuvre qu'il vient d'achever. II pro
teste simplement de la sincerite de son effort et laisse 
Ie lecteur juge des resultats. 

Sa conclusion est d'une dignite aussi remarquable 
que sa simplicite. « Me voici enfin parvenu, dit-il, 
au bout de la tache que je m'etais imposee. J'ai eu a 
parcourir une tres longue carriere; l'ai-je convena
blement remplie? C'est aux jurisco~sultes eclaires et 
impartiaux qu'il appartient d'en juger. Tout ce que 
je puis dire. c'est que je n'ai rien neglige pour me
riter leur suffrage: veilles, peines, recherches, rien ne 
m'a coute. Mais, et je me plais a Ie dire, j'ai constam~ 
ment ete encourage par l'accueil fait a mes travaux 
a mesure qu'ilsont paru. J'ai commence la publica
tion de ce traite dans toute la force de l'age et, plus 
heureux en cela que mon savant coUegue Toullier, il 
m'a ele donne de l'achever. J'ai travaille seul afin 
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de lui donner un caractere d'ensemble et d'homoge
neite que ron ne trouve pas toujQurs dans des ou
vrages d'une aussi' grande etendue. Il m'est echappe 
assuI'ement des erreurs, c'est ie sort de to us les au
teurs, et 1'0n aura pu aU,ssi remarquer plus d'une 
opinion hardie par ,sa riouveaute, plusd'un systeme 

.oppose a ceux adoptes jusqu'a c'e jour; mais sl je me 
suis trompe, mon excuse est dans la conviction OU 
j'etais et OU je suis encore que tel Hait Ie veritable 
e~prit du Code. D'ailleurs, j'aurai par lil. provoque lln 
nouvel examen et rendu service a la science et s'il ne 
m'est pas permis de dire: Exegi monumentum ... , j'ai 
du moins l'espoir que je n'aurai pas triwaille sans 
utilite ». 

La vie de Duranton ne l'a pas plus servi que' sa 
modes~ie. Elle s'est ecoulee tout entiere entre deux 
taches: son enseignement a la Faculte de Droit de 
Paris et la composition de son ouvrage. Quand Duran
ton meurt en i866, il a vait, en raalite, disparu depuis 
Iongtemps de la scene de ce monde OU il avait si peu 
gene ses contemporains. Quel contraste avec Prou-

, dhon et Toullier I Leur mort fut un evenement. C'est 
que leur vie avait ete mouvementee: les circonstan
ces les avaient faIt sortir de l'enceinte de l'Ecole et 
les avaient metes a l'histoire politique de leur siecle\ 
Us avaient eu surtout Ie supreme bonheur d'etre per
secutes, et rien ne vaut Ie titre de martyr pour con
querir l'immortalite. Duranton, lui, se contenta de 
vivI'e dans l'ombre, en savant et, line fois la tache 
remplie, de s'en aIleI' silencieusement, en savant (i). 

(:I) Sur A. Duranton, J. Bonnecase, La ThBmis, p. U5 at suiv., 
Jules Favre, Discoltl's Sill' la lombe de Duranton Ie 2i' aOlH :1.866. 
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§ II 

LE . « CHEF-D' OIWVRE » DE L'ECOLE DE L'EXEGESE : LE « COURS: 

DE DROIT CIVIL FRANgAIS » D' AUBRY ET RAU. LA PERSONNA

LITE DES DEUX AUTEURS (i). 

27. - Les noms d' Aubry et de Rau apparaissent 
comme indissolublement unis; iis-le sont, en eifet, de 
par leur immortel Cours de droit civUfran9ais, s'il 
est permis de parler d'immortalite pour les oouvres 
humaines. Mais ce serait une erreur de croire que ces 
deux maitres ne doivent pas etre distingw3s. Leur 
role general n'apas ete identique. Rau a etc presque 
autantavocat que professeur; Aubry, au contraire, 
s'est cantonne dans l'enseignement et a personnifie, 
en qua lite de doyen, pendant vihgt ans, la Faculte 
de Strasbourg. Peut-etre meme leur collaboration au 
CaUl's de droit civil !ran9ais a-t-elle ete de nature 
diiferente et cette oouvre a-t-elle ete Ie resultat d'une 
fusion de connaissances et de qualites opposees,· plu-

(1) NOlls extrayons les developpements sur Aubry et Rau de notre 
livre: La Faculte de Droit de Slrasbow'g (4o jou I' complementaire 
An XII-10 mai 1871), Ses maitres et ses doctrines: sa contribution 
It la science juridique franQaise du XIX· siscle. Toulouse, 1916, On 
trouvera dans ce livre les ret'eren('.es necessaires. Nous nous con· 
tenterons de mentionner It cette placE' : Notices sur Rau: Michaux
Bellaire, Revue generate du DI'oit, 1877. J. Flach, Nouvelle Revue 
historique de droit franrais et etl'angel', i877 ; Le Courtois, La France 
judiciaire, 1788; Notice sur Aubry: Le Courtois, La France judi
ciai?'e, 1883. - Adde sur les deux auteurs: Charmont et Chausse, 
LiVl'e du Centenaire du Code civil, tome 1. (Les interprstes du Code 
civil) : Gaudemet, Discours prononce It l'inauguration du monu
ment eleve It Aubry et Rau dans la Faculte de Droit de Strasboul'g 
reconquise (Revue l1'imestrielle de d,'oit civil, 1923), 
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tot que la consequence de la reunion d'aptitudes et de 
conceptions identiques. Nous abordons de lao sorte un 

point extremement dClicat de I'histoire de la science 
juridique au XIXe siecle ; nous nous efIorcerons de Ie 
resuq,dre de la maniere laplus impartiale, sur la foi 
de documents et de temoignages qui, eux-memes, 
nous ont paru incontestablement v6ridiques. Mais 
nous ne nous en tiendrons pas a l'examen de cette 
question. Etant donne, suivant notre remart!ue 
anlerieure, Ie silence par trop grand fait de leur 
vivant autour des noms d'Aubry' et de Rau,silence 
accentue encore apres leur disparition, alors que 
successivement les Proudhon, les Toullier, les Trop
long, les Demolombe ont ete exaltes au-dela de toute 
mesure par leurs contemporains ou par des hiogra

phes par trop complaisants, elant donne cela il con-. , 
vient que nous restituions aux deux maitres de 
Strasbourg la place d'honneur qui leur revient au 
sein de l'Ecole de l'Exegese. Nous donnerons done 
qu~lques breves explications sur: 10 la personnalite 
d' Aubry et de Rau;. 2° la part respective des deux 
auteurs dans l' elaboration du « Caul's de droit civil 
Jranyais »; 30 l' originalite de cette CEuvre ; 4° la place 
reservee a celle-ci dans l'histoire de la science du droit 
civil en France au x!xe si?~cle. 

28 - La personnalite des professeurs Aubry et 
·Rau. - Frederic-Charles Rau naquit Ie 3 aout i803 
a Bouxwiller, la patrie de Koch. II fut re\lu licencie en 
droit en i823 et docteur en i825; il s'inscrivit cette 
me me annee au barre au de Strasbourg. Le 3 mars i833, 
il ,etait attache comme professeur supple ant provi
SOlre a la Faculte; il devenait professeur suppleant 
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en titre Ie 24 juin :1.834. a la suite d'un concours; 
enfin Ie :1.4 juillet I84i il conquerait la chaire de Code 
Ci vil de Kern, toujours a la suite d' un concours, quj 
avait ete ouvert a Paris; celui-ci demeura celebre par 
l'impression que produisirent sur. les concurrents et 
Ie jury les qualites d'exposition et la science de Rau. 
Desormais, sa carriere etait delinitivement orientee ; 
elle se partagea entre 1" barreau, la Faculte et Ie 
Tribunal de Strasbuurg, car Rau avait ete nom me 
juge suppleaht au Tribunal en 1832 et Aubry avait 
accepte les memes fonctiuns. « Avocat et professeur 
durant la plus grande partie de sa carri.ere, ecrit Ie 
doyen Le Courtois, son ancien collegue it Strasbourg, 
il savait allier les travaux de la pratique au cuHe de 
la theorie, passant presque sans fatigue, grace a sa 
robuste constitution, de l'examen minutieux du plus 
volumineux dossier a. la lecture des traites les plus 
asbtrails d'Outre-Rhin ». Le professeur Rau se gardait 
d'ailleurs, d'oublier au Palais la conception du droit, 
telle qu'eUe predomine a l'Ecole, c'est-a.-dire la con
ception scientifique. « Apres l'avoir .entendu au Palais, 
dit. Ie meme biographe, on comprenait toute l'erreur 
de ceux qui reduiraient volontiers les proc~s a un 
simple controle de I'exactitu'de des faits allegues et a. 
une appreciation. loute d'equite, ahaissanl ainsi la 
10i au niveau d'un conseil, remplagant Ie magistral 
par un jure et livranl a. tous les hasards des impres
sions d'audience les contrats les plus prudemment 
formes. Une legislation comme la nOtre, fruit d'une 
experience et d'une pratique de plus de vingt siecles, 
toul impregnee de' notre ci~ilisation' etde noS 
IDoours, est pour Ie juge qui a pu s'en peneirer un 
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secours et un guide que rien ne remplace. Les audi
teurs de M. ~au Ie sentaient vivement apres un de 
ces forts plaIdoyers OU il se plaisait a montrer toute 
la proce~ure du legislateur dans la consecration de 
la theorlC qu'il s'agissait d'appJiquer'~ I . d. a cause». 
, Le « fait » et Ie « droit» tenaient donc une place 
egale dans Ies plaidoiries de I'a vocat Rau A I" . . Inverse, 
les souvemrs de I'audience allaient au secours du 
professeur; les faits venaient heureusement illustrer 
Ies th.eories juri diques abstraites, qui necessairement 
constItuent Ie fond principal des legons des maHres 
des Fac~Wis de droit. Un des plus brillants eleves de 
Rau, MIChaux-Bellaire, nous en fournit Ie temoi
gnage: « Les qualites acquises comme avocat 1\,f R 1 d' I ,In. au 
,es e~e oppa ~ans sa chaire. Son enseignement etait 
a la fms theorique et pratique. Chaque fUI'S "1 . .. qu 1 exa-
mmalt une questIOn de droit, il en montrait immed' -
te~~ent l'application, L'eleve pouvait done saisir I;e 
sUlte ~a portee de la demonstration juridique ; il com
prenalt ~ue Ie te~te legislatif n'etait pas une pure 
abst~ac~lOn.' une SImple speculation theorique; il Ie 
voyalt s ammer au mIlieu de la realite AI' . . nSI, par une 
heureuse et reciproque influence, l'enseignement de 
M.~a u ~renait vie par les notions pratiques qu'il 
sav~It y mtroduire, tandis que ses plaidoiries ga
gn~Ient ent'ilevation par l'element scientifique, qui 
touJours y trouvait sa place ». 

Comme tant ~'~ut~es de ses predecesseurs, Ie pro
fesseur Rau ~artICl palt d'une maniere acti ve, au milieu 
de ses multIples occupations, a. la vie administrative 
d~ cu~te protestant a Strasbourg. II appartint au 
Directmre du consistoire general de la Confession 

5 
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d'AugsboU~g. Le 7 nov.embre !850, ~l fut nomme 
b Ia'I'que du Directoire et devlOt plus tard. mem re . . 

commissaire du Gouvernement, conformement a la 101 

du 18 germinal an X et au decret du 26 mars 1852. 
Ajoutons enfin que Rau cumulant .tous. les honne.urs. 
scienlifiques et profession nels f~t a plusI~urs r?pnses 
membres des jurys d'agregallOn et batonmer de 
I'Ordre des avocats de Slrasbourg. 

Rau etait encore professeur a la Faculte de 5tras
bourg au moment au la guerre de i870, eclata: 11 .est 
toulefois interessantde noter que sa nomlllatlOll 
comme conseiller a Ia Cour de cassation co'incida av~c 
Ia declaration de guene. La nouvelle de sa nomI
nation fut connue a 5trasbourg dans des circonstances 
Sl tragiques, que nous croirions manquer a nos d~

yoirs d'hislorien si nous ne reproduisions Ie reClt 
qu'un temoin autorise, M. J. Flach,. pro:esseur au 
College de France et membra de 1 Instltut, e~ a 
ecrit au len'demain de Ia mort de Rau, sur venue 
Ie iO avril 1877 : « M. Rau fut nomme ~onseill.er ~ la 
Cour de Cassation Ie 4 Aout i870. Jamals nom~natlOn 
ne vint ala connaissanee du public dans des Clrcons
tances plus extraordinaires et l'on nous permettra .8. 
ce sujet un souvenir personnel. La guerre venalt 
d'elre declaree: Slrasbourg etait dans l'att~nte fie
vreuse des evenements qui allaient s'accomphr; on se 

tait a Ia veilla de l~ bataille de Reichshofl'en. Toutes sen . . e 
les depeches qui arrivaient etaient aussitot Impnm es, 
vendues et criees par la ville. CelIe annongant Ia 
nomination de M. Rau eut Ie meme sort: elle se 
repandit par milliers d'exemplaires et c.e fut. une 
deception pour beaucoup qu'une nouvelle Sl pacIfique 

L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROI'f CIVIL 67 

venant usurper la place des faits de guerre qu'on 
clait anxieux d'apprendre ». 

29. -:-: Aubry avail a une dale anterieure recu des 
propositIOns pour entrer a la Cour supreme. C'etait 
l'epoque o~ Ie Gouvernement y reservait par principe 
quelques sieges aux maitres eminents des Facultes 
de Droit, qui approchaient de la fin de leur carriere. ' 
Mais, tout comme Demolombe, Aubry avait refuse 
d'abandonner sa chaire. La caractcristique de la 
carriere du doyen Aubry est d'avoir ete exelusive
ment universitaire; il tint a demeurer a Strasbourg 
pour se consacrer a l'enseignement et a Ia direction 
de la Faculte. Sans doute, Aubry fut juge suppleant 
au tribunal civil de Slrasbourg; mais ces fonctions 
occuperent peu de place dans sa vie. Toutefois nous 
devons mentionner que Ie doyen Aubry songea a Ia 
carriere du barreau avant de se decider pour celIe de 
l'enseignement. Charles Aubry naquit 8. Saverne 
Ie 20 juin 1803; apres a voir ete regu par la Fa~ 
culte de Strasbourg licencie en droit Ie 3! aout :1.822 , 
et docteur Ie 24 avril 1824 avant meme d'avoir 
atteint sa vingt-et-unieme annee, ii alla s'inscrire 
comme avocat stagiaire au barreau de Paris, mais 
Son sejour dans Ia capitale ne fut pas de longue du
ree; ii Hait bientOt de retour a Strashourg avec 
comme objectif une chaire a la Facult6 de droit. il 

. , 
pal'ut a de rares inter valles it la barre du tribunal de 
Strasbourg, et Ie 2 avril !830 il obtenait par la voie 
du conllours une suppIeance a la Faculte de droit. , 
un nouveau concours Ie sacrait titulaire d'une chaire 
de Code civil, Ie 3:1. janvier :1.833, aux lieu et place do 
Thieriet de Luyton. Le 2:1.. novembre :l.8IH, i1 etait 
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investi des fouctions de doyen; il dev~it etre Ie 
dernier et Ie plus illustre des doyens de Ia Faculte de 
Strasbourg. 

A partir de ce moment, son role ne devait plus 
cesser de grandiI'. Parallelement a son renom de 
jurisconsuIte, qu'en union intime avec celui de Rau 
les editions successives du « Cours de droit civil fran
Qais » portaient au loin, son autoriLe morale allait 
s'affirmant sans cesse. Le role d'un doyen peut n'etre 
qu'administratif; mais Ie professeur qui en est investi, 
peut aussi aisement, par Ia dignite de sa vie, sa 
science, son devouement sans bornes a la prosperite 
de la Faculte, l'oubli de soi-meme en toutes circons
tances, Ia consideration dont il jouit aussi bien au pres 
de ses collegues et de ses etudiants que dans Ie milil'u 
social qui entoure la Faeulte, ce professeur peut, 
disons-nous, donner au titre de doyen un eclat sans 
pareil et repandre autour de sa personne une atmos- . 
phere de grandeur morale dont Ie souvenir impres
sionnant va se prolongeant' indefiniment apres la 
disparition de I'homme. Tel nous apparait Ie doyen 
Aubry. Aueun parmi ceux qui I'approeherent n'a 
depuis rencontre son nom sans rendre, au passage, 
un hom mage emu a cet illustre representant de 
l'Ecoie de Strasbourg. Temoin, Dubois dans sa notice 
sur Heimburger; temoin aussi M. Le Courtois, qui 
s'exprime ainsi: « On peut voir de queUe faQon elevee 
et large M. Aubrycomprenail Ie droit, ce culte de 
toute sa vie. Mais il n'a pas ete seulement un grand 
juriseonsulte, un professeur et un magistrat eminent; 
il a He aussi un homme de crour et. un homme de bien. 
Les nomhreux eleves qu'il a formes pendant qual' ante 
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l
'h Ignement, aInSI que ceux qui ont eu 

onneur dPt 
It f. d Sere ses collegues dans notre chere Fa-

cu t;l e trasbo d , urg, gar eront toujours de lui un 
souvemr emu II et 't ' , 
de 1 " al ImpossIble de n'etre pas attire 

s e premIer abOI'd par ce I' d ' 
et de bienve'II d ' egar pleIn de franchise 

lance, e meme que l'on f.ta't 't 
q , , t;l I VI e con-

UlS par cette parole ammee, loyale t . 
rageante », ' oUJours encou-

Aubry s'est, d'ailleurs char e s ' 
d'ecrire sa propre histoi:e gr' g ans sen douter 

ace aux rapp t 
chaque annee pendant vingt ans il I or s que 
de rentree des Facultes de St h a us aux seances 
difficile de decouvrir au rdas ou~g, II n'est pas 
. , cours u reclt de I ' 

tldlenne de la FacuIte ses c t' . a VIe quo-
'e " oncep IOns en loutes ma-

tI res, Tout I Interessait dans sa Fac It'. 'I 
't' , U e, I ne man-qual Jamals de faire etat dans 

conduite des etudiants de leur dM:es 
rapports de la 

professeurs' il m ' , renee envers leurs 
, esuralt, sur la base d 

Jes h t I h ' es examens au et es as qUI avaient u ' ' 
resultats scientifiques de l'ann~ se plr~dUIr~ dans les 

, , e sco aHe; 11 saluait 
avec une Cuurtoisle sans egale les pI' t 
veaux venus a' St h ' 0 esseurs nou-

ras ourg' II '1 d' , 
for mules variees et toujours> Ius saval eCOUVI'lr des 
cer to t 1 " p heureuses pour retra

u e a VIe qUI, sous une uniformite 
deroulait dans les amphitJ "t d apparente, se 

lea res e la Faculte (1), 

(1) Citons, a titre d'exemple 
VOllS rendre compte des t ' sOdn RapPort de 1854: ( Appele a 

I ravaux e la FIt' d ' au tats de ces travaux 'M ,acu " e droIt et des re-
I " ' J "prouve un certa' b 
a premIere partie de cette ta h N III em arras it I'emplir 

durant la derniel'e annee SCOI:ir!' os ~:avaux, en eifet, ont ete 
dente, ce qU'ils seront Panne ' ce qu ds furent I'annee prece
jO\lit pas, comme sa somI' I: S;lVa~~e, La ,Faculte de droit ne 
avantage de pouvoir annu~lIem ~cu t ,des Iettres, du precieux 

en vaneI' Ie sujet de ses Iet,;ons, 
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Et tout cela n'est rien a cote de tout ce que ces rap
ports revelaient de science et de conceptions elevees. 
Conn ant dans l'avenir de sa patrie, Aubry reclamait 
encore dans son discours de rentree de :1.869 l'organi
sation bien comprise de l'enseignement des sciences 
politiques et administrati ves a la Faculte de Stras
bourg. Ce sont les dernieres paroles officielles qu'il a 
prononcees; les evenements empecherent, MIas I 

Par la nature meme de son institution, elle do it, chaque annee, 
ell poser d'une maniere complete les differentes parties cle son en
seignement officiel. L'introcluction it l'etucle du droit, Ie droit 1'0-

~main, Ie Code Napoleon, la proceclure civile, la legislation crimi
n~lle, Ie droit commercial, Ie clroit administratif et Ie droit des 
gens, teIles ont ete en 18M, telles avaient ete en 1853 les matieres 
enseignees dans nos cours. Ne croyez cependant pas, Messieurs, 
que cette uniformite d'enseignement clegenere en stEil'iles et fasti
dieuses repetitions. Sans parler des nombreux changements qui 
a'operent incessamment dans la legislation, changement clont 
l'abolition de la mort civile nous offre un notable et recent exem
pIe, cle jour' en jour, les theories se developpent, les methodes 
se perfectionnent, la science gagne en Stend'ue et en profondeur ; 
de jour en jour la jurispruclence des arrets se fixe sur certaines 
questions et se divise sur certaines autres; de jour en jour enfin, 
grace a la facilite et a la rapidite cles communications, grace au 
mouvement ascendant de la civilisation, les peuples sont de plus 
en plus portes it se rapprocher les uns des autres, it abaisser les 
barrieres qui les separent, a resserrer les liens qui les unis
sent et a placer leurs' relations internationales, soit publiques, 
soit privees, sous la protection d'un droit cles gens vivifie par les 
divins preceptes de la morale chretienne. Ponr etre moins sensi
bles aUK yeux clu vulgaire que les eclatantes decouvertes dont se 
glorifient avec un legitime orgueil les sciences physiques et natu
reIles, les conquetes plus modestes des sciences politiques et mo
rales n'en sont pas moins constantes; et je ne crains pas d'ajouter 
que la Faculte de droit de Strasbourg a su Mever et maintenir son 
enseignement a la hauteur des pl'ogres que ne cesse de fab'e cetta 
belle science de la vie sociale, qui forme son domaine I. Nous fe
rons otat it propos de la doctrine de l'Ecole de l'Exegese du rap
port celebre de 1857 dans lequel cette doctrine se trouve consignee 
ilons la forme d'une veritable profession de foidans Ie sens Ie plus 
eleve du terma. 
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les Fa~ultes de se rertnir en :1.870 pour rendre publi
quement compte de leurs travaux pendant l'annee 
eeouJee. La carriere uni versitaire d' Aubry se trou va 

. du Coup terminee; elle aurait pu sans doute se pro
. longer , car it la seance de rentree des Facultes de 
Nancy en 1872, Ie doyen Jalabert n'hesitait pas it 
declarer que Ia Faculle de droit de Nancy aurait ele 
flattee de voir un juriste aussi illustre qU'Aubry place 
it sa tete; cette declaration honore gran dement son 
auteur; mais Ie doyen de Strasbourg prefera aller 
rejoindre son collegue Rau it la Cour de cassation. 
Membre de la Chambre ci vile,il prit une part des plus' 
actives a ses travaux; il survecut a Rau, mena a 
bien la quatrieme edition du « Cours de droit civil 
frangais», commenga it preparer la cinquieme. ]\Jjs 
ala retraite en 1878, il mourut it Paris Ie 12 mars 1883. 

30. - La contribution respective d' Aubry et de 
Rau dans l'elaboration de leur amvre. Rien n'est 
plus complexe que de determiner la part respective 
d' Aubry et de Rau dans I'Mi.fication de leur Cours de 
droit civil Jmnr;ais. Ce n'est pourtant pas un probleme 
insoluble. Sans doute les biographes contemporains des 
maitres de Strasbourg ont hesite a se prononcer d'une 
faQon ferme; mais ils n'en fournissent pas moins des 
indications precieuses, qui pout' une bonne part met
tent sur la voie de la solution et autorisent a lever Ie 
voile jete volontairemeot par Aubry et par Rau sur 
une collaboration de pres d'un demi siecle. 

Independamment de tout temoignage, deux faits 
frappent dans l'oouvre des professeurs de Strasbo~rg. 
Celle-ci aUeste en premier lieu, un effort de construc
tion juridique admirable, qui tient it la fois de la phi-
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losophie et des matMmatiques ; de la philosophie, par 
les notions dominantes que les auteurs ont gU dega
ger des textes du Code civil, de Ia. pensee de ses re
dacteurs, du passe de notre legislation et des donnees 
que la .raison, appliquee au Droit dans son but et sa 
raison d'etre, est susceptible de fournir; des mathe
matiques, par les deductions que Aubry et Rau ont su 
exlraire des principes poses et par l'enchainement ri
goureux qui preside a chaque serie de raisonnements, 
depuis la deduction la plus generale, issue immedia
tement de la notion acceptee comme point de depart, 
jusqu'a la deduction la plus lointaine et la plus par

ticuliere. 
Or ce n'est pas trop s'avancer que d'attribuer la 

part la plus importante dans celte partie de I'oouvre 
a Aubry, Son education premiere justifie cette affir
mation, « Apres. de solides etudes au college de 
Phalsbourg, ecrit M. )Le Courtois, Ie jeune Aubry vinl 
a Slrasbourg etudier la philosophie et les matMmati
ques, Au premier rang parmi ses nouveaux condisci
pies, dans les sciences comme dans les Lettres, ses 
gOlltS Ie portaient vers l'Ecole Poly technique ; mais il 
cMa au desir de ses parentset il suivit les cours de 
Ia Faculte de Droit dont il devait etre Ie dernier, mais 
non Ie moins remarquable doyen ». Aubry aborda 
donc l'etude du droit avec une formalion philosophi
que et mathematique; la science du droit de par sa na
ture meme prenant suivant Ie ,cerveau de chacun une 
physionomie particuliere, Aubry etait tout naturelle
ment destine a edifier, suI' la base des textes du Code, 
Ie monument dri droit civil au XIXe siecle; sa philoso
phie lui a, en eifet, permis de degager les principes, sa 
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pratique des sciences exactes lui a en suite fait poser et 
resoudre, sur ~e fondement de ces premiers princi
pes, de ces aXlOmes pourrait·on dire, une serie de 
problemes ou de theoremos. « Ce qui constitue Ie me
rite particulier de rou vrage, dit Flach· ce· q , I . , UI UI as-
sure une autorite chaque jour grandissante, c'est Ia 
surete de doctrine, la sobriete d'exposition, Ia deduc
tion inflexible de toutes les consequences juridiques 
d'un principe pose. Les developpements, les discussions 
de questions conlroversees n'arrivent qu'au second 
plan, Toutes les solutions sont contenues en germe 
dans un ens~mble de principes formules avec une 
rigueur mathematique et si intimement soudes les uns 
aux autres qu'ils forment un veritable edifice juridi
que dont on peut sans doute critiquer les details, 
mais dont il est impossiLle de meconnaitre la solide 
construction », De meme sous forme d'une legere 
critique, l'avocat general Detourbet ecrivait a pro
pos de la quatrieme edition achevee par Aubry en 1878 : 
« L,e resume lacollique et la condensation des regles 
generales (nous allions dire des theoremes) poses 
par eux les conduisent a une excessive concision » 
(Revue pratique de droit jranr;ais, 1878),_ 

Mais, c'ost la Ie second caractere qui permet de 
. mesurer la part de chacun dans la collaboration 
d' Aubry et de Hau, cette concision n'a pas empeche les 
auteurs de prevoir en quelque sorte toutes les ques
tions d'interet pratique susceptibles de se presenter: 
« Jl n'est presque pas de difficutes, a-t-on pu dire, 
dont ils ne donnent Ia solution ou tout au moins sur 
laquelle ils ne fournissent quelques explications utiles, 
Les questions sont traitees en quelques lignes, mais 
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complMement; les arguments sont condenses en peu 
de mots, toutes les autorites dans tin sens ou dans 
l'autre sont citees. L'on est etonne de la precision 
avec laqueJle sont resolue les plus graves controverses 
dans une note qui tient en une demi page; neanmoins 
Ia discussion est compH~te et dans presque tous les cas 
l'opinion emise est irreprochable », (Arnault, Melan
ges, i878). 

lci apparait Ie role de Rau. Un Tt'aite cle droit 
civil n'aurait jamais reveLu Ie caractere a la fuis 
pratique et scientifique du Couts de droit civil /t'anr;ais 
d'Aubry et Rau. si l'un de ces auteurs n'avait pas He 
inLimement mele aux luttes de l'audience et aux diffi-
cuIles d'application de la 10i dans les situations com
plexes 'et parfois absolument imprevues que revele 
lavie du Palais. Un juriste. si eminent soit-il, ne peut 
pas dans Ie recueillement de son cabinet forger de son 
propre mouvement toutes les hypotheses susceptibles 
de se presenter au praticien. Sans doule, Aubry prit 
soin maintes foisde declarer dans ses rapports des sean
ces de rentree que la Lache des ci vilistes comporte 
essentiellement Ie depouillement de la jurisprudence et 
il assurait que les professeurs de Code civil de Stras
bourg accomplissaient ce devoir avec Ie plus grand 
som. 

Mais, nous Ie repetons afin d'attribuer a chacun 
son du, jamais I'muvre des deux maitres n'aurait 
atteint Ie caractere pratique, qui est Ie sien, si en 
rentrant dans Ie cabinet d' Aubry, ou se tenaient les 
Conferences journalieres (Arnault, Melanges, i878), 
Rau n'a vait 6ie' encore sous l'impression des discus
sions .dont il venait d'etre Ie temoin ou l'acteur a I'au-
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dience du jour. Insistant sur ce point, M. Flach de
clare: « Je ne s'ais, si a cet egard l'influence de Rau, 
n'a pas ete preponderante. Sa vie se trouva partagee, 
en effet, entre lapratique dubarreau etl'enseigne
ment theorique, et il put s'etablir ainsi entre Ie Palais 
et l'Ecole un courant incessant, dont Ie Cours' de 
dtoit civil profita largement ». M. Le Courtois ajo~te 
a son tour: « Chacun apporlait des qualites speciales 

. dans cette association intellectuelle. Homme d'affaires 
consomme, avocat fort occupe malgre l'absence d'une 
cour d'appel a Strasbourg, M. Rau possedait avec une 
science tres etendue, une remarquable experience 
des hommes et des chases, un coup d'mil d'une grande 
justesse, un inexorable bon sens. D'un esprit vif et 
brill ant, rendu plus net encore par l'etude des sciences 
exactes, doue en outre d'une merveilleuse memoire et 
d'une grande puissance de dialectique, M. Aubry, 
qui s'etait presque toujours tenu a l'ecart des luttes 
du Palais Mait avant tout juriste et logicien. Si l'on 
voulait .'it tout prix, non sans quelque exageration peut
etre, opposer ces deux intelligences: ces deux emi
nents jurisconsultes l'un a l'autre, on dirait que 
l'un representait plus specialement la pratique dans 
ce qu'elle a de plus eclaire et de plus eleve, et l'autre 
la theorie dans sa rigueur et dans sa precision». 

Le probleme de l,a collaboration de Rau et d'Aubry 
n'est-il pas resolu apres ces ternoignages dans la me
sure ou il peut l'etre'l Ajoutons pourtant, afin d'en ter
miner avec cette question, qU'un autre temoignage 
corroborant les precedents indique qu' Aubry se livrait 
plus specialement au depouillement des travaux de 
doctrine, en vue de la redaction des notes, constitu-
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tives, on Ie sait, de l'un cles grands merites de l'ou
vrage (Wilm, Grande Encyclopedie, VO Aubry). Ce 
depouillement a ete fait avec un tel soin, les· auteurs 
cites sont si parfaitement series en groupes et en 
sous-groupes sur la base des moindres nuances, qu'il 
ne peut s' agir en cet~e matiere que d'un travail de 
cabinet. L'union d' Aubry et de Rau n'en a pas moins 
eLe inti me a un point qu'on ne depassera jamais et qui 
fait que la pensee des juristes les embrassera toujours 
dans un meme souvenir et dans une memo reconnais
sante admiration. M. Le Courtois a prononce Ie juge
ment de l'histoire a la fin de sa notice sur Aubry. « Les 
noms inseparables d' Aubry et Rau, dit-il, jettent sur les 
dernieres annees de l'Ecole de droit de Strasbourg un 
eclat dont tout jurisctlllsulte frangais doit etre fier ». 

3f. - L'originalite du « Cours de droit civil fran-
9ais » d' Aubry et Rau par rapport au Manuel alle
mand de droit civil frangais de Zacharire. - Nous 
abordons avec cette question un terrain qui a ete sin. 
gulierement dispute. n n'en faut pas moim; abo~tir 
a son sujet a des conclusions nettes tant pour Ie bon 
renom de la science juridique frangaise que pour l'hon
neur de l'Ecole de l'exegese. Certains critiques, con
t~mporains de l'apparition de l'rnuvre d'Aubry et Rau, 
ont pretendu voir en elle, sinon la traduction, du 
moins la paraphrase du Manuel dE1 droit civil frangais 
publie en Allemagne, par Za~harire, professeur a l'Uni
versite de Heidelberg. La persistance de cette opinion 
finit par amener une protestation farmelle de la part 
des deux professeurs de Strasbo,urg (1). A dire vrai, 

(t) La protestation d' Aubry et Rau se pl'oduisit it I'occasion du 
Compte rendu dans Ia Revue critique de la 3- edition par un juriste 
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ils avaient eux-memes imprudemment contribue a la 
naissance et a la diffusion de cette opinio~. Les deux 
premieres editions de l'ouvrageavaient, en effel, paru 

de marque, Bertauld, professeur it Ia Faculte de droit de Caen, 
et futur Procureur general it la Cour de cassation. Tout en rendant 
un juste hommage it l'reuvre des professeurs de Strasbourg, Bel'. 
tauld ne la qualifiait pas moins de traduction. (Revue critique, 
{865, t. I, pp. 556-557). Nous ne pouvons mieux faire, pour meUre 
en relief Ie caractere du debat qui s'engagea l it cette occasion, que 
de repl'oduire Ie passage essen tiel de la leUre· de protestation 
adressee par Aubry et Rau au directeur de la Revue critique et 
datee de Strasbourg, 31 aout 1865. Les deux auteurs ecrivaient: 
«La sixieme livraison de la Revue critique de legislation et de 
Jurisprudence contient, sur Ie COW's du droit civil fl'anrais que nous 
avons publie, un article quiappelle q]lelques observations. L'au
teur de cet article, l'honorable M. Bertauld, y presente notre troi. 
sieme edition comme une traduction annotee du Cours de Zacha
ri::e. C'est Ia une qualification que nous· ne pouvons accepter, 
parce qU'elle est completement inexacte, et contre laquelle il est 
de notre devoir de protester, parce CIue, se trouvant en contradic
tion formelle avec la declaration· contenue dans notre preface, elle 
constitue en quelque sorte un dementi donns it cette declaration. 
Tout en remerciant sincerement M. Bertaulcl de la part d'eloges 
qu'il veut bien nous donner, nous nous trouvons donc, it notre grand 
regret, dans la necessite de retablir les faits que, involontaire
ment sans doute, il n'a pas pr8sentes avec toute l'exactitude de
sirable. Nos premieres Bditions ont, il est vrai, ete publiees sous 
Ie titre de «Traduction revue et augmentee avec l'agl'ament de l'au
teur •. Mais des Ie second volume et it partir surtout de la matiere 
des obligations, les changements et les additions devinrent telle
ment considerables que, pour ecarter tout malentendu, nous du
mes faire insarer sur la oouverture du quatrieme volume une note 
ainsi conQue: « En avan\lant dans leur travail, MM. Aubry et Rau 
ont senti la necessite d'elargir Ie cadre dans lequel s'etait reno 
ferma M. Zachari::e; tout en conservant Ie plan de ce dernier, ils 
ont complete son ouvrage en remaniant Ie texte de la majeure par· 
tie des paragraphes et enl'eclairant pal' des notes. Cette observa
tion s'applique non seulement au quatrieme volume, mais encore 
aux deux precedents; de sorte que Ie Cours de droit civil publie 
par MM. Aubry et Rau doit elre considers moins comme un tra
duction, que comme une reUVl'e propre it ces auteurs '. La publi
cation d'une tl'oisieme Bdition nous offrit l'occasion de restituer a 
notre travail son veritable caractere. Elle ne fut pas publiee sous 
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SOuS Ie titre suivant: « Cours de droit civil Jran<;ais, 
traduit de l'cillemand de M. C. S. Zacharire, professeur 
a l'Universite de Heidelberg, revu et, augmenteavec 
l'agrement de l'auteur». De plus, malgre c.ertaines 
restrictions tendant a faire considerer ceUe traduction 
« comme une nouvelle edition franQaise » de l'ouvrage 
de Zacharire, la Preface de la premiere edition du 
Cours d'Aubry etRau laissait entendre clairement que 
dans l'esprit de leurs auteurs l'reuvre etait avant tout 
une traduction. Cela est si vrai que la Preface a vait 
pour titre: « Preface des traducteurs », et que ceux-ci 
y declaraient que Zacharire a vait revu leur manuscrit, 
les avait eclaires de ses conseils. encourages par ses 
concessions; ils ajoutaient sous forme de conclusion: 
« Aussi sommes- nous bien rarement restes di vises 
d'opinion avec l'auteur; c'est dans ce cas seulement 
que nous avons cru devoir· signer les notes que nous 
avons ajoutees ». 

Il n'en fallait pas davantage pour creer une le
gende (1), car c'est d'une veritable legende qu'ont ete 

Ie titre de Traduction. Nous annongames dans notre PrMace qu'elle 
formait une ceuvre qui nous etait personnelle et dont nous accep
tions la complete responsabilite. Nous etions d'autant mieux au
to rises a faire cette declaration que notre troisieme edition a ete 
totalement refondue et considerablement augmentee, qu'elle ren
ferme mame un certain nombre de theories entierement nouvelles, 
et que si nous avons maintenu Ie pIau general de Zacharire, nous 
lui avons cependant fait subir dans les details denombreuses 
et importantes modifications '. (Revue critique, 1865, t. II, 
pp. 462-463). A l'appui de leur protestation, Aubry et Rau signa
laient, a titre d'exenlple, la maniere differente dont etaient ex
posees certaines matieres dans leur ouvrage et dans celui de 
Zacharire. 

(1) Ce n'est pas la, d'ailleurs, un fait unique et qui soit demeure 
special a Aubry et Rau. II n'est meme paspsychologiquement 
surprenant. Generalement, les diverses editions d'un ouvrage lais-
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victimes Aubry et Rau. A aucun moment leur Cours 
de droit civil Jran<;ais n'a ete, ni de pres ni de loin, 
la traduction du Manuel de droit civil franQais de 
Zacharire. Cette affirmation est rigoureusement exacte 
marne pour la premiere edition (1), et cela n'a jamais 

sent subsister son caractere fondamental initial. Une preface pos
terieure n'est pas consideree, en principe, comme une interversion 
de titre suffisante. C'est.ce que ne manqua pas de remarq~er, dans 
sa reponse a Aubry et Rau, Bertauld, qui n'ell aUl'ait pas moins 
du se guider par Ie fond de 1'011 vl'age. (Revue critique, 1865, t. II, 
pp. 470-471). 

(1) Une premiere preuve de ce que nous avangons est fournie 
par la longueur mame de la pretendue traduction. d' Aubry et 
Rau, Le Manuel de Zacharire comprenait quatre volumes don
nant en chiffres ronds un total de 1700 pages; la premiere edition 
d'Aubry et de Rau compte, au contraire, cinq volumes donn ant en
semble 3100 pages. Si nous ajoutons que Ie texte de cette edition 
est impl'ime en caracteres beaucoup plus serres que ceux de 
l'ouvrage de Zacharire, et que dfJ plus les notes y sont extreme. 
ment nombreuses, on est oblige de constater que la premiere edi. 
tion. d' Aubry ot Ran a au minimum une etendue double de celIe 
du Manuel de Zacharire. Mais ce n'est lit qu'une premiere consi
deration; elle ne serait pas decisive, si les developpements des 
professeurs de Strasbourg s'etaient ramenns a de simples annota
tions venant s'ajouter au texte allemand d'une maniere distincte 

• et dans Ie seul but de l'expliquer. Tout au plus aurait-on pu etre 
tente de Ie soutenir pour Ie premier volume; car cela n'est pIns 
exact pour Ie second, et Aubry et Rau se rendirent tellement 
compte de la situation qu'ils insererent en tete du quatrieme vo
lume, l'avis qu'ils reproduisirent dans leur protestation precitee. 
C'est ce que marquait tres bien Eschbach dans son compte rendu 
des quatre premiers volumes; il ecrivait; « L'ouvrage de M. Za
charioe etait, il faut l'avouer, quelque peu en arriere des progres 
de notre jurisprudence et de notre legislation; MM. Aubryet Rau 
l'ont mis au courant et ont eu soin de completer les notions theo

. riques sur une grande quantite de matieres. Dans Ie principe, et 
pour ne den changer a la forme dogmatique du texte, ils en avaient 
place Ie complement dans des notes exegetiques. II pouvait arriver, 
comme par exemple dans Ie COul'S de Procedure civile de M. Ber
riat-Saint-Prix, que des preceptes importants fussent places et 
c.omme perdus dans ces notes, au lieu de se trouver a leur veri· 
table place dans Ie texte. Les traducteurs ont apel'C;u a temps. 
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ete con teste par les critiques de bonne foi pour la 
quatrieme edition dans laquelle il faut voir la pensee 
derniere et. complete d'Aubry et Rau (0. 

l'ecueil, et, it partir du deuxieme volume, ils l'ont 6vite en rema
niant Ie texte meme •. (Revue Wolowsld, 1839, t. II, p. 163). n 
suffirait. au surplus, du style d'Aubry et/Rau, pour prouver que, 
des Ie de·but, ils ont Mifie une reuvre du plus pur caractere fran-
~ais. , 

(1) A la fin de la PrMace de leur quatrieme edition, Aubry at 
Rau renouvelerent en ces termes les revendications qu'ils avaient 
deja formulees dans la Preface de la troisieme en faveur de 1'0ri
ginalite de leur reuvre. ( Sans vouloir, Ie moins du monde, me
connaitre ce que nous devons it Zacharire sous Ie rapport du plan 
et de la methode, il doit cependant nous elre permis de revenc1iquer 
pour notre travail Ie caractere d'une reuvre personnelle dont, a de 
tres rares exceptions pres, Ie texte no us appartient aussi bien que 
les notes. JliIalgre la declaration si formelle que renfermait deja a 
ce sujet la PrMace de notre troisieme edition, on nous considE'Jl'e 
encore assez comme de simples traduoteurs et annotateurs de Za
charire.·n est des lors de notre devoir, tout autant que de notre 
droit, d'affirmer a nouveau notre titre d'auteurs, en acceptant la 
responsabilite qui s'y attache. La circonstance que, dans sa forme 
actuelle, notre ouvrage est d'une etendue au moins douhle de celIe 
du livre de Zacharire, devrait suffil'e pour en faire connaitre Ie 
veritable caractere. Au surplus, afin de prevenir to ute confusion 
et toute equivoque, nous avons pris Ie soin de citer l'opinion de 
cet auteur sur les points de doctrine et les questions con trover
sees dont il s'est occupe. ) Cette declaration d' Aubry et Rau fut 
encore une fois consideree comme l'expression de la verite; mais 
faisons remarq1).er, avant de citer des temoignages en ce sens, que 
les deux auteurs, tout comme dans leur premiere edition, faisaient 
preuve d'une modestie aussi excessive qu'imprudente. Ils invo
quaient en faveur de l'originalite de leur quatrieme edition la oil'
constance qu'elle etait d'une etendue double de celie du Manuel 
de Zacharire. Or c'est d'une etendue quadruple qu'ils auraient dti 
parler. La premiere edition d'Aubry et Rau nous l'avons dit, etait 
avec ses 3100 pages, d'une etendue double de celie du Manuel de 
Zacharire, qui en comprenait 1100 en texte plus large. Or la qua- . 
trieme edition comporte 5100 pages en texte plutot plus serre en
core que la premiere et avec des notes beaucoup plus etendues et 
beaucoup plus nombreuses. De l'examen minutieux auquel nous 
nous sommes livre et que certains pourront trouver excessif, il 
ressort donc que cette quatrieme Mition est double de lapremiere 
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Reste dan~ ces conditi~ns, un probleme que ~ous de
vons, des m~I~ tenant eclaircir. Pourquoi puisque Aubry 
et Rau ont eddIe une muvre personnelle t .. 1 .. . e orlglOa 0, 
ont-jls pris pour point de depart Ie Manuel d Z, h . '> . . e ac arIre I 
Pourquoi se son.t-ils en quelque aorte places, au debut, 
sous sa protectIOn? La solution est tres simple. elle 
s~ trouve, d'une part, da~s la technique usitee ju;que~ 
la par les auteurs frangals pour la redaction des trai
tea de d"oit ci vii, et, d'autre part, dans Ie desir d' Aubry 
at Rau de rom pre avec cette technique, Les Commen
taires du Code civil deja publies suivaient rigoureuse
ment l'ordre de ce Code et la tradition etait tellement 
bien etablie que les deux profei1seurs de Strasbourg 
n'oserent pas d'eux-memes heurter cette tradition; ils 
chercherent un mod8/.e qui put cou vrir celte innova
tion. Cela ressort avec evidence, d'abord, des declara-

til~?a f~i~e.s par les auteurs dans la Preface de la pre
mIere edlt.l~n et des appreciations qui accompagnerent 
son apparItIOn (1). Cela ressort aussi avec une egale 

et p~r consequent quadruple du Manuel de Zacharire, Sur Ie ca
r~ctere personnel et original de la quatrieme edition du COtHS 
d Aub~ye~ ~au, comp.: Al'nault, Rapport sur la 4- edition du CaUl's 
de drOIt cIvil frangals de MM. Aubry et Rau (Recueil de la legis
!atl.o~ ~e Toulouse 1~77); Le Courtois, M. Ie Conseiller Rau (Fl'ance 
Judlclall'e, 1883) ; Michaux Bellaire, Notice sur la vie et les ouvra
ges de M .. Ie conseill~r Rau (Revue generale du Droit, 1877); 
Flach, NotIce n9CI'otoglque sur Rau (Nouvelle Revue historique 
de D~oit fra~C}ais e~ e.tran?,er, 1817); Charmont et Chausse, les io
terpretes de ("ode CIVil (LIVl'e du Centenaire, 1904) ;J. Bressolles, 
Compte rendu (Revue critique, 1879, p. 205); Debacq, compte 
rend~ (Revue critique, 1872-73 p, 501). Voir en plus les references 
donnees par cea auteurs. 

(1) En rendan.t hommage, ecrivaient Aubry et Rau, aux travaux 
de~ auteu;s qu~, depuis la publication du Code civil, ont contri
bue aux progres de la science du droit en Fl'ance, nous croyons 
cependant qu'ils ant laisss une lacune It combler, un besoin a satis-

. 6 
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evidence de la publication par Masse et Verge de lem' 
rou vre: Le Droit civil jranr;,ais pat [{. S. Z.acharice, 
traduit de l'allemand sur la cinquieme edition, annote 
et retabli suivant l'ordre du Code Napoleon. Dans 
leur preface, Masse et Verge indiquaient nettement 
leur resolution de carriger en quelque sorte l'rouvre 

faire. Nous avons senti ce besoin sur les bancsde l'Ecoie ; nous 
l'avons senti plus vivement encore, lorsqu'apres les avoil' quittes, 
nous avons voulu nous livrer It l'etude approfondie de notre le
gislation civile. Nous cherchions un livre, It l'aide duquel nous 
]Hlissions systematiser les connaissances que nous avions acqui
ses, nn livre qui nous offrit un plan d'etudes pour Ies connaissan
ces que nous avions a acquerir encore '. (Preface de la premiere 
edition, p. VI). Oe livre, A,ubry et Rau crurent Ie trouver dans Ie 
manuel de Zacharire. Des critiques louerent comme il convenait 
l'innovation realisee. « Jusqu'alors, disait V. ChJtuffour, la plu
part des interpretes du Code se trainaient sur une voie uniforme, 
les memes questions se retrouvaient invarialJIement It la meme 
place et se rasolvaient presque toujours par les'memes arguments. 
De la, 1 'insurmontable ennni qu'ont du eprouver tous ceux qui 
ont voulu Mudier successivement les divers ouvrages publics sur 
l'ensemble ou sur les principales parties du Code. Quelques-uns 
seulement ont su eviter cet inconvenient, soit par l'eclat et la 
nouveaute de la forme, soit par l'erudition qu'ils ont repandue sur 
l'exegese pour la faconder, soit par la finesse et la force de l'ana
lyse. En adopt ant un plan que nul, avant eux, n'avait applique 
au Droit fl'angais, MM. Aubry et Rau tranchaient heureusement 
sur Ie fond monotone des livres de lelHs devanciers, et la science 
devait profiter du mouvement qu'ils imprimaient par cette inno
vation hardie a la methode. d'exposition. On ne sanrait douter, en 
effet, que l'uniformite de methode engendre presque necessaire
ment l'uniformite de doctrine; en suivant la meme voie, on se 
laisse entrainer instinctivement, en quelque sorte, Ii marcher 
dans la meme orniere. Ce n'est qu'en se frayant nne route nou· 
velIe qu'on peut esperer d'apercevolr de nouveaux points de vue ~. 
Revue vVolowsld, 1.846,t. III, pp. 372-375: Adde; Eschbach, Revue 
Wolowsld, 1839, t. 1, p. 344 ; t. II, p. 162. Mais Eschbach et Chauf
four etaient eleves d' Aubry et Rau et disciplines a leur methode. 
L'innovation lou'ee par eux fut blamee par beaucoup cl'autres ; 
elle ne fut que mieux mise en relief de la sorte, Nous Ie montrons 
dans les notes suivantes, It propos de l'ouvrage de Masse et 
Verge. 
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ala, {ois en donnant une traduction 
~acharire et en adoptant pour 

n<LII.I"" "T""/utionnel fran~lais : l'ordre des 
(~).Les commentaires efogieux 

vailde Masse et Verge realise 
contrihuent a justifier les 
a expliquer leur desir de 

faleur methode, eet anteet'i-

oubHer : la mode, si je puis ainsi 
a cene epoque en France, en ma

loin " .,' au Code civil. Tout ce qui de pres ou de 
.. , pouvalt etre ?onsidere comme s'y rattachant eta it 
commanM par lUI ; aussi hi en dans 1a forme que dans 
Ie fond, 1es auteurs de droit civil devaI'ent " . 
d Cds InspIrer 

u ° e Napoleon, et sui vre pour leurs d .l.ve1 
Ie' d' . '" oppements 
a s rle es articles s'y rapportant R' d 1 . 'fi . . len e pus 
slgm IcatIf a ce point de vue que l'arrete d C '1 
r( y I d 1'" u onsel ) a e InstructIOn puhlique du 22 s L h 

1 d· . ep em re :1.843 
et es ISCUSSIOns qui s'elevere t ' . ' 
d . . n a son occasion; l'or-
re du Code CIvIl paraissait decidement sa . 

. t d ,. cro-salnt 
au pOIn e s ImPOSer meme dans l'en . ' 

seIgnement (3). 
(i) Preface de Masse et Verge pp t 
(2) PI' • III e XIII. 

all Pont, Revue critique 1855 .. 
vue critique 1857 t I 2' , p. 559; NIClas-Gaillard Be. , ,., pp. 77 et s 'D I ' 
gl'aphique de droit fran~nl's et 't ., emo ombe, Revue biblio. 

• ' ¥" e ranger t 'III 
sler, Revue de droit franvais et at ,. pp, 583-584; Gres· 

(3) Compo Oudot, Pl'emiel'$ essai ranger, t. III pp, 583-584. 
Valette, Melanges de droit et d . s :ur la phi/osophie du droit, i846 ' 
s 11 ,', e JUJ·lSpl·udence. 2 I ·1880' ' 
o es. L ense!gnement du droit civil en F v~ , , G Bres-

du Code Napoleon Rec L; , 1 t' rance depll!S la promUlgation 
"I '. egIs a 1011 de To I 

S I faut en croire Oudot qui 1 tt 't u ouse, 1869, Toutefois 
l'?nseignement, les profe~seurs ud a~ ~oUl: ~a liberte du plan dans 
Vleme sieele ne se pII'e' teo e CIVIl du debut du dix-neu_ 

. ren pas tous It l' 'd 
pl'lrent pour base de l'enseigneme t I 01 re du Code civil et 

n un p an plus rationnel. « J e 
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La mesure etait a soncomble, et la realisation de la Con~ 
ception d' Aubry et Rau etait plus que jamais necessaire. 

Finalerofmt les deux professeurs de Strashourg ne 
doivent etre d~clares redevahles it Zacharim que du 
plan de l'ouvrage (I). Cela est si vrai que celui-ci mit 

ne crois pas, ecrit OUdot. qu'il y ait eu une seule Faculte ou. Ie 
ilysteme de la liberte des methodes n'a compte plusieurs derAn
seurs. Les doyens des Ecoles et les recteurs d' Academie brillaient 
au premier rang parmi euK.. A Paris, Ie doyen M. Delvincourt, a 
"Coblentz, Ie doyen M. de Lassaulx ; a Grenoble, Ie doyen M. Gautier, 
et M. Pal Ie recteur de I' Academie; a Caen Ie recteur, M. Marc; 
a Dijon, Ie doyen M. Morelot, ont donne l'exemple d'une indepen
dance que, dans chacune des Eeoles ne manquerent pas d'imiter 
plusieurs de leurs collegues, notamment M. Boulage a Paris, at 
les profa~seurs de la Faculte de Caen. Ceux de l'Ecole de Tou
louse distl'ibuent a leur gre leur enseignement. Je ne cite que les 
faits qui sont a rna connaissance; il en est sans doute que 
j'ignol'e •. C'est contre cette tendance a Ia liberte du plan dans 
l'enseignement du droit c'ivil, tendancebeauconp moins .generali. 
see, d'ailleul's, que ne VOlllait bien Ie dire.Qudot, que vint l'eagir 
l'arrete du 2:!! septembre 1843. Uelui-ci vint calquer d'une maniera 
tres stroite l'ordre de l'enseignement sur I'ordre meme du Code 
civil. Quelques voh s'eleverent pour protester et parmi eUes 
celles de Oudot et de Valette. 

(t) Rappelons pour memoire Ie. plan. de Zachari:». 11 divise 19 
droit civil fran/iais en deux fractions tout a fait inegales, puisqu9 
la seconde est avec raison, d'ailleurs, Ie huitieme de la premiere. 
Ces deux fractions sont ainsi in titulees : DI'oil civil theOl'ique fmnpais, 
DI'oU civil pratique fl'an~ais. Cette seconde fraction est surtout con
sacree a I'etude des preuves. Reste la premiere. Celle-ci est divisee 
en deux parties encore tout a fait inegales et precedees d'une in
troduction : Pj'emi/h'e paI·tie: De telat civil. Seconde pal·tie : Des droits 
civils considel'lis sous Ie I'apport des objets auxquels ilss'appliquent. 
En realite, sauf les questions d'etat et de capacite, tout Ie droit 
civil rentre dans cette seconde partie au moyen de divisions et de 
subdivisions. L'allteur distingne notamment deux livres. Livre 
p,'emier : Des droits SUI' les objets extel'ieurs considil'es individuellement 
(droits sur les choses: droits sur les personnes ou droits per
sonnels proprement dils, obligations et droits de famille); Livl'e 
second: Des objets extli'l'ieUI'S envisages comme elements conslilutifs du 
patrimoine d'une peJ'Solme (du patrimoine en general, des succession,s 
et des dispositions a titre gratuit). 
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j~prollt~es developpements d'Auhry et Rau pour la 
~,~p~eparatIon desaquatriel:Qe edition, et n'hesita pas it Ie 
.reponnaHrefotaH~ll~ment, D'autre part, il no faudrait 

~9l)eleplan de Zacharim ftit a l'abri de 
UV,"l'j'bJU pr,euve en est qu'Auhry at Rau 

detail, particulierement dans la 
.~<'7~,'"'""" EnfI,n, ce plan n'appartient pas en 

qUI avait simpIemcnt applique a 
un plan et une methode en hon

science aIJemande(2). Si l'on vent, au 
mesurer toute l'origina1ite de l'oouvre d' Au-

l
hry etd Ra?, quant au fond, iI faut la rapprocher de 
a tra uOhon de Masse t V e . 
MId . e erg; on VOlt alors que Ie 
,:;~: e Zaoharim ne valait que par son plan' 

c . al du moins son merite essen tiel. L'echec de la ten~ 
tahye de Masse et Verge Ie prouve surahondamment 
Et encore .le ,professeur de Heidelberg a vait-il tHe ran~ 
~ement aIde dans sa tache d'interprete ar la tr; 
tlOn allemande du Code NapoIe P d duc-
publia de 1803 ' 1800 on que e Lassaulx 

. .a avec. acoompagnement d'un 
commentalre « tIre exclusivement des mat/.· d I 
discu' fI!' 1 t::flaux e a 

SSlOn 0 dCle Ie» . c'etait I' l' '. 
t'l ' a, on a trop oubhe un 
rav~l 8des plus importants; Ie tout formait cinq v~Iu 

mes In- 0 (3). -

(i) Voir la Cl'itique gu'en fa't Cll 1 
tt ses £euvres. Revue de droit f I ~r es Brooher, Zacharite, sa vi(l 

~2) Michallx-BeUail'e, Notice :~~QtIS :t etranger, 1869 pp. 561 et s. 
$el~le:' Rau, Revue generale du d1ro/: ~:/t lea OUV/'ages de M. Ie con
SUI VIS par d'autres a1;ltellrs aIIemands. 7,'p' 50~. Camp. les plans 
den COde Napoltion, 1808. B . 8eldenstzek8l'. Einleintung in 
reaMs, 1809; , auer, Le/wb14ch des Napoleoni.~chen Civil-

(3) De Lassaulx, lntroduction iT. j'el 
II.; Seruzier, Precis his(ori '. ude du Code Napoleon pp. f et 
el s. que SUI les Codes fran~ais, 1845 pp. 51 
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32. Place reservee a l'oouvre d'Aubry at Rau 
dans l'histoire de la science du dl'oit civil en France 
au XIxe siecle. - 11 ne peut s'agir de nous livrer ici a 
une etude comparative de l'reuvre d'Aubry et Rau par 
rapport a celIe de tous les autres representants de, 
l'Ecole de l'Exegese. Neanmoins une circonstance tres 
particuliere commande que dans un aperQu sur cette 
rouvre on esquisse pour Ie moins Ia contribution appor
tee par elle a Ia science francaise du droit civil au 
XlXe siede. n se trouve, en effet, que Ie COW'S de droit 
civil jranr;,ais d'Aubry et Rau, dont l'apparition re
monte a plus de quatre-vingts ans, conserve a cette 
heure toute sa valeur utilitaire quant a l'interpr,3La
tion de la legislation abordee par lui et demeuree en 
vigueur. Au contraire, il faut bien Ie dire, les Traites 
des Duranton, des Troplong, des Dernolomhe, des Mar
cade, des Taulier, des Demante et Colmet de San
terre sont consideees comme . ressortissant desormais 
dans leur ensemble au pur domaine de l'histoire. n en 
est d'autant plus ainsi que Ie Traite d'Auhry et Rau a 
pris chaque jour un caractere plus impersonnel; par 
Ie fait meme de sa perfection, (toutes reserves faites 
bien entendu sur la doctrine exegetique qui est a sa 
base), il s'est detache de la personne de ses auteurs 
pour faire corps avec Ie Code ci viI; si nous ne crai
gnions de faire appel a un terine ancien, mais bien 
expressif, nous dirions qu'il en constitue Ia « Somme », 

tellement les allures en sont dogmatiques, l'enchaine
ment des developpements rigoureux et l'orthodoxie, 
par rapport a la pensee des redacteurs du Corle, scru
puleuse it. l'extreme. En resume, Ie Coars de droit ci
oil jrant;ais d' Aubry et Rau doit elre considere comme 
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l'expression la plus parfaite de la pensee du XIXa sie
cle sur la science du droit civil; d'aulre part, cette 
pensee telle qu'elle a etc rendue par les deux auteurs 
s'esL en quelque sorte survecue a elle-meme ou, si 
}'on peMere, a si bien benetlcie d'une sorle de'don de 
prescience ch~z Aubry et Rau qU'a beaucoup d'egards 
eUe commUOle avec les conceptions juridi'lues de 
l'epoque actuelle; a ce double titre on ne peut s'em
pecher, meme dans une revue extremement ~apide des 
hommes et des choses duDeoit au XIXe siecle, d'indiquer 
d'une maniere speciale la place revenant it Aubry et a: 
Rau. 

n nous parait encore ~ne fois et en resume incontes
table que l'reuvee d'Aubry et Rau constit ue Ie monu
ment Ie plus parfait que la science franQaise du droit 
civil au XIX

e siede ait produit; son exallien S'illlposera 
a l'attention des hisloriens du Droit de tous les temps 
comme Ie type acheve de la production scienlifique 
d'une epoque. Quoique se situant rigoureusement dans 
Ie cadre de l'Ecole de l'Exegese, Ie Cow's de droit ci
vil jranr;ais maequa a son apparition un changement 
de front, non seulement dans la methode d'exposilion 
du deoit civil, mais encore dans l'analyse et la syn
these a la foi~ de ses panies constilutives; avec Aubry 
et Rau, la SCIence du droit civil, quoique rigt'mreuse
ment renfermee dans les limites du Code civil ne se 
presenta pas moins avec son caractereorganique, di
rons-nous, et la cohesion, qui est la sienne. Avant ces 
deux auteurs, Duranton, pour prendre Ie repI'esentant 
Ie plus eminen t des ci vilistes du premier tiers du dix
neuvieme siecle, n'avait apert;u que Ie Code civil et 
n'avait pas meme SOUpt;'mne la science du deoit ci viI. 
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Son muvre, que nous avons sommair~ment appreCiee au 
paragraphe precedent,. ri'en est pas moins une des plus 
remarquables et des plus meritoires qu'ait produites 
l'interpretation du Code civil; loin de n'apercevoir 
dans Ie Code civil qu'une serie de textes materielle q 

, 

ment et juridiquement isoles. Duranton sut y decou q 

vrir des groupes de dispositions rationnellement re
liees entre elIes malgre leur eparpillement tout Ie 
long du Code, au hasllrd des livres et des titres. En un 
mot, Duranton revela la pen see reelle des redacteurs 
du Code Napoleon et classa methodiquement les mate-

I riaux, que ces redacttmrs avaient pour leur part nu
merotes en dehors de toute preoccupation scienLifique. 
N'empeche que la technique de Duranton demeure 
tres elementaire; l'auteur ne sut pas fondre en un 
« Corps de Droit» les categories de materiaux que lui 
fournissait Ie Code civil et qu'il avait distinguees; il 
ne parvint evidemment pas a constituer la science du 
droit civil, meme sur la base etroite du Code civil. 
C'est, au contraire. ce dernier resultat qu'obtinrent 
Aubry et Rau, al(~rs que les autres representants les 
plus illustres d{' l'Ecule de l'Exegese nedevaient guer~ 
mieux reussir a cet egaI'd que Duranton. 

Au moment meme OU allait paraitre Ie Cout'S de droit 
civil franr;.ais d' Aubry et Rau. un jeune juriste, fuLur 
maitre eminent de la Faculte de Droit de Toulouse, 
Gustave BressQlles marquait en quelque sorte pal' 
avance la place reservee a cette muvre dans la liLte
rature juridique de son epoque; ses reflexions n'etaient 
au surplus. que l'echo des conceptions anterieurement 
emises par Jourdan et I'Ecole de La TMmis. Lher
hette, Lerminier, Klimrath, Wolowski et Fmlix. Sur 
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un ton en queIque sorte prophetique, Gusta ve Bres~ol
les ecrivait. en effet, en {S3S: « Nous ne voulons faire 
Ie proces a personne, mais il faut pourlant Ie dire: 
de puis qu'a peine promulgue, peut-Mre trop vite, Ie 
Code civil fut suivi de I'Analyse raisonnee de M. de 
Malleville jusqu'au Cours complet de l'honorable 
M. Duranton. on chercherait en vain un ouvrageqtii 
fut l'expression nette et certaine d'une theorie juridi
que largement cungue du point de vue fixe par Mon
tesquieu. Dans ces derniers temps. M. Troplong a hien 
donne dans ses Commentaires des fragments tres pre
cieu~ d'un systeme que nous voudrions connaitre en 
son entier; mais ce ne sont lit que des parties de l'Mi
fice. un coin du tableau. Ainsi donc, il faut malheu
reusement reconnaHre que notre Code civil attend son 
interprete; il attend un homme qui, prenant en main 
pour ainsi dire toutes Irs idees dont il est l'expression 
la plus abstraite, montre comment ces idees y sont 
passees en formules. les contradictions que ces memes 
principes y subissent quelquefois, comment, a l'epo
que de sa redaction, il a pris nos mmurs sur Ie fait 
et Ie rang que, sous ce rapport, il occupe dans l'histoire 
de. la codification; enfin, si depuis ses trente annees 
d'existence, il n'a pas subi la loi ordinaire df's choses 
de ce monde qui s'usent helas I avec tant de rapi
dite» (1). 

Cet interprete que G. Bressolles appelait de ses vreux 
et auquel par une sorte d'intuition il tragait la voie, 
Rau et Ie doyen Aubry allaient Ie personnifier; de leur 

(!) G. Bressolles, De l'histoire et d~ la philosophie dans l'IUude des 
lois civiles, Revue Wolowski t. VIII. 321 ; t. IX, 42-3B. 
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1 me sortit un « Systeme », un ( Corps deilroit »~ p u ., f . . . 
modele de technique et d(;l science a. la 01S, qUI Impose 
tous lesjours davantage avec Ie recul du temps comme 
Ie chef-d'ceuvre classique fran9ais du dix-neuvieme 
siecle dans Ie domaine du Droit prive. 

Nous disons: Ie chef-d' ceuvre classique. Le carac-' 
tore classique d'une ceuvre se reconnait, en efIet, es
sentiellement, d'apres nous, a. sa perfection aure
gard d'une 6poque et a. l'influence qu'elle exerce sur 
Ie developpement posterieur de l'acti vite scientifique 
dans l'ordre d'idees aborde par elle. Cette perfection 
distinctive est faite avant tout, a. son tour, quand il 
s'agit d'une ceuvre scientifique, de la surete de doc
trine, de I'harmonie dans la construction, de la rigueur 
du raisonnement, de la purete de la langue, de I'at
tention apportee jusque dans l'achovement des moin
dres details. L'ceuvre aboutit de la sorte a. constiluer 
un ensemble qu'on doit accept er ou rejeter necessaire
ment en hloc. Mais cette ceu vre ne revet malgre sa 
perfection Ie caractere classique que si elle rallie l'as· 
sentiment de la generalite des specialistes; or il n' en 
sera ainsi qu'a la condition de traduire les conceptions 
et les aspirations d'une, epoque dans un domaine de
termine; disons mieux: qu'a la condition de reveler 
ces conceptions et ces aspirations souvent latentes et 
qui s'ignorent elles-memes. Le caractore elassique sera 
d'autant plus accenlue que l'ceuvre projeltera plus 
longtemps son influence, donnera, a. la longue, nais
sance a des ten dances qui, tout en se proposant de la 
comhattre n'en seront au fond que des variantes et fi
nira par amener une reaction complete ou tout au 
moins tros dessinee. A .ce moment-la. l'ceuvre classique 
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ne perd aucun de ses merites intrinseques; elle est 
simplement condamnee, comme toutes les creations 
humaines. a passer dans Ie domaine de l'histoire; elle 
ne regit plus Ie present, mais elle s'impose a l'histo
rien et au philosophe ; elle sera desormais l'expression 
incontestee du type de la perfection toujours relati ve 
a laquelle peut atteindre un savant, place fatalement 
dans un milieu qui influe sur lui et en face de cir
constances et d'elements dont il ne peut humainement 
ne pas tenir compte. 

Tel apparait Ie Cours de droit civil Jmn9ais d'Au
hry et Rau. Encore une fois il parut en :1.839 et son in
fluence se prolonge encore non seulement sur Ie ter
rain pratique, mais aussi qtiant aux conceptions gene
rales dont il est l'expression. Independamment de ses 
merites de fond, cette rnuvre s'est maintenue grace a. 
des divisions rationnelles, ala serenite de son exposi
tion, a. la precision et a la correction de sa langue, a. 
un ton eleve de discussion dont elle ne se departit ja
mais, grace, en un mot, a tout ce qui donne a un ou
vrage une anure scientifique. Dans ces conditions Ie 

" 

Gours d'Auhry et Rau ne pouvait que devenir classi-
que. It ne pouvait, d'autre part, que constituer, de 
par sa doctrine, Ie « chef-d'ceuvre» de l'Ecole de 
l'Exegese. Nous avons cru pouvoir qualifier ante· 
rieurement cette ceuvre d'un terme ancien et signi
ficatif, nous avons dit qu'il etait la « Somme » du 
Code civil, teIlement il en donne une interpretation ri
goureuse et orthodoxe. Les deux auteurs ont eu, en 
effet, pour but immediat de reveler la pensee du le
gislateur telle qu'ils la comprenaient; la celebre pro· 
fession de foi du doyen Aubry que nous citons dans 



92 L'EGOLE DE L'EXEGESE EN DROIT .CIVIL 

Ie chapitre II n'est pas faite pour n~us dementir. 
Mais Ii considerer les choses de pres, les deux pro

fesseurs de Strasbourg ont eu un merite d'un ordre 
plus Meve et qu'on est loin de toujou~s le~r .r~con
naitre. Ils n'ont pas fait que de la techmque JUrldlque, 
comme c'est Ie cas des autres representants de l'Ecole 
de l'exegese pour la plupart et surtout iis n'ont pas 
fait de la technique a. la fagon ordinaire de' l'Ecole 
de l'Exegese; leur effort s'est vraiment porte sur Ie 
terrain de la science, et, d'autre part, ils ont forge 
une technique d'un ordre plus eleve que celIe qui 
consiste a. decouvrir, par un ensemble de moyens 
plus ou moins empiriques, Ie sens de nos lois sur Ie 
fondement de l'intention de leurs redacteurs. Si nouS 
osions DOUS exprimer ainsi, nous dirions qu'ils ont eu 
la conception exacte de la science du droit civil et 
qu'ils ont invente la technique scientifique. No~s 
montrel'ons a cet egard brievement dans Ie chapl
tre IV qu'ils ont parfaitement degage dans !'Introduc
tion de leur Traite, en conformite de la doctrine de 
l'Ecole scientifique contemporaine, les sources reelles 
des regles de droit, c'est-a.-dire l'element rationnel 
et l'element experimental generateurs par leur union 
des regles . de droit. (1) En d'autres termes, ils ont 
parfaitement pose Ie probleme de la science du droit 
chil dans sa forme actuelle. Ils tranchent de la sorte 
sur les civilistes de leur temps; iis ne rompirent pas 
seulemenl avec la methode d'interpretation en cours 
en ~e s'astreignant pas a. suivre dans leur Commen-

li)V. J. Bonnecase. La Facultli de D)'oil de StrasboUt'g p. 276 et s. 
Aubry et Rau t. I, p. 3 et suiv, . 
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taire l'ordre du Code civil; ils rompirent bien plus 
encore avec elle en plaQant au jrontispice de leur 
Traitt! l'image vraie de la science du droit civil, au 
lieu de l'image b~isee constituee par Ie commentaire 
de la serie des articles du Code Napoleon. 

Reste a expliquer comment avec leur point de 
depart, Aubry et Rau ont abouti a un Cours de 
droit civil jranr;ais rigoureusement fonde sur Ie 
Code civil, au lieu d'aboutir a. une reuvre qui fut par 
avance celIe de M. Geny. L'explicat.ion nous parait 
etre la suivante. Outre qu'a leur epoque Ie Code Na
poleon s'imposait avant tout commecadre au juriste 
par son caractere de codification, Aubry et Rau, pro
fondement imbus eux-memes des conceptions sociales 
qui avaient servi de matiere aux redacteurs du Code, 
consideraient queles donnees sociales sources du 
droit positif du moment etaient, sauf exception, par
faitement traduites par Ie Code et qu'il n'y avait par 
suite qu'a travailler sur son texte pour Mitier vrai
ment Ie monument de la science franQaise du droit 
civil a leur epoque (I). Ils Ie, concevaient d'autant 
plus qu'ils voyaient, en matiere d'interpretation des 
lois, moins les textes pris en eux-memes que les 
principes, les notions qu'ils avaient a. leur base. En 
d)autres termes, la technique seientifique (s'il est per
mis d'accoler ces deux termes) dont Aubry et Rau sont 
les inventeurs, laissa croire a ceux-ci que la science 
du droit civil pouvait parfaitement et devait etre biltie 
sur Ie Code civil. De la tout l'edifice des constructions 
juridiques qui sont hl. marque distinctive de l'rouvre 

Ii) Aubry et Rau, t. I, p. 25·27. 
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des deux maitres. de Strasbourg. Ces constructions 
leur ont ele amerement repl'ochees com me ayant 
ete presentees par eux sous la forme d'enlites objec
tives dominant Ie droit civil et risquant a tort d'arre
ter ses progreso Nous n'avons pas a retracer 8. cette . 
place l'examen de la reaction declanchee sur c~ 
point par M. Geny. Mais on peut se demander SI 

les reproches ainsi adresses aux professeurs deStras
bourg ne devl'aient pas plutot aHer a leurs succes
seurs. Ces constructions avaient ete presentees par 
Aubry et Rau comme leur explication pel'sonnelle, 
sur Ie fondement du'raisonnement et de l'obsf'rvation, 
des dispositions legislatives. Mais cela fut fait avec 
une telle logique et un tel talent que les jurisconsulles 
postel'ieurs considererent les resultats de leur effurt 
comme definitivement acquis et comme representant 
desormais des elements immanents du droit civil, des 
notions existant par elles-memes. 

En resume, Aubry et Rau ont magnifiquement 
servi la science du droit civil. d'aburd par l'interpre
tion qu'ils ont donnee du Code civil, ensuite par 
l'invention de proceues techniques dont on a abuse, 
mais qui garderont toujours leur yaleur intrlllseque, 
enlin par la demonstration qui resulte de leur rou vre 
et qui est 10. sui vante: on a beau baliI: sur les texles 
d'une maniere parfaite, si ces textes ne repondent 
plus aux necessites sor.iales, Ie juriste doit chercher 
un autre terrain sous peine de depenser son effort en 
vain. Ce ne fut pas Ie cas d' Aubry et Rau, parce que Ie 
Code civil cadrait encore de leur temps avec !'etat 
social et c'est pourquoi leur rouvre fut salutaire et 
durable. Mais s'obstiner a suivre un sillage qu'eux-
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memes abandonneraiflnl' certainement a l'heure ac
tuelle serait faire fausse route. L'Ecole de l'exegese a 
fait son temps: elle constitue une grande et belie 
peri ode de l'histoire moderne du Droit' mais seuls 

, , 
quelques attardes voudl'aient en faire Ie presen~. 

§III 

LE « PRINCE DE L'EXEGll;SE »: DEnIOLO~lBE. 

33. Demolombe a eu l'heureuse et rare fortune de 
connaitre pendant sa longue carriere une celebrite 
et une popularite, qui ant ete refusees au meme de
gre, a ses rivaux les plus illustres, et notamment a 
celui que, pour notre part. nous consiUt'lrons comme 
Ie plus grand des civilistes frangais du XIX· siecle, Ie 
doyenCharJes Aubry, professeur de Code Napoleon a 
la Faculte de Droit de Strasbourg. Cette ceiebrite et 
cette popularite ont ete se perpetuant apres la dis
parition du doyen de Faculte de Droit· de Caen. Na
guere 'encore, il Hait de tradition parmi les juristes 
formes a l'Ecole Demolombe de decerner ~u maitre Ie 
titre de « prince de la science du droit civil », laisse 
vacant pal' Merlin; comme si, a l'instardes poetes, 
les juristes avaienl eux aussi besoin d'un « prince» 
pour rehausser leur prestige. II serait plus exact de 
voir dans Demolombe Ie « prince de l'exegese », puis
qu'a son epoque la science du droit civil a trouve son 
expression dans la doctrine et la methode de l'Ecole 
de l'Exegese. Quoi qu'il en soit, ce n'est conleste par 
personne, depuis quelques annees s'annonce Ie declin 
d'une gloire qui paraissait a ses contemporains devoir 
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etre eternelle. Tandis qu'a l't'lpreuve d'une saine cri
tique scienlifique, Ie nom d' Aubry, joint a celui de 
son collegue et collaborateur, Charles Rau, s'affirme 
de plus en plus comme destine a. dominer dans l'llis
toire de la science du droit civil en France au siecle . 
dernier, Ie nom de Demolomhe perd de son prestige; 
Ie « recul de l'histoire » semble lui etre defavora-

hIe (0. 

(i) L'annee meme du deces de Demolombe, I' Academie de Legis
lation de Toulouse mit au concours pour l'annee 1889 une Etude 
sur les reuvres de M. Demolombe. Aucun memoire n'\'-yant ete de
pose, Ie sujet fut remis au concours pour l'annee 1891. Le resul-
tat fut Ie meme. Les refiexions qu'iuspirait cette constatation au 
rapporteur, M. de Laportaliere, l'un des maitres du barreau 
toulousain, sont interessantes a noter parce qu'elles indiquent 
sans ambages que, dans l'esprit du rapporteur tout au moins, 
l'etude proposee ne pouvait etre qu'une 'apologie de Demolo mbe. 
'( L'annee 1891, disait-il, a ~hi pour nos concours une annee de 
disette; Rome ne l'eut point marquee d'une pierre blanche. Est-ce , 
la faute des sujets proposes? Je ne puis Ie croire, et vous parta
gel'ez ,mon avis, quand vous 'saurez que nous' avions convie les 
concurrents dn prix municipal a no us envoyel' une Etude SUI' les 
rellvres de M. Demolombe. Demolombe est pal'mi les commentateurs 
du Code civiL Ie plus riche en developpements et Ie plus sage dans 
ses solutions. Sa methode est lumineuse et sa discussion toujours 
complete et precise. Il remonte volontiers aux sources romaines 
et coutumieres, sans dedaigner 1'opinion de la jurisprudence, ce 
droit pretorien d'aujonrd'bui. Aux mains du professeul', du ma
gistrat, de l'avocat, Demolombe sera toujours un guide estime 
pour sa profonde science et sa raison merveilleusement ponderee. 
II n'est pas jusqu'a son reuvre incomplete qui ne fut un encoura
gement par la limitation'millne du travail a accomplir; son nom 
aurait du 8usciter une phalange d'apologistes. Eh bien t j'ai du re
gret de Ie dire, 1'reuvre de M. Demolombe n'a inspire personne. 
Consolons-nous, Messieurs, de cette qesertion, en pensallt que 
c'est non l'indifference de nos docteurs, mais la difficulte certaine-
111ent exageree de la tache qui l'a produite '. Recueil de legislation. 
t891-92 p. XLII. La suite a demontre que l'abstention des concur
rents avait une cause differente de celIe indiquee par Ie rapporteur. , 
La nouvelle generation des docteurs susceptibles c1'entreprendre 
la tache proposes par l' Academie de Legislation etait trop rappro-
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34, -. Jean Charles Florent Demolombe naquit 
Ie 3 termldor an XIII (i), sui vant ainsi it un an de 

cheo de Demolombe pour oser faire de son .. , reu vre une etude crlti-
qu~, or. se~ tendances etaient deja trop eloign'ees de celles du 
m~Itre ,dI.sparu pour. pouvoir se livrer it une apologie ; celle-ci fut 
falte, d ailleurs, ma,IS par des contemporains d D' 1 J . 'Ot' t 1 ' e emo om}e qUI 
n alen p us d age a prendre part a un concours. Com . J ' 
Eloge de Demolombe; Discours de rentree des Facult' Pd °C

uen
. 

1887 V . R . es e aen 
'. auge,oI~ apport alt Conseil genel'al des Faeultes et all 

Consell aeadem!que de Caen' Toutain et Ze' v 1't D' b ' ' 0 , !SCOW'S pronollce 
aux a seques de Demolombe (Rentree solenneUe des Facultes de Caen 
{887); Inaugltration du monumimt eleve a Caen >- D I'" b' 
5 • t 1905 (D" {( emo un! e. 
a~u . Iscours de MM. Laisne des Hayes, Exupere CaUle-

mel, Bourdillon, Galopin, Jamel, Lacoste, Round et Le Page) 
Caen 1905. Chaix d'Est-Ange, Le !!lonileul' Universel 1856 p 1415' 
1860 p. 1319: Ch. Giraud, Rapport SUI' le pl'ix biennal decerne' a De~ 
~o"lombe. Seances et travaux de t'Academie des sciences mOl'ales et po
l!t!qltes, 1879, 1., llg p. 394-399. O. Greard, Notice sw' la vie et les 
tra,vallx ~? Jl~. DemolO1~be~ ~bid., t. 129 p. 111-115. Detourbet, Etude 
sw l~s .Pllnc!pe~ de dl'Olt CIV!1 (I'an~ais de !!l. Law'ent. Revue pratique 
de dlOlt (ranrms t. 45 P 133-154; l'auteur de cette etude se Ii vre 
comme n.ous Ie savons, a propos de l'ceuvre de Laurent, a un~ 
comparalso~ entre les grands civilistes fl'anQais c1u XIX' siecle 
N~~S pourrlons encore citeI' de nombreux comte-rendlls des diver~ 
Traltes. de Demolombe, dans lesqueJs une profonde admiral' n 
se manlfe.ste pour l'auteur; mais ces compte-rendus sont gene:':. 
lement depourvus de ;ues generales sur l'reuvl'e de Demolombe, 
et .se .ramenent ~ l.a dIScussion purement exegetique de certaines 
theones de ceIUl-cI,. elles-men~es MiMes exegetiquement. Compo 
Mourlon, Revue pratique de drOit (ranrais t. 9 P 241' Vel'net 'b' I 
t 1

" 101 R' ' ,., , ! !C., 
. ~,p. j Bvue crItique, i876 p. 711. 
~"i) ~es biographes de Demolombe se plaisent a insister sur la 

COIncIdence ~e sa naissance avec l'apparition du Code civil (comp. 
Jouen, loe. CIt.. 1-19. On peut voir la un exemple de l'exces d'ad .• 

t' .. d ml I'a IOn naIve ans lequel sont tombes certains contemporains de 
Demolombe. II est entendu qu'un trimestre separe la naissance 
de. Demolombe de la loi du 30 ventase an XII. Mais si 1'on veut 
VOll' lit un ~oup de la Destinee, il ne faut pas oubHer qu'Aubry et 
Rau sont ~e~ au c?urs meme de l'elabol'ation des lois constitutives 
du Code, C~VI~ en 1 An XI, et que Marcade et Laurent les avaient 

_ t?US precedes en venant au monde en l'an X, Disons done, si 
~ on veut, que Ie Code civil a surgi entours de ses futurs et plus 
Illustl'es commentateurs; mais si tant est qu'il faille voir un ho-

7 
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t ' t Ie :ler mes-b t Rau nes respec !Vemen .. 
distance Au rye, h 'd I' an XI Professeur 
'd an XI et Ie 1.4 l erml 0 ' 'I 

Sl or '\' F . It!. de Droit de Caen en 1827, 1 . Y 
pleant a a acu t: e 't 

sup , f sseur de Code Napoleon en 1831. et tal, 
devenalt pro e, 1 ' 181)3 11 est mort 

!. d de la Facu te en ' 
nommt: oyen , t d distinc-

Fe ' 1887 « charge d honneurs e e 
Ie 21. j vner 'admirateurs comme l'heritier Ie 
tions, ;al,ue P~:ss;rands jurisconsultes. dont s'honore 
plus g oneux , (1) Les honneurs et les temoi-
la science fran Qalse », . <, .ts 

d'ad miration lui vinrent de toutes paT . 
gnages n professeur de droit, son cours 
Succes rare pi lUI' U ' , d uis 

. ditoire de praliciens et de lettres ep 
~ttlr~e;n s a~eshabitues des bancs de l'Ecole. «, On 
?og. p . 'ur l'entendre, non seulement les etu
vOyalt I'eUnls. po d de la Faculte, mais tout 
diants et les Jeunes ocleurs t't de plus notable. 

ue la ville de Caen comp al 
ce q , . tats tous meme les plus 
Avoues, avocats, mag'ls r d' .', uler Ie mai-

, 'h eur e vemr eco eleves. tenalOnt a onn 

tre
A

» (?)i. Direction de l'Instruction publique jugea-
USSI a J856 ' l'une des , de l'appeler en:l a 

t-el~e a propods N" leon de la Faculte de Paris, 
halres de Co e apo d 

c , 'I' l'empecher de se figer ans 
autant, II est vral, pou , e 

, '(3) que pour lUl menager un 
la glolI'e acqUlse , 

,,' 'I serait tont en faveur d' Aubry 
roscope dans cette cOll1clde,nce, t

l 
al'US avec Ie Code civil, Mar-

, euls sont vralluen app. , 
et Rau, eux s . . d t Demolombe Ie SUI vant, 
cade et Laurent Ie prece an , C1 Les inlet'pl'eles du Code civil, 

(1) Charmont et Charmont at .1~~IS:;04 tIp 160. Ces auteurs 

Livre du centenaire d~l Corle CIVI ., t'o' n plutOt severe qu'ils 
f Ie l'apprecla I 

terminent par .cette ormu 1 b consideree du point de vue 
portent sur l'reuvre de Demo om e, 

scientifiqu~. ·t . 8. Jouen loc.cit., p. 49. , 
(2) Laisne des Hayes, loco C! ., ft, 110ignage de l'Inspecteur ge-
(3) Nous citerons a ce propos e el . 
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sphere d'influence plus etendue. Mais Demolombe de-
. clina cette proposition, tout com me il devait en :l862 
refuser un pllst.e de conseiller a la Cour de Cassalion 
et en :1.878, celui de Procureur general pres la meme 
Cour. Le doyen de Caen manifesta toujours une pre
dilection marquee pour une vie calrne et retiree; il se 
savait trop peu accessible a la contradiction et merna 
a la simple discussion pour accepter des fonctions, qui 
l'eussent mele au mouvement politique et social de 
son epoque ; il se renfflrma au fond du Pays Normand, 
sa patrie d'adoption, dans sa dignite de savant uni
versellernent admire, tout en pratiquant une modestie, 
qui, il faut Ie reconnaitre, etait quelque peu com pas
see et distante; il n'en pouvait eIre autrement devant 
les honneurs qu'il se voyait pl'odiguer, comm'e aussi et 
surtout devant les attestations de ses pairs Ie procla
manL Ie premier jurisconsulte de son temps, devant 
les hom mages de ses ri vaux, obliges de reconnaiLre 

naral Laferriere; mais- nous commencerons par faire remarquer 
que si dans Ie fond de sa pensee Laferriere n'entendait viser que 
Demolombe, il donna a Ia forme de son jugement, une portee par 
trop titendue et qu'on n'a pas assez relevee. II semble, en effet, 
englober dalls son appreciation Bur Ie doyen de Caen Ia province 
entiere. «II est temps, disait-il en 1858, en parlant de Demo1ombe, 
de Ie dtitacher de ses succes d'amphitheatre de province j son ta
lent n'a plus a y gagner, il faut qu'il vienne Ie retremper a Paris, 
a l'Ecoie de la precision simple et forte >, Compo Greard, loco cit. 
p. 115. LaferriAre ne pouvait meconnaitre' qu'au meme moment 
enseignaient a Ia Faculte de Droit de Strasbourg deux maitres, Ie 
doyen Aubry et Ie professeur Rau, dont l'oeuvre se fait remal'quer 
par une precision, qui n'a jamais ete depasstie. II ne pouvait da
vantage meconnaitre que dans cette meme Faculte de Caen se fai
sait entendre un juriste singulierement vigoureux, rival de De
molombe par Ia methode et Ies conceptions, Ie professeur Bertauld. 
futul' Procureur general pres de la COul' de Cassation. Compo 
Barbier, M. Le Procul'ell?' general Bel'tauld. Audience de rentrae de 
Ia Cour de Cassation du 3 novembre 1882. 
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qu'a tort ou a raison telle (Hail bien Popinion com~ 

mune. 3a. _ Les juristes comtemporains qui n'9nt pas eu 
. l'avantage de s'initier it la science du Droit sous la 

direction de maitres (ormes a l'Ecole de Demolombe, . 
ne pourront jamais mesurer Ie respect presque reIi
gieux avec lequel i1 y a une quinzaine d'annees 
encore, ce grand nom etait prononce dans les amphi
theatres de noS Facultes de Droit. Par, un procMe 
inconsciemment reno~vele des Empereurs 'l'heodo~e II 
et Valentinien Ill, une nouvelle loi des Citations. avait 
surgi sur Ia base du commentaire du Code civil; a la 
longue, les principaux civilistes du XlX~ siede avaient 
Me se hierarchisant dans l'opinion juridique et il 
n'est pas temeraire d'avancer que, .pour Ie plus grand 
nombre des representants de Ia science du droit civil 
dans les Facultes, Demolombe avait tous les droits Ii 
la place jadis reservee a Papinie~ par la loi des Cita
tions. C'etait l'epoque' OU il etait encore coutu me dans 
l'enseignement du droit civil de jongler avec les 
controverses et avec les noms; l'explication du moin
dre texte du code civil valait a l'auditoire l'ex;pose 
imperturbable d'un groupe de « systemes » : au mini
mum on en comptait toujours trois: deux absolus et 
en sens diametralement oppose, sepafl3S par un sys
teme moyen ou conciliateur. Quand apres cet expose 
par trop scolastique, dont aucun detail n'etait ne
glige, Ie moment venait en fin pour Ie maitre de 
proposer un choix entre ces systemes, deux elements 
essentiels, au fond intimement unis, dictaient ce 
choix: l'intention du legislateur et les autorites. C'est 
alors qu'on pouvait mesurer l'autorite du nom de 
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Demolombe II b .t . nous sem Ie encore entendre pour 
no re part not .' ' , re maItre en droit civil de 1 
ambages que seule l'ad t" carer sans . op IOn sans re d 1 
doctrme du Chef de l'Ecole f..t 't ,Rerves e a , tJ al susceptIble d f.. 
vel' nos Jeunes esprits du d e prtJser-
systemes et de les mainteni;~:: ~e Ia confusion d~s 
de la religion du code ci viI. s a pure orthodoxle 

Au surplus, a-t-on jamais dresse ' , 
consulte moderne un a e' pour un JUl'lS-
prochant d I' , P n gyrlque tant soit peu ap

e ce Ul qu au lendemain d I 
Demolombe, Ie professeur Joue ea. mort de 
les Facultes de C n prononQalt devant 

. aen assemblees'l 11' . 
points I'opinion q Justlfie de tous 

. ue nous a vons pretee a t 
qm de pI" II ' ous ceux 

D
es ou (e om se sont rattaches a I'Ec I d 

emolombe. « En M D I ,. 0 e e 
France a perdu Ie ius emo ombe, ~IS~It Jouen, la 
siecle II f t d p grand des JUfIsconsultes du 

1 
,.... au ans cette FaculLe qu'il a VI'VI·fif.. ' 

on O'temps d ItJe SI 
b e sa parole, de sa methode et d' I 

mot vrai d ," . lsons e 
. ,e son geme, 11 faut ue l'am . 

SOlt toujours presente 1\,[ D q I b e du maItre , . ...~. emo om e n'e t I 
maiS II restera notre 'd s P us; 
vra eternellement par~; e et notre, modele, et il vi-

dition I ». Nous pourrions :~~sr'l'gcar II sera notre tra-ueur nous en t ' ). 
ces quelques extraits d d' ' enlr d. u Iscours de Jouen f ' 
connaitre Ie degrf.. d' d' , pour ane . tJ a IlllratlOn d t d" 
capable envers son maitre Etant 0; u~ lsclple est 

. mlus ajouterons toutefois ~el onn notre but, 
significatives tirees d ~ ques phrases tout aussi 
molombe (Jean Charle: ;leme Elog~. ~(M. Charles De- . 
f . orent), dlsalt encore Ie 
esseur Jouen, est ne a L F ' . pro-

let 1804 C~ t d a i ere (Allme) Ie 22 juil-
. es ans cette anne 1 

An XII (21 mars :1804) I ,e, e 30 ventose , que es diverses lois civiles, 
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votees successivement en l'An XI et en 1'An XII 
avaient eLe codifiees. La meme annee a done vu naitre 
a la fois Ie Code civil et celui qui devait en Mra Ie 
plus illustre interp~rCte. Une grande muvre et un grand. 
homme I ... Je ne peux, Messieurs, dans ce discours 
qu'essayer de vous presenter, dans une esquisse impfl;r
fait.e,les caracteres principaux de l'ouvrage immortel 
de M. Demolombe.D'autres que lui ont ecrit sur Ie drpit 
civil des Ii vres de grande valeur, et les noms de Merlin 
de Toullier, de Duranton, de Troplong, de Demante, de 
Marcarde et de son savant continuateur, M. Paul Pont, 
ceux de Valette, de Colmet de Santerre, et de Laurent 
ont passe ou passeront a la posterite. Mais au milieu 
de ces monuments de science juridique, s'eleve plus 
haut encore l'ouvrage de M. Demolombe, comme les 
muvres de Pothiers'eIevent au-dessus de to us les 
commentaires des auteurs qui ont ecrit sur l' Ancien 
Droit. Pothier! Demolombe! Pothier c'est Ie precur
seur du Code civil, qui s'est inspire en grande partie 
de ses muvres 1 Domolombe, c'est l'incarnation de 
notre Droit civil, si je peux m'exprimer ainsi; c'est 
presque la loi vivante, se comment.ant elle-meme I Et 
quelle ressemblance entre ces deux jurisconsultes pal' 
excellence! Meme methode, meme clJ.rte, menle surete 
de jugement, meme honnHete de conscience f Tous 
deux, iis etaient simples. sans ambition, n'ayant eu 
toute leur vie qu'un objectif: leurs cheres etudes juridi
ques,. qu'un desir ardent: celui d'en faire profiter les 
autres I Tous deux n'etaient pas seulement des sa
vants. Tous deux, et c'est Ie plus hel Moge qu'i:m 
puisse leur adresser, sont des vulgarisateurs de la 
science !Pothier, c'est Ie Demolomhe de l'Ancien 
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Droit I Demolombe c'est 1 P tl . d . 
On ' ,e Oller u droit actllell » 

fond d n ~st pas ?lus ~randiloquent. N'empeche que Ie 
1 l' e a pensee de I orateur est un fait et un fait vo 
on alre et rMlechi que seul -

f '. un courant d'opinion 
ermement etabli pou vait explilruer J . 1 

se J. , '1 ,amaIS e profes-
ur ouen n aurait risque un Moge . d' 

d "I . aUSSI epuurvu 
e mesure, S 1 n'avait su traduire de Ia s t 1 . 

tee or e e sentl-
. ~en g n ral, tout au moiDS Ie sentiment des g;: ;: 
tIons d d' . I tln~ra-

e ISClP es du maitre disparu. D'ail1 1 
doyen V . curs, e 

. , augcOls Suceesseur de Demo1omhe ' 
Prlmalt pa t ' ne s ex-

s au rement: « Jurisconsul'e et;: . . d' . '1 L tlCrlVam 
l~alt-I, M. ~emololnbe, Messieurs, apparlient it I~ 

sClenc.e frangalse tout entiere, dunl, peut-etreen Eu

~~pe, II a ele" de no,s jours, l'interprele Ie plus accre
Ile ... La gllllre qu'll a conquise en publ' t 

' Ian une mu-
vre ~omparable a celIe des Cujas, des Dumoulin et d 
PothIer n" . d es 
. a JamalS et.ourne ses regards des ambi-

tions plus ill()destes du maitre IIUI' en' E 
1 ' '1 seIgne}). j ufin 
e professeur Toutain,' daos Ie discours p. ;: 

ob e d 1"11 . ronOOCtl aux 
d' s . que.s e I ustra doyen, resumait les caraci eres 

lstmctlfs de Son mu vre dans ces deu t 
. x ermes: une 

muvre .cl~sSI(lue. une amvre populaire: « Classi ue 
decl~raIt-.Il, aux yeu.x de ses c()lIegues, qui ne s'e~ar: 
tenl Jamals des solutIOns qu'il propose qu' 1 I 

d . avec a p us 
gr~n e r~serve, ClassIyue devant les cours de justice 
qUI y pUIsent frequemment les donnees Ie 1 • 
P pI' I S P us sures. 

0. u alre pour es etudiants, Ies avocats les doct 
qUI a ch .. ,eurs, 

atju( lUstant, sont heureux d'y recourir 
comme au meilleur auxiliaire ». 

f .Malgre tout, les temuignages clont nous venons de 
aIre tHat n'en provil'nnent pas mOI'ns dl'r t d 

I F ec ement e 
a acuIte de Caen. Mais leur portee peuL etre precisee 



104, L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 

et est confirmee par d'autres venus d'aille:urs et 
des meilleures sources. C'est ainsi ~ue Charles Giraud, 
charge en i879 de presenter a l'Institut Ie rapport 
pour l'attribution du grand prix biennal proposait en 
ces termes de Ie decerner, ce qui fut fait, a l'ceuvre' 
de Demolombe: « Dans Ie ~omaine du Droit. disait-il, 
et au milieu de notre epoque contemporaine, elle se 
place au premier rang des productions de l'esprit fran"' 
'dais dans Ie departement de la jurisprudence ». Jouen, 
qui dans son discours se plait a reproduire ce jug-e
ment, aurait pu aussi, entre tant d'aulres, rappeler 
celui qu'emeltait une annee auparavant Delourbet, 
a yocat general ala Cour d' Amiens, et dont nous a vons 
fait etat. Lui aussi cherchant a hierarchispr les juris
consultes franQais du XIXe siecIe et a fixer par r,apport 
a eux la place de Laurent dans la science du Droit 
n'IH~sitait pas a reserver Ie plus haut rang a Demo-
10m be. «Nul, plus que celui qui ecrit ces lignes, disait
iI, ne souhaite de voir Ie magnifique edifice eleve par 
M. Demolombe atteindre son couronnement. Nul ne 
professe une plus sincere admiration pour celui qu'on 
a surnomme Ie « Pothier moderne ». Il ajoutait au 
sujet de Laurent:, « S'il ne se place pas a la tete de 
ceUe pleiade de jurisconsultes fran'dais, qui sont nos 
gloires nationales, que nous revendiquons avec un 

. patriotique orgueil et dont M. Demolombe est peut-etre 
la personnalite la plus marquante et la plus illustre. 
M. Laurent a du moins de prime abOI'd conquis un 
rang' eminent a cOte des ses celebres rivaux ». 

36. - 11 est des causes externes, qui en dehors de 
son ceuvre, ont contribue a entourer d'une aureole 
aussi eclat ante Ie nom de Demolombe. Au nombre de 
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ces causes, se trouve Ie nombre considerable des dis
ciples· du Maitre, qui conquirent des chaires dans les 
Facultes de Droit. Ii n'est certainement pas de Faculte 
qui ait plus essaime que la Faculte de Caen pendant 
l'administraLion de Demolombe, eu egaI'd surLout. a sa 
popu.Jation scolaire. Ajo~tons que l'eminent doyen 
saVaIt {( condamner a l'exil » ceux de ses disciples qui 
pal' leur caractere ou leurs ceuvres au'raient ete su
ceptibles de lui porter ombrage. Temoin cette sorte 
d'evocation par laquelle se termine Ie discours du 
doyen E. Caillemer, lors de l'inauguration du rJlonu
ment de Demolombe : « Tres illustre Maitre, s'ecrie Ie 
doyen Caillemer; Vous n'avez pas voulu que je fusse 
a Caen votre collaborateur; jc me suis sans murmu
rer et a vee une entiere deference incline devant vos 
resolutions. Mais dans les chaires lointaines que j'ai 
du Sllccessivement occuper, je suis toujours reste vo
tre fidcle et reconnaissant disciple ». Au surplus, De-

. molombe demeura toujours Ie « Maitre» pour tous les 
collcgues, disciples ounon, appartenant a une genera
tion plus jeune que la sienne, Ecoutons 18. enc,ore Ie 
doyen Caillemer : « II no recherchait pas, dit-il, Ies 
manifestations bruyantes de la foule; bien loin 'de la I 
Rappelez-vous sa vie retiree dans son cabinet de 
tra vail presque inaccessible, ses longues promenades 
sur les Fosses Saint-Julien pendant lesquelles il etait 
toujours seul. A peine consacrait-il Ie soil' quelques 

,moments a de respectables magistrats, M.le president 
Benard, M. Ie conseiller Lentaigne, ses £ideles com
mensaux, qui l'entretenaient de leur vie judiciaire et 
dont il mettait a. profit l'experience p~atique ». 

37. - Comment, etant donnee la personnalite si 
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, ' L de Demolombe et les triomphes conquis de 
caracterIstle , b I.? R· , 'est 

, t l'oouvre a-t-elle si vile som rtl len n 
son vlvan , ff t tout 

l 
" , expli(luer Demolombe fut, en e e , sur pus al8e a' , 

U
t meme dire sans exageratlOn que 

un avocat; on pe , 1 
, 11 -meme ne furent qu une nngue 

son oouvre et sa VIe e e , , ' 't 
, " 't deJ'a grave meme s'11 s aglssa1 

plaldolfle, Ce seral d· dans 
1 'd " si magnifique fut-elle, enlen . ue 

d'une p al d~nl~' d lerme' car les plaidoiries dispa-
Ie sens or mane u' , 

, c Ie souvenir des causes qm les ont mo-
r~l~sentMa ~e 'I y a plus; les divers chapitres d,u 
tlVees, alS I , u'une serle 
'1' 'tl. de Dem010mhe ne constItuent pas q , 

ral tl t. des plal~ 
1 'd " d l'epoque' ce sont, en ou Ie, . 

de p al Olrles e '. 1 h laide 
d " ssentiellement artificielles, Demo om e p 

Olf1CS e , t imaginaire, devant un 
conslamment sur un sUJe , ' ' 

. . '. . et contre un ad versane 1 magl-
trIbunal lmagmalre . t. 

. "1 enalt a se suggtlrer , 
naire (i), L'enlhouslasme qu I parv . 

. a sans s'en douter, ravele que 
(-1) Son biographe Jouan nous It' t' 11 Demolombe ne sut pas 

, . de la consu a 10 , d 
mEnne sur Ie teIral~l 0 utilisa l'experience des autres. L'aveu .e 
avoir le sens des faIts et l' 1101'1'e du Maitre; nouS CI-

d't " ent pas a mel Jouen ne gran I 0 vrall11 d l't'l on parle des ouvrages fer »Quan , (1 ~l , 
tons le passage en en 1 '. ,t tout d'abord vel's ce mo-

l b 1 pensee se repor e, ' . 
de 1\1.. Demo om e,. a . . t l'ceuvre principale, MaIS 
nument juridique llldestruc~~~le, lqUl :~antes dissertations juridi-
il ne fallt cependant pas on leI' ~tS' s Ie la J'ul'ispl'udence, qu'il 0 

. . h' t 1 Revue CI'1 lque c 
ques dont 11 ennc 1 a blier non plus ces consul-

. d' 1851 Il ne faut pas ou . . . t avalt fon ee en . .. ns toute la France, qUI etalen, 
tations qui faisaientoau:ont; d~ T utain un evenement au Pa
selon l'heul'euse expressIOn o,e

t 
'e °nies ~n une publication spe

lais, et qui devrai~~t tout~s : ~e ~s ~e discours plein de cceur que 
ciale, suivant le des~r exprI~n ba~onnier, aux obReques de M, D~
pronon'la M. GUe"Uler'balO~~t I't pas un avocat plairlant, et n'avalt 

1 b M Demolom e n ea. . t' ns mo om e. . . 1" t pas permIs ces emo 10 
1 l ' '( Sa sante ne UI eu . . pas vou u °e re. .,s passionnee rle l'audlence , 

inseparables de la lutte courtoIs~, ~a~. 's ne lUI eut pas laisse Ie 
et d'aiUeurs, la vie absorban~e u f ana~e son ouvrage. Mais osi 
temps necessaire po~r l.a prep~ra: ce qui regardait Ie barreau 
M. Demolombe ne plaldalt pas, r18n e 
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pas plus que Ie style colore dans lequel il rendait sa 
pensee n'ont pu parvenir a voiler ou 0. contrebalancer 
Ie caractere factice . de son expose. Ses admirateurs 
Pont vite compris au lendemain de sa mort et ont, en 
vain, essaye de diminuer Ie merite d'Aubry et Rau 
pour exalter celui de Demolombe (1.). Le moins qu'on 

ne lui etait etranger. Quel guide pIns sur pouvait-on trouver lors
qu'il s'agissait de maintenir les -traditions de l'ordre, quel chef 
plus ferme et plus auto rise pour faire respecter les droits du bar
reau, quel batonnier plus devoue pour presideI' la conference des 
stagiaires? M. Demolombe etait Ie type de l'avocat digne de ce nom, 
etudiant avec une impartialite etun soin scrupuleux l'affaire ou 
la question sur laqueUe on lui demandait son avis, et ne prenant 
souci que de sa conscience pour se prononcer, sans se laisser in
fluencer par aucune consideration etrangere I Ses consultati~ns 
c'etaient de veritables jugements, et la maniere dont eUes e'taient 
preparees et deliberees n'est pas inutile a rappeler. Penetre de 
cette idee que la pratique est l'auxiliaire indispensable de la 
theorie, M. Demolombe s'adjoign"it, comme collaborateur, un de 
ses coUegues, en meme temps avocat plaidant. Chacun prenait 
connaissance de l'affaire; tous deux se communiquaient leurs 
impressions. Puis M. Delllolomhe qui jalllais ne se pronongait a la 
legere, et sans avoir murement envisage to us les points de vue 
d'une question, remettait la deliberation a un autre jour. Puis, ce 
jour arrive, on arretait ensemble la solution, l'ordre, les argu
ments. Puis la redaction preparee etait revue en commun, modi
fiee, retouchee, et M. Demololllbe lui donnait sa formule definitive. 
Precieuse collaboration, Messieurs, pour celui qui se fortifiait 
ainsi au contact et so us la direction de JIlt. Demolombe I Collabo
ration aussi honorable pour celui qui la demandait, que pour ce
lui que le maitre jugeait digne de la fournir ! Le collaborateur de 
M. Demolombe fut d'abord M. Trolley, le predecesseur de M. Tou
tain dans la chaire de Droit administratif. C'atait un avocat d'un 
me rite inconteste, d'une clarte merveilleuse, et d'une deJicatesse 
professionnelle irreprochable, un professeur eminent, auteur d'un 
traite remarquable sur Ie droit administratif. Apres la mort de 
M. Trolley, Ie collaborateul'de M. Demolombe a ete c~lui qui est, 
sans con teste, Ie premier des avocats de notre barre au, qui reunit 
a la science juridique la plus elevee et a la conscience la plus 
droite la vraie eloquence, qui est a la fois un talent superieur et 
un caractere. Je n'ai pas besoin de nommer M. Carel ). 

(1) Jouen s'est efforce de combattre l'allure synthBtique et la 
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puisse dire, apres notre appreciation de l'muvre d' Au
bry et Rau, c'est que pareille tentative etait excusable 
au lendemain de la disparition de Demolombe; mais 

methode scientifique d' Aubry et Rau pour en suite exalter les longs 
developpements et la m.ethode exegetique de Demolombe. (l 11 me 
reste, ecrit·il, Ii. signaler deux caracteres distinctifs de ses ceuvres; 
M. Demolombe a voulu etre, et il a ate complet .• Je n'ignore 
pas »"dit·jl encore dans sa preface, l'espece de prevention qui 
regne dans certains esprits contre les livres de quelque atendue J. 

Mais cette prevention ne l'a pas arrete, et il a eu raison, Etre bref 
et complet, Messieurs, ce sont deux qualites differentes, qui chao 
cune ont leur marite, mais qui ne peuvent s'allier ensemble. Ala 
brievete qui ne formule que la quintessence des idees et neglige 
forcement, non seulement beaucoup d'applications des principes, 
mais aussi et surtout la reproduction du travail d'esprit auquel· 
it faut se livrer pour arriver Ii. reconstituel' tous les elements des 
deductions formulees, M. Demolombe a prefere l'ampleur et la ri
chesse des developpements, I1 a faits de ses ouvrages une mine 
feconde, que l'on peut exploiter sans efforts. 11 a Mndie Ie droit 
civil jusque dans ses moindres details, et, reconstituant dans un 
langage vivant, dans un ordre admirable, at avec une clarta sans 
IIgale, tous les el~ments du travail intellectuel qui l'a amene a 
sa conclusion, il met la science Ii. la portee de tous, de ceux qui 
-veulent apprendre Ie droit, et des jurisconsultes qui veulent l'ap
profondir. Le second caractere qUi me reste it signaler dans les 
alUvres de Demolombe, c'est l'ordre par lui suivi dans l'explication 
du Code civil. Convaincu, avec tous les esprits veritablement 
scientifiques, que la classification est la seule maniere de mettre 
en relief les principes, M. Demolombe ne s'astreint pas a suivre 
rordre des articles. Personne, mieux que lui, n'a applique la me
thode dogmatique, si superieure II l'exegese des textes. Mais iI,s'est 
garde de bouleverser l'orclre du Code, et il a scrupuleusement 
traite, II la place qu'elles occupent, les differentes matieres du 
droit civil. Et M. Demolombe a eu gl'andement raison I Que d'incon· 
yenients presente ce systeme dogmatique exagere, qui oblige Ie' 
lecteur, lorsqu'il veut consulter un ouvrage sur un sujet traits en 
entier dans Ifl Code, II la meme place, Ii. rechercher l'explication 
dont il a besoin dans deux et parfois trois parties d'un volume, et 
meme dans des, volumes diiIerents I M. Demolombe, qui voulait, Ii 
juste titre, que son ouvrage fut Ii. la fois doctrinal et pratique, s'est 
garde de cet ecueil d'un jurisconsulte all~mand, Zachal'ire, profes· 
Beur Ii. l'universite d'Heidelberj:{, qui, en ecrivant un livre de grande 
-Valeur sur Ie Code civil Frangais, avait subsHtuo Ii. l'ordre du Code 
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~uI n,e c?m~~'endrait une semblahle comparaison au
Jourd hm. L'dlustre professeur d C d . e aen se complut 

I ans un genre qm enthousiasma ses contemporains 

une division,toute diiIerente, qu'U croyait plus 10 i . 
fond, pour 1 enseignement du drol't 't d . g que, et qUl, au 
'd" ,aural es Incon " t 

81 "rabIes. Le livre de Zacharl'~ 't 't. -venlen s con· 
= e al un 11vre pu t d . 

nal, une synthase elementaire du droit .' 'I D remen octn· 
cette vieille faculte de Strasbourg C,l~~ '. e~x professe:urs de 
comme parle cceur deux Als ' ' qUdl e, alt notre par Ie droit 

, aClens, eux FranQai . , 
quent, deux jurisconsuites eminents 'f spar conse· 
tous les deux ala Cour de Cassationqu~ urellt, plus tard, appeles 
rent a la fois l'enseignement du droit :~x hom~es dont s'hono. 
l'ide? de completer, pal' des notes sUb:ta:ti~l~;~st~,ature, 0dnt eu 
charlre, rectifiant, dans ces notes' les a ,..' ceu~re e Za
raissaient erronees completant l' I' pp~eclatlOns qUl leur pa-

, es exp Icahons du t t t . 
les questions contro versees et de t ex e, raltant 

" ,ce ouvrage purem t th' , 
falsant un ouvrage pratique par' l'l'nd' t' en eonque, 

. . Ica IOn exacte de 1 d t· 
et de la JUl'lsprudence. PluR tard, MM. Aubr a oc nne 
vant l'ordre de Zacharire, refondirent COmPler et ~au, en Conser· 
substituerent Ie leur de sorte qu" l'h emen Ie texte, et y 

. . ' a eure actuelle cet 
conSIderable dans la SCience, S'appelle et .. ' , ; Ouvrage, 
de Droit civil FranQais, d'apras la meth~~~ ~n r~ah~e l~ coul's 
MM. Aubry et Rau. 11 e11 t impossible, quaud on ea a~. ~rlre, par 
vres de M. Demolombe, d'oublier celles d' A I ppr ecte les ceu· 
vrage de MM. Aubry et Rau n'est pas Ie riva~~ry. et .Rau. L'ou· 
molombe. 11 ne lui ressemble, ni de pres ni d Ie. celu~ de M. De
MM. Aubry et Rau c'est la s nth' ' e Oln. L ouvrage de 
sont formUlas d' ' Y ese par excellence. Les principes 

, un mot. Les controverses sont .' , 
systemes adverses sont indi' . lesumees, et les 

. ques sans develoPIJem t P f' 
meme on rencontl'e Une affirmation d' , , ~n.. ar OlS 
arguments Ii. l'a ' une deductIon dlscutee sans 

1 " ppUl. Les solutions, generalement excell t 
que quelols paradoxales. Mais aussi quelle pr' . , en es, sont 
V• I 1 • eC1SlOn et q 11 Igueur c \aque phrase porte t d ue e 
un systeme, toute une theorie i ;'ajo:~: u~: [,i~te se trou ve tout 
et de la jurisprudence est indique avec 1 q e at de la . doctrine 
vrage de MM. Aubry et R ,e plus grand 801n., L'ou· 
molombe, que l'ouvra e au ne nUlt pas plus Ii. celui de M. De
d'Aubry et Rau S· g de M. Demolombe ne fait tort Ii. celui 
tiel'e, et vous l'~m~:oo~':I;~~~eSz :~us rappeler l'ensemble d'une mao 
lignes et les difficultes du sUje~ li:ar AU~ coup d'ceil, les grandes 

fois que vous Ie pourrez, ne n~gli::z n~ l~~n e~rl::~t~~ ~oute~ }es 
Ouvrages. 11 se completent l'un l'autre M . 1 es eux 
civil d MM A ' . alS e COUl'S de Code 

e . ubry et Rau n'enseignel'a pas Ie droit it celui qui 
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mais il aublia par trap que seules pass,ent a la pO,ster,ite 
sur Ie terrain du Droit, les omvres a allure SClentlfi
que, c'est-a-dire celles qui sa vent emprunter une 

technique sereine et impersonnelle. 

§ IV 

LE « PHILOSOPHE » DE L'EcOLE DE L'EXEGESE : TROPLONG. 

L' OPINION DE SES CONTElIlPORAINS SUR SON OEUVRE. 

38. _ Les Prefaces placees par Troplong en tete 
de ses divers Tl'aites nous paraissent meriter a leur 
auteur Ie titre de « philosophe » de l'Ecole de l'Exe
gese. Au surplus, ces Prefaces deciderent du succes 
de J'reuvre aupres de ses contemporains comme elles 
a vaient entraine sa publication. Nous en empruntuns 
Ie temoignage a un juriste eminent de l'epoquede 
Troplong, M. Boivin-Champeaux, procureur grneral 
pres la cour d'appel de Caen, qui a consacre une etude 
deja ancienne, mais du plus haut interet a ces Prefaces 

ne Ie sait qu'imparfaitement, Pour Ie comprendre, pO,?r. sa~sir la 
portee d'un livre aussi concis dans la forme et dans Ildee, ,Ilfaut 
etre deja presque un Jurisconsulte, Le COUl'S de .Cod~ cIvil de 
M. Demolombe est, lui, a la portee de tous, de celUl qU.I veut a.p-
prendre Ie droit et de celui qui Ie sait Quel plus bel. e.t0~e falre 
d'un livre de droit I )l. C'est a la suite de celte appreCIatIOn que 
Jouen en vient a dire que l'ouvrage de Demolombe est devenu 
classique. Ce que nous avons dit ,au paragraphe pr,ecedent ~~ c.a
ractere classique de l'ceuvre d' Aubry et Rau nous dIspense d ~n.sls
tel' sur l'ahsence d'un caractere de cette nature ~ans Ie. Tr~1 te de 
Demolomhe; celui-ci est essenliellement l'expresslOn subJect:ve ~es 
tendances oratoires et sentimentales d'une epoque, el~e n arlen 
de la permanence et de la sereni tEi qui sellies conferent a une 

, ceuvre Ie caractere classique. 

. L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 111 

~ous Ie titre: Considerations genemles sur les Pre
faces des C€uvres de M. Troplong, 1876 (1). On a tout 

(1) L'auteur de cette, etude qui revet la forme d'un discours de ren
tree de la cour d'appel de Caen s'exprime ainsi : ( La revolution 
de i830, bien qu'accomplie au nom de la legalite, ne donna pas d'a
bord Ie signal de la renaissance des etudes juridiqnes. Les eleves 
inscrits pour suivre les cours etaient trop souvent sollicites par les 
appels du dehors. « L'etude veut Ie calme et Ie recueillement, disait 
recemment Mgr.l'archeveque de Paris, elle souffre des agit"tions 
exterieures », Or, lorsque Ie Gouvernement de juillet faisait ses 
premieres armes, il n'y avait pas de semaine ou I'effervescence 
popnlalre, fomentee par Ies societes secretes et encouragee par 
les de bats orageux des Chambres, ne desceildit sur Ia place puhli
que. D'apres Ie temoignage de M. Guizot, l'emeute 6tait flagrante 
et continue. Les amphitheatres de I'ecole etaient eUX'memes en
vahis, et Rossi etait oblige d'abandonner sa chaire. Les gens sa
ges, spectateurs alarmes de ces desordres, gemissaient de la fa
cilite avec laquelle une fraction de l'opinion pnhlique en amnistiait 
les auteurs et se disaient entre eux: ( Le droit s'en va >. ae fut 
vel's ce temps que Ie libraire Charles Hingray vit un jour entrel' 
chez lui un inconnu qui tenant un rouleau de papiers a la main, 
venait lui proposer d'impl'imer et d'editer un livre de droit. Cet 
audacienx etait jeune encore·; il etait grand avec d'heureuses ,pro
portions, et portait la tete un peu penchee comme l'epi lUlU' et 
plein dont parle Montaigne. Ses traits etaient moins remarquables 
par lenr l'egulal'ite que par l'expression de force et de volonte 
dont'ils Maient animas. Son accent girondin et ses yeux Oll bril
laient to utes les flammes de I'esprit fran~ais indiquaient son ori
gine. C'etait un magistrat. Il avait passe, et c'est ce qni m'autorise 
Ii vous en parler, apres d'autres qui l'on fait 8loquemment, il avait 
passe, dis-je, par votre ressort comme substitut a Alen~on; mais 
il y etait reste trop peu de temps pour s'y faire apprecier, sinon 
de cenx qui, .comme Ie pere de l'un de nos collegues, M Ie presi
dent Collas, l'avaient connu de tout pres. Apres avoir fait, en 
Corse, un sejour de qnelques annees, il Mait rentre sur Ie conti
nent, et il venait d'etre appele aux fonctions de president de cham
bre ala Cour de Nancy. J'ai nomme M. Troplong. Hingl'ay subit 
Ia seduction de la personne, mais il etait commerQant; il ohser
'Vait la direction de l'esprit public pour y tourne~ son negoce 
et il hlisitait a se jeter dans les perils d'une entreprise 'anssi 
hasardeuse. Il subordonna, dit-on, son lioncours a l'avis d'un 
jurisconsulte eminent, M. Persil, qui bientOt allait l'ecevoir 
Ies sceaux. Celni-ci lut Ie manuscl'it et rassnra l'editeur. Celivre 
est celui des. PI'ivileges et HypothIJques ), qui parut en trois volu~ 
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naturellemellt rapproche ces Prefaces del'ouvrage ce
lebre de Portalis : De l'usage et de l'abus de l'espl'it, 
philosophique au XV III· siecle. Du meme coup, apres 
avoir ele mis sur Ie meme rang que les plus grands 
jurisconsultes des temps anciens, Troplong a ele 

mrs, dans Ie courant de l'annee 1833. "VOllS en connaissez,le sous
titre: • Dl'oil civil expliqw! suivanl l'ordre du Code, ouvrage qui fait 
suite a celui de lIf, Toulliel'; mais dans leguel on a adoptfi la fOI'me plus 
commode du commentaire >, M, Troplong annonQait ainsi que ce 
traits n'etait pas Ie seul qui fut acheve, En erfet, Ie commentaire' 
de la prescription en quatre tomes et celui de la vente, qui en a 
trois, devaient etre livres au public avant la fin de l'annee 1835. 
"Vente, prescription, hypotheques, formaient une vaste tl'ilogie, 
dans les ct)rcles de 1aquelle les plus graves questions relativ,es a 
la propriBte avaient ete exposees, discutees et resolues, La sensa
tion fut considerable et Ie succes rapide, L'Ecole et Ie Palais, 
quelquefois partages, s'accorlllirent dans un vi[ sentiment de sur
prise et d'approbation. La presse periodique elle-meme detourna 
un instant son attention des luttes heroiques que soutenait Ie 
minis'tare, et de la fameuse querel1e litteraire des classiques et 
des romantiques, pour repeter par ses,cent bouches Ie nom, hier 
obscur, desormais celebre du modeste magistrat de province, et 
dans le moment oil on la disait finie, la science du droit entrait 
dans une ere de l'ajeunissement et de fecondite dont nous cueillons 
aujoul'd'hui les fruits. Comment M. Troplong, qui n'avait a sa 
disposition ni chaire, ni tribune, etait-il parvenu a captiver ainsi 
Popinion publique et a triomphel' de son indifference 'I L'un de ses 
moyens avait ete de placer en tete de chacun de ses commentai; 
res, comme un portique servant en mame temps a la decoration 
et a la solidite de l'edifice, une intl'Oduction spacieuse, OU, brisant 
la croute des for mules, et supprimant la partie technique des 
discussions, au risque de s'attirer Ie reproche que lui adressa 
un jour Ie vieux Berryat,Saint-Prix de faire des romans SOUB pre
texte de droit, il peignait en pleine lumiere, pour les profanes 
comme pour les inities, les grandes theories qui doivent, en se 
donn ant la main, ragler harmonieusement, dans une societe bien 
organisee, les rapports des individus qui la composent, La tenta· 
tive etai~ hardie, car la classe la plus nombreuse des lecteurs ne 
passe pas pour s'attarder aux prefaces; neanmoins, cette methode 
reussit aM, Troplong '; aussi devait-il, en souvenir de ces heu
reux debuts. lui rester toujOUl'S fidele. Dans son dernier ouvrage 
,de droit, pnblie lorsqu'il avait atteint Ie faite de la fortune et de 
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present6 Com ' , 
C d "1 I me ayant Joue dans I'interpretation du 

o e CIV] e role de P t r d 
A or a IS ans son elaboration (:l) 

grace it sa(connaissance de l'h't . ' 
h' D" IS Olre et de Ia philoso-

p Ie. UlQur remal'llue a. ce sujet . « Port l' 1 
" a IS par ant 

la renommee, l'introduction est encore ' 
revue avec Ie plus de soin et de ]' ,ltadParhe qu'il semble avoir 
quel ' so lCI u e Je voud ' ques Instants, vous entretenir d ' ralS, pendant 
dans toute sa verve l'ol'igi I't' de ces prefaces oil se distingue 
Ad' ,na lee M Troplo Ell ' 
a es llltervalles plus ou In' '1" , ng, es ont paru 
d 'ff' OlliS e olgnes so d " I erents; cependant II ,,us es regImes tres 
i " , e os sont unles p r I' 
nspu'ees par une conviction I) " a Ull lell commun et 

f d d ' erseverante On ob on un respect grave et " ' serve en eUes Ie 
l' sIncere pour les g d 

que esprit hUmain a deposees dan ran es conceptions 
et dans les !ivres des' , s les monuments de legislation 
1 ' JUl'lsconsultes de tou 1 t 
es pays; mais on y trou ve a eh s es emps et de to us 

miration profonde at d'u e 'f~~ue page ~'expression d'un'e ad-
, " n pre el ence patnot' qm reglt la societe fr ' lque pour Ie statut 

f: angalse, • Considel'atio '. 
(aces des OEuv/'es de Al Tr I 0 ' ns genel'aies SUI' les Pre-
T/'oplong, Son lliUv/'e et'sa mO~tohngd' paen, 11l76. V. en outre; Dufour 

, " 0 e, arls', 1869 . 
, 0) « ~a defense du Code Civil dit . 
ecrlvain eontemporain parI td DufOUr, 1I0US est connue.Un 
M, Troplong qu'il en ~vait e~~ u second Empire, a dit de 
O'est Ill. Ie langage de la 1JoI' ,e Ie Portahs, moins Ie Code Civil. 
ell A ' emlque, superficiel et ' 

e. proprement pal'ler Ie Cod C' '1' passageI' comme 
talis, ni d'aucun autre' il est l' e lVI nest l'ceuvre, ni de POl'. 
l~ vietoire tres dispute~ de la F::uvre de tout Ie monde. n a ete 
Clenne, Mais 1'histoire lorsqu' 11 nce l~oderne sur la France an. 
d ' 'e e aura s 'd' A Ira de cette conquete que 'M P ,ucce e a la chronique, 
1\,r T ' Sl f, ortahs nous 'd' A 1 "'~, roplong nous a aide a 1 a al tJ" a faire 
dans sa fOI'mule dern" ' ~ ?onsel'ver, Car Ie Droit franQais' 

lere" a ete attaque ' 
que l'avaient jadis ete les 0 t avec autant de vivacite 
d ' ou umes cette pre " 1'0It national. A l'exemple de Du " mlere expression du 
voix pour Ie dMendre D ~?uhn, M, Troplong a eleve la 

, " ' ' ans une sene de disc . f 
rep"tees, il a mis en relief les r" ,Us~lOns ortes, vives, 
prouve sa fidelite au . , p Inclpes qUl 1m servent de baBe 
1 , prInCIpe democl'ati " ' 
a scene modlll'ne en m' t que qUl s est empare de ' 
l 't' ,eme emps que Son 
(1 lOns respectables t ' respect POUI' les tra-
h' ' mon re enfin son cdt' l'b" 1 umaln. Pal' Ill. il a f it e ' e 1 era, equitable 
Ie Code civil etait vr~m:n;el~::r ~an~ les esprits cette idee qu~ . 
loi qui convenait a nos ' pI esslOn la plus heureuse de la 
civilisation' il a fouI'n' m?~u,rs: a notre societe, a Petat de notre 

, I ainSI a ses ad vel'S' l' 
en vouloir moins et a' s dh' aires occasion de lui 

, es a erents de nou 11 ' ' 
mer davantage, II lui a g , d ' ve es raisons de l'ai-

agne es amlS de tous les cdtes >. ' 

8 
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, 'd' . 't ' interrogeons l'histoire; elle est 
leC"lslateur IS!U ' 1 

en b, 'rimenlale de la legislation, Trop ong 
la physIque expe l'h' ' I , ' nsulte a su faire de IstOIre a 

roeedant en Junseo , , ' A 

P , xperimentale de la jurisprudence, En meme 
phySIque e ' , '1 t en 

1 h'l hl'e du droit trouvalt ega emen 
temps a P 1 osop h'l 

, d I fl d"le ,dans l'histoire de la p 1 oso-
lUI un a epLe 1 tl .", 

phie du droit son travail est une date». b" h 
39 _ Des Ie lendemain de sa mort, s~n lOgrap e 

• 1 Son ceuVl'e et sa methode, :1869) 
Dufour (Trop ong. ' d voir 

't dans les meilleurs termes la questlOn e sa 
pOS~I, ment l'histoire porterait sur l'ceuvre de Trap
que Juge , d droit qui s'est 
I (1.) 11 concluait que la SCience u , ' 
ong , lIs grands Juns-

man tree reconnaissante envers es p u ' 

, . 't'1 "aul'ais dil m'al'l'eter U, 

(i) « Il y a quelques 11101S, dec~al'al ·1 'hJ " il 'n'Y a vait point a 
, 't 10 's en p1eme marC e, 

M, Troplong etal ai, (1869) sa grande intelligence, 
conclure, Mais le 1':, Mars ~~::;etrout a c'oup eteinte, pour la pl:e
enrichie par tant d etudes, , 1 1aborieuse s'est reposee, 

, ' ante ans sa mali t miere fois depuls,clnqu ' nument inacheve: Penden 
t 1 laissant son mo g1acBe pal' 1a mol' , el 't 'mpue 10ngtelllpS soutenue 

t ' Cette oeuvre III erlO, l' ns opera intPl'I'UP a, ", '1' donc maintenant iso ee, sa 
, 'd auteur 1a '101 a "t' ' parle cl'edlt e son, sentiment de curlOSl e qUI 

, , 'lle meme I Et avec ce t ps autre appUl qu e - , d 'ait percer les secrets dll em , 
nous est ordinaire et qUI vdou ,r Q 'en restera-t-il9 Apres avoir 

d d '" a deman er u b1 ' on se pren BJa, ' t, age une si incontesta e m-
exerce sur 1a jurisprudence ~e ~o Ie , l'avenir'? Question delicate, 

t 1"1 t elle Jugee par . fiuence, com men se ,-' , "oserais llloi.meme poser SI 

on dira peut,etre te~eral~e~ i~:step~r trop evident, en effet, que 

J"etais oblige de la resoUd1 e. t" oi moins qu'a personnel, de 
t 'a personne (e a n1 '1 ' 1'iclee ne peu vemr , ,1\1 Troplong parmI es Jl1-

0' ' tIe rang qu occupel a 
J.Y' t fixer des a presen t' 't' dont les jugemen s ne 

'C' t l'affaire de la pos en e, 'M ' risconsultes, es, '1 opinions contemporames. als, 
sont pas toujours d 'acco~'d av~c etS . de vouloir trancher aujour-

, "I seralt prellla ure l' 0 t • 
cette questron qu I., l'tant de l'examfner, de agl eI, 
d'huL il n'est pas defendu pou t a' soi.meme des titres que 

, e rendre COlllP e A ' ne fut-ce que ,POUl' S "1' de l'an'at definitif, ussr 
M Troplong pourra faire valoH au JOu, continuerai d'en parler, 

, , t'd ces termes que Je . 1 . • est-ce unlquemen ans M t igne c'est pour dee arer 
o dirai je avec J.uon a , 

« Ce que j'en opIlle, : la lllesure des choses », 
la lllesure de ma vue, non 
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consultes des temps anciens « qui s'etaient faits les 
representants d'une idee imperissable dont la gran
deur les a sou tenus, tels Dumoulin ~ Cujas~ Domat, Po
thier .. , conserve~a aussi la memoire de. 'l'roplong 
parce que dans la mesure exigee par leA basoins de son 
temps, il s'est montre leur emule; l'emule de Du
moulin, dans sa defense du Code civil; de Cujas, dans 
sa methode; de Domat, par ses vues philosophiques; 
de Pothier. par ses efforts pour la propagation de la 
science du Droit», 

Certes Ie biographe etait loin de meconnaitre les 
attaques dont l'ceuvre de Troplong avait ete l'objet. II 
n'en concluait pas moins, comme devaient Ie faire 
plus tard pour Demolombe les admirateurs de celui-ci, 
qu'il fut Ie premier jurisconsulte non seulement de son 
epoque, mais encore des temps modernes (1.), 

L if. Troplong, remarque-t·il, a vu, pendant pres de quarante an
nees, ses ouvrages qans to utes les mains, leur autorite universelle
ment reconnue, leur merite proclame par tous les suffrages, Ce n'est 
pas, on Ie sait bien, que les attaques aient manque a son oeu vre ; 
ce n'est pas meme, je n'hasite nullement a Ie dire, que to utes aient 
ete mal fondees, Il est impossible que des travaux aussi vastes ne 
prasentent pas plus d'un cote vulnerahle. On voudra peut·etre bien 
croire que moi-meme, apres l'etude que je viens d'en faire, ne se
rais pas embarrasse pour en signaler quelques-uns, Mais qu'im
portent vraiment ces imperfections de detail, inseparables de 
toute Oluvre humaine? Ce sont des tltches legeres qui se perdent 
dans la grandeur de l'ensemb1e. On a fait des !ivres entiors con
tre Cujas et ses contradictions, at ces diatrihes seraient uepuis 
longtemps tOlllbees dans Ie neant si; comme la mousse qui s'atta
che au pied des grands monuments, elles ne nous etaie,nt parve
nues a l'ombre de Cujas lui-memo, M, Troplong a done vu, lui 
anssi, des critiques ardentes dirigees contre son oeuvre, mais au
cnne ne l'a ebranlee, elle est res tee solide dans les !ignes princi
pales, lllontrant ainsi qu'elle renferme un principe de vitalite qui 
l'associe au travail incessant des esprits et la maintient pour 
longtemps au niveau de leurs nouvelles conquetes, C'est pourquoi 
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§ V 

DE 
L'EcOLE DE L'ExEGIi;SE: MARCAf,E; LA LE « POLEMISTE » 

L'HOMME ET SA. FOI DANS LA DOCTRINE 
CONTRADICTION ENTRE 

EXEGETIQUE. 

',. etudes de Victor-Napoleon 110 ..:.- Les premlt:lreS, . 
".t • • • • .'1 avalt com-

Marcade se pousuivuent au semmalre, I . 

d t · r a l'etat ecclesiastique. llimporte , mence par se es me , 

. ., st as longtemps injuste, emerveillee de 
l'opinion pubhque, qUI n e p tIlt qui gl'andissait sans cesse, 

" repetes d'un a al , , 
ces temolgnages " 1Ul'ahle les souvenirs d'une cl'll1que 
etoufia so us une admua:lO n ( , ns un homme qui ne prodi-

, II Y a deja Vlllgt-Clllq a , M T 
passagere. '1 s M Marcade proclamait . 1'0-
guait pas vainement ses e O,gte 'd . arode • ' e~ naguere encore, un 
plong « Ie geant des interpre es .tUen talen{s a pu l'appelel', en so. 
magistrat illustre, qui ,se ~~:na:emier juris~onsulte destemps mo
presence et sans flatterle, p compte que ces jugements 

J 'convaincu pour mon , 
dernes.. e SUIS " r l'histoire Non sans doute 

, eront conlirmes po. ' 
contemporallls S 't destinee a lui survivre tout en-
que l'reuvre de M, Troplon'~l so~ a Ie penser, La jurisprudence, 
tiere ; il Y aUl'ait que,lque I ~SlOl:che Les lois changent, les inte
je Ie repete, est une sClenc? qUldma 'e deplacent ; les questions 

, d'fi tIes pomts e vue s , 
rats se mo I en , 't tranche' es' de nouvelles dlffi-, 'on les croyal ' , 
renaissent apr"s qu 11 i sont eteintes sortant meme , t it cote de ce es qu , , 
cultes surglssen , ui devaient tout finir, Le commentaue 
quelquefois des sO,lutions ql a de Napoleon est un travail it re
pratique d'une 101 comme a \ ' ode M Troplong ne sam'ait etre a 
fairs to us les trente ~n~" e u~ hIe II verra peu it peu, SOt1S Ie 
l'abri de cette cad~c~t~ .lllexor~et~cher plus d'une partie qui en 
poids du temps, vl61lhr et s(\' Ie chene a dit Lamartine, 
fait aujourd'hui l'ornement, ~om~tetomher se~ feuilles fanees .• 

1 hene autour de SOl VOl t 
• comme e c " 'depouille de so. verte parure, res e 
Mais l'arhre lUl-meme, quol~ue t s l'acines Le livre aussi vivrll. 

t t u par ses pUlssan e . 
deboll , sou en la hilosophie a touchees de so. marque 
par ces grandes pages q,~.e h~storiques qu'on ne fera plus, parce 
inefiaoable; par ,ces par, les 'e' ar cette methode, enlin, qu'on 
qu'on ne pourralt les nueux fair ,p M Troplong aura 

, . nter pour Ie surpasser, , 
den'a aller 1m empru " . h armes pour Ie vaincre " 
cette gloire qu'il faudra 1m tlero er ses 
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u'insister sur la cause qui l'empecha de sui vre sa vo
cation premiere, pal'ce qU'elle est de nature a montrer 
l'emprise que l'Ecole de l'Exegese exerga sur tous les 
grands juristcs du XlXe siecle. Marcade s'inclina, en 
efi'et, devant la doctrine de l'Ecole de l'Exegese alors 
qu'il avait craint, somme toute, de ne pas accepter 
dans toute sa rigueur Ie dogme catholique, Marcade 
dont la vie tout entiere fut dominee par la preoccupa
tion religietise et dont l'elan mystique n'est pas nia
hie, ainsi que Ie prouvent ses Etudes de science reli
gieuse (I), donna son adhesion au catholicisme liberal" 
De In. ses hesitations a emhrasser d'une maniere defi
nitive Petat eccIesiastique a raison des attaques dont 
cette tendance fut l'objet dans sa personne a l'epoque 
de sa jeunesse. Il a consigne lui-meme sa confession 
dans Ie Preface de ses Etudes de science religieuse et il 
convient que nOlls reproduisions quelques extraits de 
cette confession; encore une fois celle-ci non seule
ment eclaire la physionomie personnelle de I'un des 
plus illustres juristes du XIXe siecle, mais encore, ainsi 
que nous I'a vons note, revele la puissance que detint 
l'Ecole de l'Exegese dans Ie monde scientifique de 
cette epoque. 

{( Apres a voir publie, il y a plusieurs annees, dans 
un petit journal, ecrit Marcade, une partie des rene-

(i) Le titre compl'et de l'ouvrage, qui fut puhlie en 1847, est Ie 
suivant : Etudes de science l'eligieuse expliqwfe Pal' l'examen de la 
nature de l'homme, con tenant, avec une preface philosophique et 
historique: 10 les princlipes de Theodicee et l'etahlissement de la 
mission divine de l'Eglise; 2' un examen demontrant raccord 
intime de 10. raison et de 10. foi, du liheralisme et du christia
nisme ; 30 des melanges termines par Ill. critique du jugement porte 
sur Voltaire, sa philo sophie et Ill. revolution dans l'histoire des 
Girondine. 
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xions q~e no us livrons aujourd'hui a l'ex~meJ;l de tQus 
et surtout des jeunes gens, nous eumes bien tot a. es
suyer en sens divers de vives critiques, de rudes agres
sions. Pendant que des catholiques que nous savons 
dignes de toute estime, mais que nous croyons plus 
consciencieux qu'eclaires nous accusaient de porter at
teinte a la purete de la doctrine evangetique en nous 
jetant dans des idees libel' ales qui leur semblaientin
compatibles avec elle, les partisans d'un liMralisme 
que nous voudrions voir penetrer partout, mais qui 
nous paralt etre sans base en dehors des principes 
chretiens, nousaccusaient de Ie detruire en lui don
nant pour fondement des dogmes et des principes qu'ils 
s'imaginaient conduire a son renversement, Ainsi tant
dis que nousvoulions contribuer pour notre faible part 
it faire marcher ensemble et vers un but commun les 
deux camps dont la reunion commandee par laverite 
des choses serait si precieuse a I'a venit de notre France 
et de l'humanite; tandis que nouS voulions concour~r 
pour quelque chose a hater cette fusion d'idees inevita
ble en soi et qui tOt ou tard s'accomplira parce qu'eHe 
est evidemment dans Ie dessein de Dieu; tandis que 
nousvoulions faire com prendre aux catholiques que 
les idees chretiennes conduisent au liberalisme comme 

. a l~urs consequences forcees et a l'homme liberal que 
son systeme n'a de base logique que dans ces idees 
chretiennes, nous avons eu, non pas toujours a beau
coup pres, mais sou vent pourtant, la douleur de les . 
voir tous deux nous repoussel' et s'obstiner a conserver 
Ie premier un principe depouille de sa consequence, 
Ie second la consequence separee du principe; l'un 
et l'autre et surtout Ie premier s'eloignait de no us 
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en dis ant : « Vous n'etes qu'un nouveau Lamennais » 
41. - Quoi qu'il en soit, polemist~ sur Ie terrain 

du dogme, Marcade devait aussi incarner ce role au 
sein de l'Ecole de l'Exegese. Mais dans Ie domaine 

\ du Druit l'ardeur critique et combalti ve de Marcade 
prit une tout autre toul'nure, car dans ce rlomaine 
l'auteur accepta un dogme et Ie considera comme 
intangible de la maniere la plus absolue. Co dogme 
ne fut autre, on Ie verra par les citations consignees 
dans nos chapitres II et III, que la doctrine et la me
thode exegetiques dans toute leur rig'ueur fit leur 
purete la plus absolue, Alors que Marcade s'etait re
fuse a voir « l'erreur » dans Ie seul fait qu'on n'accep
tait pas integralement Ie dogme catholique, voila. 
qu'a. chaqua page de son ouvrage il qualifie ~( d'er
reurs » les opinions contraires aux siennes. C'est a. 
tout instant qu'il y est question des « erreurs » de 
Toullier, des « erreurs » . de Duranton, etc. Ce dogma
tisme acerbe devait nuire a l'omvre de Marcade devant 
I'histoire ot la ramener dans les esprits a. une om vre 
de simple polemique; c'est ce qui s'est produit. Le 
succes triomphal qui fut Ie sien, tout au moins aupres 
de la pratique, au moment de l'apparition du Traite et 
du vivant de I'auteur faiblit apres sa mort pour rapi
dement s'eteindre. C'est J'egreltable d'ailleurs ; car la 
forme donnee par Marcade a son ouvrage n'exclut 
nullement une syience juridique des plus approfondies 
et des solutions qui encore aujourd'hui donnent la 
clef de difficultes d'interpretation soulevees par Ie 
Code civil. 

42. - Au surplus, cet aspect de l'ceuvre de Marcade 
ne nous interesse pas pour l'insLant; nous nous pro-



120 L'ECOLE DI, L'ExEGESE EN DROIT CIVIL 

posons ici avant tout de mel tre en relief ce que cctte 
grande figure d'exegete presente de caracteristi'lue 
et de noble; encore visons-nous de la sorte moins 
l'homme lui-meme que l'Ecole de l'Exegese a laquell

e 

il appartient' et dont il contl'ibua si grandement a 
rehausser l'eclat. 11 faut se garder de voir simplement 
dans celui que noUS qualifions de « polemiste »)de 
l'Ecole un esprit chagrin et hargneux, Marcade fut 
dans la moindre des ,controverses exegetiques qu'il 
engagea, inti par les mobiles les plus eleves; mieux 
que cela, il n'obeit jamais qu'u un seul mobile: Ie 
culte de la Verite. 11 faut voir, en effet, dans ce culte 
une nlanifestation du inysticisme profond auquel Mar
cade fut toujours en proie. Unextrait de son livre: 
Etudes ,de science l'eligieuse Ie prouverait au plus 
prevenu (:1); il nouS represente en quelque sorte Mar-

(1) Marcade ecrit: « Ilest dans l'ordre moral une chose '8. Ia
quelle tout homme aspire du fond de ses entrailles, comme Ie 
voyageur de Ia terre etrangere It sa patrie, comme Ie jeune sold at 
du champ de balaille It sa chaumiere, comme Ie pauvre matelot du 
sein de 1'0cean It sa famille cherie, Tous, sans distinction, puis
sants et faibles, savants et ignbrants, jeunes et viellX, tous, nous 
portons en nous Ie besoin profond de eette chose, parce que tous 
nous sommos destines It elle. Cette chose, c'est La Verite. Voyez
vous cet enfant dont l'intelligence re()oit :'l: peine ses developpe
ments premiers? Il va vous presser de questions; il ne s'expri

me 

que par Comment et pourquoi ! .. , L'enfant, sans Ie comprendre 
encore, a besoin de Ia Verite, voyez-vous cette famille du penple, 
assemblee autour du foyer par une soiree d'hiver? Comme elle 
ecoute avec avidite Ia petite-fille qui lit ou Ie grand-pere qui fa
conte L .. L'homme du peuple ne Ie sait pas toujoUl'S; mais il a 
besoin de Ia Verite. Et cet homme blanchi par l'etude que vous 
voyez rentrer chez lui, vel'S Ie soil', apres ses travaux scientifi
ques du jour, vous croyez qu'il s'en 'va prendre imnlMiate

ment 

, Ie repos de la nuit ... Non, il va passel' de 10ngues heures en
core It chercher la Verite, Tous, nouS avons ,besoin de Ia Ve
rite. L'homme, quel qu'il soit, ne peut pas faire qu'il n'y ait 
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cade en extase devant la Verite divinisee. D'aill~urs 
on ne compte pas les elans' ' 
Ie livre de Marcade d mysllques que nous revele 

ont nous venons d f' f. 

Nous nous content d e aIre tltat. erons e noter celui I . 
termine; c'est une veritabl p.ar equel II se e com mUllIon a l' 
sence meme d h l' . vec ,es-u cat 0 lClsme que ~brcad' 't dans 
l'amour (1). e VOl 

en lui une intelligence' il ne e ' gence n'ait faim' il ne ' t P u~ pas faIre que cette intelli-
. ' ' peu pas falre que 1 . mtelhgence ne soit Ia Ve 't' L'I " a nOUI'l'lture de cette 
quand il l'a saisie et em;~ae~s' 1?t1me 

a besoin de la Verite; et 
sent heureux; il est. au lieu d e~. I gotlte une indJcible joie, i1 se 
blee s'empl'esser autour d'unus reP

I 
°hs . Voyez cette immense assem-

eu omme qui I t' 
suspendue It ses levl'es I Voyez-Ia tre i' . .a "lent tout entiere 
vulsivement sous la parole, Ie 1'e ar~ gner de JOle et s'ag~ter con
entoul'e I Comment done cet etl'e ~, et Ie ge~te de celm qu'elle 
des milliers d'hommes" C ,alble et deblle, remue+il ainsi 

, I omment exerce t 'I . . 
maglque influence 'I C'est "I ',- ~I amsl sur eux une , qu I a su decouvrn' p , f' . 
vlvement dans leurs ames 1 .' ms alre pertetrer 
Oh I non, l'homme ne vit 'p~~les qule petIte partie de la Verite ... 

1 v
, . . eu ement de pain" . 

a ente, de cette parole qu' "h ' mals aUSSl de 
L'homme, ce n'est pas se 1 I tS ec appe de la bouche de Dieu , u emen ce corp . t " d . , . 
I ex em pIe de tout ce qui est matie . s pe ll, e matIel'e, qui, a 
cours incessantctes substances n I't

e
: ~ellse Bonbent que par Ie se-

l
'A la ene es' I'hor ' 
"me, substance spirituelle q , ' . nme, c est surtout , m ne se nom'rIt q d . 

sentllnent, c'est-a-dire, pal' la . ' ne e pensee et de 
Verite qni vient de Dieu . N ,comlPrehenslOn et I'amour de 1a 

. on til so 0 pane v· 't 1 . 
vel'bo quod pI'oQeclit de ol'e Dei E t 't IVl IOmo; sed til omni 
Mre si belle et si puissan'te si

u
:,s -ce don~ que Ia Verite, pour 

c'est la Beaute et la p' ' g ande et Sl forte? La verite I 
mssance meme lit G' 1 

par essence; c'est la Justice 1 S ' r al.lc eur et la Force 
universe1; c'est'la Vie c'es!' D~' agcesse, 1a LOl supreme, l'Ordre 

, . ' leu, omment donc Ph 
ralt-II ne pas aspirer It elle d t t omme pour-., . e ou e sa nature p' , 11 
pr.mclpe necessaire et son inevitable fin? D ' msqu e e est son 
falre, nous n'echapperon' onc, nous aurons beau , . s pas a cette loi mo' 1 d 
de meme que Ie corps ne sa . t. I a e e notre nature; ural se passel' de " 
se passera point de Ia pensee 'la . "t' son pain, 1 ame ne 

(I.) « Le catholicisme, c'est i'am:~; ~.~~\eS~entiell~ It I'homme •. 
mamtenant ces viel'ges aba d ,I 1 ,e on dOlt comprendre ., ,n onnant toutes Ie ' , 
slecle pour consacrer leur v'e It ,. S Jomssances du 
ou a prier dn fond du cC6url pou~n~trmrfe ~e pauvl'es petites filIes, 

eurs reres, ou a donner a des 
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43, ~ II est impossible, on Ie voit, de'concilier chez 
Marcade l'horrime avec Ie juriste et sa foi exegetique, 
Sur Ie terrain du dogme religieux, en eifet, Marcade ' 

he itedistingue et finalement cherche a consoler son s , .. 
ame tourmentee en se rMugiant dans un mystIclsme 
profond; sur Ie terrain purement humain, au con-

malades les soins les plus repugnants, On doit comprendr~ ~es 
1 es qui laissaient une brillante fortune, une belle posItIOn 

d
lomml d pour aller' au milieu des deserts s'attacher plus 
ans e mon e, ' 

't' ent a' leur Dieu mMiter plus profondement et developper In I1nem' , , t' . 
aux autres hoinmes les grandes verites du saInt. Il~ staIen, em~-

ment 0atholiques ceux.lit; ils aimaient leur Dleu et lIs aI
:~~:ent leurs fI'eres. Le monde clit qu'ils etaient fous" et Ie monde 
" 1 savoI'r' car l'amour c'est de la fohe .. , N'est-ce a raIson sans e, ' , , ' 

un mystere de folie, que lao reparation de l'humamte par ~e-
pas? Un Dieu qui aime 1'homme jusqu'it revetir la forme humame 
:~~ourir sur un gibet entre deux scelerats; Un Dieu I .. , Oh 1 ~n 
tel amour etait trop sublime, il devait scaudaliser Ie m?nde, M~IS 
c'est par la folie mame de sa croix, selon la bel,le pensee de samt 
P 11 que Dieu a voulu confondre l'orgueilleuse raison du monde ... 
E~\~' plus haute perfection que l'homme puisse atteindr:, n'est-c~ 

1 f 1
· 1 folie de l'amour'l Est-ce qu'il a sa raIson celu,I 

pas a 0 Ie, a "I 
qui aime? .. , Est-ce que Ie devouement raisonne 9 Est-c,e qu 1 s 
raisonnent ces soldats de notre republique qu'on voyalt, sans 

, et sans chaussure courir tout joyeux au devant du fer et du pam ' ' , 1 ' ' , t 
f u de l'ennemi . et tomher sur les champs de hatall e en s eCl'lan 
aevec enthousi~sme: Vive la France !... Ils, etaient fous: fous 
d'amour de la gloiI'.e, de dilVouement it la p~trle; et le~r fol~e leur 
a conquis l'immortalite, en meme temps qu elle a sa~ ve lem pays. 
Que Ie monde avec sa raison froide, denuee de sentIments, et pal' 
lit meme tron~uee et contre nature (carune tete s~ns Ie comr n'e~t 
pas plus un honlme que Ie coour sans la tete), :illle pose~ des 11-
mitesmathematiquement precisees it l'amour de Dleu ~ou~ 
l'hommil, de l'homme pour Dien, let de l'hom~e, pour, ses ~re~es, 
afin de crier au ridicule quand il verra c:s 11mI!es d~p~ssees, Ie 
catholique, lui, sait que la mesnre pour almer, c est d alme~ san,s 
mesure: Modus amandi, ama,'e sine modo ... Ainsidonc, cett~ 101 ch,re
tienne qu'on a tant attaquee, qu'on a pretendu etre une mven~!On 
de l'homme, etrangere ou .cOntraire it notre nature, it nos bes?1lls, 
aux attrihuts de notre etre, aux enseignements de notre raIson, 
nous l'avons etudiee dans ses principaux points, ?~ns ceux-l:i. s~r~ 
tout qu'on nous disait plus absurdes ou plus rIdIcules, et VOIla 
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traire, Marcade accepte Ie dogme de l'Exegese dans 
toute son etendue et avec une foi sans egale; la doct~ine 
et la methode de la celebre Ecole sont pour lui la Ve
rite, QueUe Ecole juridique peut se targuer d'avoir 
exerce une puissance aussi irresistible sur les esprits 
les plus eleves ? 

que toujours nous l'avons rencontree au dedans de nous-memes, 
comme l'expression de nos sentiments les plus necessaires, de nos 
besoins les plus intimes. Ecrite au fond de nos coours, elle est nee 
avec nous, elle a grandi avec nous. C'est cette lumiere, dont parle 
l'Evangeliste, qui est venue nous eclairer au moment me me de 
notre arrivee dans ce monde: Erat Lux vem qure illu~inat omnem 
hominem venientem in lwnc mundum, Lorsqu'il s'offre it nous, ce 
catholicisme qu'on ne sait pas com prendre, ce n'est point un 
etranger qui se presente, c'est un bon maitre qui vient au milieu 
de ses domaines, com me parle encore saint Jean: In propria venit; 
c'est un ami qui vient retrouver ses amis egares, un pere qui viant 
chercher des enfants que l'erreur eloigne de lui, et ces hommes 
qui refusent d'entenclre sa voix, c'est lui qui les a eleves, qui les 
a nourris it sa table, ce sont les siens, in Prop"ia venit et sui cum 
non l'ecepel'unt, Loin que la foi chretienne soit une contradiction it 
la raison, elle en est Ie perfectionnement: Ie Christianisme, c'est 
Ie Rationalisme complete par la revelation divine: et la raison 
reduite it elle seule, c'est Ie piedestal sans la statue, c'est la pierre 
d'attente et l'edifice inacheve, Emhrassons donc ce catholicisme si 
Simple, et si sublime, si grand et si facile it com prendre ; soyons 
cathohques, aimons, Aimons Dieu, source de tout hien, et accom· 
plissons sa loi; aimons to\1S les hommes, enfants'd'un meme pere, 
proclamons pour eux et pour nous ces magnifiqnes idees de Li
berte, d'Egalite, de Fraternite, si puissantes it procurer la gloire 
at Ie honheur de tous; et si un jour (que Dieu nous en garde, 
mais tout nous d~t de Ie craindre sous ce regne ignoble de l'argent 
at de la corruption), si un jour, ce profond malaise du peuple, que 
l'egolsme de quelques-uns creuse de plus en plus, appelait sur 
!l0tre France de nouveaux houleversements, de nouvelles pertur
bations, nous pourrions du moins no us en dire innocents, et nous 
rendre Ie temoignage de n'avoir contribue en rien aux malheurs 
de la patrie " V, sur Marcade: Paul Pont, Notice SUI' ]'[al'cade. 
Revue critique de legislation, 1854. 
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§ VI 

UNE FIGURE, DE JURISTE DELIBERE~IENT DOCTRINAIRE 

ET RATIONALISTE INTEGRAL: FR. T AULlER. 

44. - Les citations de l'oouvre de Taulier comptent 
parmi celles qui plus loin reviennent Ie plus sou vent 
sous notre plume comme traduisant la doctrine et les 
methodes de l'Ecoie de l'Exegese. Nous ne voulons ici 
quJappeler I'attention sur cette figure origin ale qui de 
propos deIibere s' obstina dans 'Ie domaine du droit ci
vil a paraitre ex.c!usivement doctrinaire et rationa- ' 
liste integral, alors qu'aucun des elements constitutifs 
de la science du Droit ne lui etait etranger; temoin 
l'etude: Des progres de la jurisprudence en France, 
publiee en 1838 ; temoins egalement les declarations 
consignees dans la Preface de sa TluJorie raisonnee 
du Code civil et qu'on trouvera plus loin. Mais Taulier 
n'en estima pas moins que Ie commentateur du Code 
Napoleon devait en quelque sorte se soumettre et de
meurer en communication, sur la base de la raison, 
avec « l'esprit pur », ec~rter ou briser au besoin tout. 
cequi empechait de parvenir jusqu'a lui. 

45. \" Cette conception du r61e du jurist,e est d'au
tant plus demonstrative de I'empire de la doctrine exe
getique sur Taulier, que celui-ci fut intimement lie au 
mouvement social de son temps comme maire de la 
ville de Grenoble et se revt'lla administrateur eminent; 
sociologue avant la lettre et dans Ie sens pratique' 
du terme, il dota Grenoble de l'institution celi'~bre: 
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l'A.ssociaUon alimentai7'e, qui lui valut les suffrages des 
phl~anthropes et des economistes. Rien ne serait plus 
curleux que d'etablir un parallele e t' T I' n re au IeI', com-
mentateur du Code Napoleon, tel qu'il est fi ' d 
Th -f' • , ge ans sa 

eorte ratsonnee du Code civil et T I' h . ' au leI' omme de 
proges SOCIal, tel qu'il se revele dans Son ouvrag . L 
Vrai livre du peunle ou le Riche et Ze P e . e 
.' - '1:' , • ' auvre : his-

totre et tableau des, institutions de bien I'aisa t 
d' . t t" ~ • nce e 

ms ruc.ton prim~ire de la Ville de Grenoble, 1860. 
Fr. Tauher ne dOlt pas etre exelu de I I' d I . a ga erIe as 
p us Illustres repr,esentants de l'Ecole de I'E ' ). 
Elf . xegtlse. 
, ~ e alsant, M. l\L Char mont et Chausse ont dans I 
LiVre du Code civil donne un tableau singulierem ~ 
tronque des interpretes du Code Napoleon (i). en 

(i) Compo Ex:upere Caillemel', FI'ed,f/'ic Taulier sa ve et 
vres 1806.1861, Paris, iSH. " I us alii-



CHAPITRE II 

LA DOCTRINE DE L'ECOLE DE L'EXEGItSE 

4S. _ L'expose de la doctrine de l'Ecole de l'Exe
gese, autrement dit de sa conception des elements 
constitutifs .de la science du droit civil, se trou ve 
plus specialement consigne dans les Prefaces des 
reuvres de ses representants. Quelques-unes de ces 
prefaces sont celebres; e.Hes const~tuent, n~us l'a vo~s 
dit, de veritables professIOns de fOl, marquees au com 
d'un dogmatisme intransigeant et empreintes d'une 
conviction profonde dans la vertu regeneratrice de 
la nouvelle Ecole. Nous citerons, a titre d'exemple, 
a ce point de vue, quelques extraits de la preface, 
oubliee aujourd'hui, placee en tete de sa TMorie rai
sonnee du Coele cwil, par Frederic Taulier, professeur 
a la Faculte de Droit de Grenobld; elle fut ecrite en 
1840, au moment du plein essor de l'Ecole exegetique. 
Elle retentit comme un Chant du Depart; visiblement, 
les souvenirs historiques de la t.erre de Dauphine ani
ment l'auteur; dans un autre domaine, il est comme 
sous l'impression de l'enthousiasme et de la resolution 
qui soulevaient un demi- siecie aupara vant l' Assemb1ee 
de Vizille rampant avec Ie passe et ouvrant la Revo-. 

lution frangaise. 
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Tauli~r croit. de toute son ame, a la regeneration' 
de la SCIence du droit civil par l'Exegese, « Le livre 
« que j'entreprends, ecrit-il, est Ie resultat d'une con
« viction ardente. Je veux restituer a la science du 
« droit civil Ie caractere de purete qui la rend belle' 
« j~ veux la montrer dans ce qu'eHe a de primitif, d'in~ 
« tIme et de fecond; en rendre l'etude plus attrayante 
« et plus fa'cile aux esprits novices et ramener les es
« prits exerces a ces elements d~nt 1a neltete fait la 
« puissance, dont la simplicite fait la profondeur ... 
« Source pour etudier, source pour se retremper, ta
« bleau pour se recueillir, tel1es sont les trois faces 
« sous lesquelles j'ai congu et par lesquelles se revele 
« l'utilite de mon reuvre ... Hommejeune, j'ai compris 
« la necessite, j'ai senti le besoin el'etl'e de mon siecle ... 
« Je m'efforce d'etre simple, naturel, vrai, et je vise 
« peu a cette tortueuse habilete qui n'est qu'un dece
« vant effort de l'm;prit et une sterile richesse ... Loin 
« de moi la pensee de proclamer unfj independance 
« absoluo et de substituer de capricieuses reveries 
« aux veri~es admises. En toutes choses, j'aime Ie pro
« gres, mals leprogres re£lechi, rationneJ, successif..., 
« que n'inspire ni l'ambition, ni l'impuissance mais 
« l'amour du beau et du vrai; qui proud pi;ie des 
« systemes decrepits, mais les aime encore comme de 
« nobles ruines, types precieux de comparaison entre 
« ce qui fut, ce qui est et ce qui va etre; Ie progres, 
« en un mot, courtois dans ses attaques, loyal dans 
« ses desirs, modere dans ses esperances, fondateur et 
« conservateur. Desormais les formules de modestie 
« s?nt usees. Quand un homme met tout son esprit a 
« dIre qu'il n'en a point, qui est-co qui peut Ie croire? 
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. ~. 't' l'Ecole de l'Exegese. Quelle Hait done 
AmSI pensal . .' 
Lte doctrine si nouvelle. si progreSSIVe, SI SClen-

tC~fi e' dans laquelle elle a vait tine foi absolue '1 Plu-
IIqU , , l' b : . I cterisent et on n a que em arras 

stelHS traIts a car a . . '1 I 
, • J. d'apres les reuvres de I Eco e, 
du ChOlX pour IJnoncer, . 
les formules qui les ~raduisent. . 

d 101' - Le 'premIer 
47. - 1. La auita du texta a. , 

trait distinctif, Ie trait fondamental de. I Ecol~ de 
l'Exegese. c'est leo culte du tea;te de lot, o~ mteUX 
Ie calte de la loi' substitue au culte du dr.Olt; po~r 
elle, Ie droit positif doit etre la pr.eoc.cupatlOn doml
nante, autant dire exclusive, du JUflsconsulte.et Ie, 
droit positif s'identifie, tout entier, avec la l~l. Les 
'uristes qui se consacrent a l'etude du. drOIt mo
J
derne 

et specialement du droit civil, dOlvent done 
partir des textes du Code Napoleon et se. canton-

. emflnt dans Ie clomaine d'actIOn cons-
ner rlgoureUs ' . . J. J. 

• J. Code Le mot de la SItuatIOn a IJtu 
titUIJ par ce . . "l 

d
. B et· « Je ne connais pas le dfOtt CLOt ; 
It par ugn . , 

je n'enseigne que le Code Napoleon.» .. Le ~ysteme 
tOllt entier est dans cette phrase, maiS 11 a ete am
plement developpe par les illustres representa~ls de 
l'Ecole. « Les codes, a ecrit Laurent, .n~ l~~ssent 

. 'l'arbitraire de l'interprete; celUl-C1 n a plus 
flen a . f' PI 

.' de faire Ie Droit Ie DrOIt est alt. us 
pour mIssIOn ' 
d'incertitude; Ie Droit est ecrit dans de~ textes au-
thentiques. Mais pour que lescodes presente~t cet 

t 
'lraut que les auteurs et les maglstrats 

avan ,age, I .' "1 
acceptent leur nouvelle position. J'allals. dIre qu \ s 
doivent s'y resigner. Tou.tefois, on au;alt tort d y 

. p).ce d'abdicatlOn et une decheance ... n 
VOIr une es IJ 
n'est pas vrai que Ie rOle des jurisconsultes se trouve 
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abaisse; seulement, ils ne doi vent pas a voir l'am
bition de fi:tire Ie Droit en l'enseignant ou en Pappli
quant; leur unique mission consiste a l'interpreter ... 
Le tra vail du legislateur ne so fait plus par eux, il se 
fait par Ie pouvoir Iegislatif. La consequence est evi
dente: en faisant Ie droit, les auteurs et les magis
trats usurperaient Ie. pouvoir que Ia nation souve
raine a investi de cette attribution» (1). 

« Ma devise, ma profession de foi, declare Demo
lombe, est aussi: les tea;tes avant tout! Je publie un 
COUl'S de Code Napoleon; j'ai donc pour but d'inter
preteI', d'expliquer Ie Code Napoleon lui-meme, con
sidere comme Ioi vivante, comme loi applicable et 
obligatoire et rna preference pour la methode dog-m a
tique ne m'empechera pas de prendre toujours pour 
base les articles memes de IC), Ioi » (2). Bien avant Do
molombe, au lendemain meme de la promulgalion du 
Code Napoleon, Proudhon exprimait, aveeune ironie 
singuliere, la meme conception: les tex tes et pas 
autre chose, telle devait etre, d'apres lui, Ia devise du 
jurisconsulte. « L'unite de legislation etablie par Ie 
Code Napoleon, ecrivait-il, est un avantage ines
timable pour Ia France; mais pour en obtenir Ia 
jouissance tout entiere, hous devons avoir soin de 
nous degager de beaucoup d'anciens prejuges » (3). 
Ces prejuges n'etaient autres, d'apres Ie jurisconsulte . 
franc-comtois, que la tendance a remonter a I'ancien 
Droit ou au Droit romain, pour expliquer Ie Code Napo
leon. A quoi bon, disait-il, cette ten dance ; eIle ne peut 

(1) Laurent, COUI'S elilnentail'e de droit civil, t. I, preface, p. 9: 
(2) Demolombe, COUl'S du Code Napoleon, t. I, preface, p. 3. 
·(3) Proudhon, COlli'S de droit fl'a71fais. t. I, preface, p. XII. 

9 
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que nuire it la science du Droit (1). Seuls lestextes du 
Code importaient it Proudhon, les textes it 1'6tat pur, 
abstraction faite de tout melange; « c'est dans Ie Code 
Napoleon qu'il faut etudier Ie Code Napoleon, repMe
toil. Le com parer avec les aulres Codes qui l'ont suivi, 
pour nous en penetrer, Ie com parer avec lui-meme 
en l'enseignant aux autres, telle est la tache qu~ 
nous nous sommes effurce de remplir (2) ». 

(1) Proudhon s'exprime ainsi: « Les auteurs de cet immortel ou
vrage ont puise tantot dans Ie Droit romain, tan tot dans les dis
positions les plus sages de nos anciennes coutumes, et tanto!, par 
de sublimes conceptions, ils ontcree des l'egles qui avaient ' 
echappe aux 199islateul's qui les ont precedes: co n'est donc ni la 
tradition du Droit romain, ni Ie produit du Droit coutumior, ni 
une loi nouvelle dans to utes ses parties; mais un corps entiere
ment neuf, compose des maximes les plus sages, les unes nouvelle
ment con\lues, les autres deja consacr 'es par l'experience ; toutes 
coordonnees avec methode et enchainees dans un systeme conve
nable a notre etat politique actuel. Si, a vue de l'empreinte plus 
au moins forte que ce Code a re\lue, soit du droit ecrit, soit de nos 
meeurs coutumieres, il etait permis de Ie commenter par Ie druit 
romain ou par les coutumes, sans l'etudier avec soin dans 'I'esprit 
qui lui est propre, nous aurions bient6t autant de jurisprudences 
diverses qu'il y ayaH de differentes provinces en France, parce 
que chacun voudrait l'adapter a ses habitudes et y meIer ses an
ciens prejuges, » Op, cit" preface, p XIII. 

(2) Proudhon, op, cit., preface. p, XIV, - Taulier ne pense. pas 
autrement que Proudhon. « Je dais, dlt-il, signaler une funeste 
ten dance a l'accumulation de tous les genres dans une meme om
vre, Les auteurs, qui ant explore jnsqu'a present Ie Code civil, 
compliquent, a chaque instant, ses doctl'ines par celles du Droit 
romain, du Droit coutumier, de l'aneienne jurisprudence et de la 
jurisprudence moderne; ils invoquent tous les temps a la fois et 
consultent simultatlement tOlltes les sonrces, se faisant un auxi
Haire des inspirations las plus diverses, Ce pele-mele d'idees qui 
est aujourd'hui si fort a la mode, jette l'hesitation dans les esprits, 
produit les longueurs fatiguantes pour ce\J.x qui savent Ie Droit, 
decoul'ageantes pour ceux qui ne Ie savent pas; il enleve aux 
principes leur nettete et les expose a peril', car les principes sont 
la seve du Droit, et la seve meurt sonvent a cause du luxe meme 
de la vegetation, Cependant, chaque genre est en lui-meme emi-
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48. -- II La pred . 
. . omlnance de (( l'intention du Ie 

glslateur» dans l'interprA.tat· d -
'" Ion u te:xte d l' L 

formule par laquelle s'acheve 1 e 01. - a 
e paragrapho precede t 

DOUS ameoe au second trait distinetif . n 
l'Ecole de l'Exegese t 't" de Ia doctrIne de 

, ral lDtImement lie au . 
mais qu'il importe en bonne methude d' e premIer: 
1'00 veut bien se reodre compt d 1 e~ sparer, SI 
. d l' e e a portee et de I' 

tlOn e Ecole. Pour elle Ie Droit " , ac-
1 t t d . ' POSltlf s ab~orbe dans 
es ex es es codes' mais 1 t 

I , ' es extes peuvent n ' 
par er d'eux-memes' Iu' e pas 
tibIes des sens Ies 'I P s exacte~ent, ils sont suscep-
qu'en eux-memes S:r~St ~~poses" SI on no les considere 
pIiquer a ,.' - - p~rmls au juriste de les ap-

sa gUIse en confurmite des tr f . 
des besoins de l'el at social') C' tans ormatluns et 
les et son Ecole (f) A '~s ce qu'ont eru Saleil
. . . u contra Ire a Ia t' " 
posee, l'EcoJe de l'Exege .' ques IOn alDSI 

formellement par la neg::i~:.a~na~:;;:v;,:tp;:PO~IdU 
ne vaut rien par lui- A , ' see, 

meme, mats seulement par l'in-

ne,mment utile et peut porter les frui s 
SClence, mais a condition qU'I'! tIes plus preeieux pour la 
't sera compl t 0 
e 1'e complet, s'il n'est isole. Que les u :. 1', nn geure Ue peut 
vement a comparer les institutio ' n,s s attachent done exclusi
institutions actuelles' qU'I'I' 1 ?S c~vI!es des Romains avec les 
1 d' ' 'S es etudwnt d 1 
es "tails qui servent de forme a' . ans eur esprit et dans 

s'efforcent de ramener ' un s t ,1 esprIt mAme j que d'autres 
t <t ys eme d' 't' 1 c~u umes; qu'iIs revelent leur ' , UUl e es prineipes des 

~~s ~ujourd'hui : de ces rapprocheC:~~:sxlte. avec l:s principes ad
Jallbront les plus vives 1 ., . approfondls, conseieneienx 
gO' umlel es, .. Pour mo' ·"t· nre l'ahonnel par la natu' I, J" alS con vie au 
m'attachant it ce genre quere,,~eme de m?s fOllctions, et c'ast en 
hommage aux prillcipes J'e J al voulu faue un livre qui fut un . 
Son individualite actuelle'lnenXtPO,se done la loi eonsideree dans . 
l' , Vlvante . oubI' t I ancJenne jurispl'udence et I " ' Ian e Droit romain 
ell~ que je deveIoppe Ia Io! et (~l~u,~SSI'UdellCe moderne, c'est pa; 
1'a/sonl/(!e du Code civil t I 'f J applique .• Taulier, TheQrie 

(1) c ' ' , ,pre ace, pp, 6 et 9 
amp. L CiEuVI'e ;'w'idique de Ray d d ' ; 

. mom e Sale!lies, Paris, 1914. 
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iention du legislateut, qu'il est cense ttaduite; Ie 
Droit poslLif s'absorbe, en realite, dans ceUe inten
tion ; c'est eUe que, par dela Ie texte, Ie juriste doit 

chercher. 
Tel est Ie second trait distinctif de l'Ecole de l'Exe~ 

gese, celui que l'on a releve Ie plus frequem
ment 

et 
considere comme la pierre de touche servant a clas-
ser les auteurs a l'interieur ou a l'exterieur de 
l'Ecole. Cela est exagere ; i1 ne faut voir dans ce carac
tere que l'un de ceUK qui donnenL a l'Ecole Exegetique 
sa physionomie particuliere ; il ne constitue pas a lui 
seul cet.te physionomie. D'autre part, il convient de 
bien remarquer, contrairement a ce qui a ete fait par
fois, quelque peu inconsciemment il est vrai, que la 
valeur attribuee a l'intention du legislateur dans Ie 
systeme exegetique n'est pas (Iu ressort de la simple 
methode, mais bien de celui des questions de fo'rid ; 
on est, avec eUe, en presence d'un element constitu
tif de la doctrine de l'Ecole de l'Exegese et non pas 
seulement de sa methode. La methode exegetique se 
ramene essentiellement, comme to utes les methodes', 
a l'exposition et a la mise en reuvre, d'apres un plan 
precongu, de la doctrine de l'Ecole; et cette doctrine 
consiste eUe-meme, nous l'avons dit brievem

ent
, 

dans la conception queos'est faite l'Ecole de l'Exeg
ese 

des elements constitutifs du Droit, c'est-a.-dire de son 
but, de ses sources, des principes et des directi yes qui 
decoul

ent 
de ces sources. Or, l'Ecole considere l'inten

tion du legislateur comme la source supreme du Droit 
positif; que les moyens employes pour decouvrir cette 
intention rentrent dans l'ordre de la methode, cela 
est certain; mais cette intention consideree en e11e-
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meme faIt essentiellement p t' . 
trine, Ie role (Iu'on lui f 't ~r 10 mtegr.ante de la doc-al Jouer about t ' 'd 
fier, en grande partie lb· lssan a I enti-, a su stance d D' .. 
avec Ies manifesl.ations d 1 l' u rOlt posltlf e a vo onte du Ie . I 

Tous les partisans de l'Ecoie d ' giS ateur. 
clairementnote. Mais no e .1 Exegese Pont . us ne connalssons . 

. ce pomt,. un expos!: pl' pas, sur 
I:) us magIstral I . 

sente par Ie doyen A b d que ce UI pre-u ry ans s d' 
rentree de la Faculte d D' . on lscours de 
'8

11
7 e rOlt de Strasb 

:l " • « Pour ne pas ete d I ourg, en 
disait-il J"ai du' n re es bornes de ce rapport 

, me contenter de e ' 
pIe esquisse de l' . . pr senter une sim-

" enselgnement du Cod 
011'11 me soit permis d' . e Napoleon, . aJouter queIq . 
dlquer I'esprit dans Ie uel . u.es mots pour lU
donne T . q . cet enseignement a 'te 

. ous ceux qUI ont obser e I e 
trine et de la J'uris d· v ~ marche de la doc-

pru enca, depms I . 1 
du Code jusqu'a nos . ours 1 . A A' a promu gaLion 
trerne timidite de leJ ,pn~ du etre frappes de I'ex

urs premIers e . d l' 
hardiesse de leurs proced.( ssals, e excessive, 
. I tJS nouveaux Da I . 

clpe, es auteurs et I t'b . ns e prIll-es rl unaux s'att h 
que exclusivement . t . ac ent, pres-, aUK extes La 1 tt 
parfois eUe elouffe l' .' . e re regne et 

1
, esprIt. Peu a 

. elude attentive d peu, cependant, 
. es sources et d t 

ratOlres conduit a es ravaux prepa-
. une entente plu " . 

Cleuse des dispositions Ie al' s ~al~e, plus Judi
en lumiere' Ies the . g es, les prlOClpes sont mis 

I 
. ' orIeS se forment t l' . . . 

01 vient occuper d e esprIt de Ia , ans son e r . 
lui est Iegitimem t d xp !CatlOu, la place qui 

• en ue' de d . 
faits dans ceUe s d'" gran s progres onl ete 

,hien et Ie vrai sage IrectJon. Malheureusement Ie 
e rencontrent rar t 

de mal et d'err A . emen Hans melange 
eur. comblen d'e t 

de deviations n'a pas do . car s, a combien nne heu une interpretation 
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temeraire ou hasardee I Sous pretexte de spiritua~ 
lisme, de~ formes salutaires et protectrices ont ete 
ecartees comme un joug inutile. Sous couleur d'equi
te, les textes positifs et les regles les plus certaines 
du Droit ont ete sacrifiees a des considerations 
equivoques et sans portee. Trop souvent, en un mot, 
dans ces derniers temps surtout, les limites. assi
gnees a l'interpretation ont ete depassees par des 
esprits impatients, moins preoccupes de rechercher 
Ie v.eritable sens de la loi que de la faQonner a leur 
guise. La mission des projesseurs appeles a dispen
ser au nom cle l' Etat l'enseignement jut'idique est de 
protester, avec mesure, sans doute, mais aussi avec 
jermete, contre toute innovation qui tendrait a substi
tuer une volonte etrangete a celle du legislateut'. 
Loin de nouS la pensee de rejeter les idees nouvelles 
a raison de leur nouveaute meme. Mais, c'est; pour 
nous un droit et un devoir de ne les admettre 
qu'apres les avoir soumises au creuset de la critique 
et de les repousser n'importe d'ou qu'elles viennent 
quand, apres mur examen, nouS les jugeons con
tr.aires aux saines doctrines. Toute ta toi, dans son 
esprit aussi bien que dans sa tettre, avec une large 
application de ses principes, et Ie plus complet deve
loppement des consequences qui en decoulent, mais 
rien que ta toi, telle a ete la devise des professeurs 
de Code Napoleon. C'est dans cette voie de conserva
tion progressive qu'ils ont dirige leurs eleves » (:I.). 

Il Mait difficile, encore une fois, de presenter, sous 

(1) Seance de rent1'ge des Facultes de Strasbourg, i851. Rapport 

du doyen Aubry. 
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la forme d'un s to . 
I
,' t' ys me mleux coordonne, la these de 
111 enllOn du leO'isl t ., t:> a eur, source du Droit positif 

Dep, en collaboration avec Rau Ie dAb . 't " I ,oyen u ry 
aval exprlme a memo conception dans Ie C 'd 
dt.t " d oUf s e 

OL cw~l, ont leur est redevable I ' f . ) a sCience ran-
liaIse (:1 . Avant et apres eux Ia memo d t' . ete f' ' oc rIne avalt 

et ut rmse ell avant, nous l'avons d't C 
t

' I. ontcn-
ons-nous a cesuJ' et d I ., , e que ques cItatIOns' « C' st 

la volonte du legislateur qui conslitue la l~i, ec:it 
Demante. L'esprit du legislateur est, pour nous, un 

g) A~bry et R,au" Co!l~'S de Droit civil fl'an~ais, 4° Mit, t, I' 1'30 
« peut y avolr lIen a cette interpretation d .',' p, , 
auteurs, dans deux hypothe'ses d' t' e Ia 101, dlsent ces . IS mctes ' 1° 10 s 1 < ' 
employee par Ie legislateul' ne p , ,r q

l1

e a r"dachon 
et com pIe!, soit it sa raison ~:s;nte ~as ,elle.meme Un sens clair 
vague des termes SOl't a' 1" ( d

a
, slglllfication plus ou moins 

, alson une const t' d 
plus 011 moins vicieuse; 20 lorsque cette r8dac~~ocn IOn . e phra~e 
sentant un sens nettement determine ' ' ' qUOlque pre
Ia pen see du legislateur A " n exprllne pas exactement 
solument necessail'e ; au'sec~:~·:~~~er ca~, ~'~nterpretation est ab
qu'elle s'attache ' est leglhme, en tant du moins 

ulllquement it recherch I " . 
Iegislateur dans Ie but d'arriver it l' er a ve,rlta,ble pensee du 
de loi, sans s'attaquer it cette ' exlalcte applicatIOn d'un texte 

d 
pensee e e-meme .' 

re ou pour en StencIre a b't ' pour en lestrelll-, . r I rall'ement la port' 0 
munement interpretation gra l' I ee" n appelle com
terminer Ie veritable se d~ma Ica e celIe qUI s'attache it de-
s'aidant des usages de lanl~n :: e!exte o~scur ou incomplet en 
y oppose I'interpretation 10gi:ue en ~~s regles de Ia syntaxe. On 
sions tous les autres procedes d': t ~prenant sous ces ex pres
etat aussi longuement des conce I~,:rpre,tation. , Si nous faisons 
du role de l'intention du IegiSla~e~:lsc'~s~~bry elt ~au au regard 
trer Ie bien.fonde d'e l'observat' f"t ans e ut de demon
Aubl'y et Rau ont acce t' Ion al e par nous prectidemment 
trine de l'Ecole de l'Exe~e e ~o~me base de leur ceuvre Ia doc
methode, Mais de Ia . t se, I s en ont seulement repudie Ia 

SOl' e a apparu d'u ' . . , 
I'influence de la methode dans l' 'b ' . ne :nalllere salsl~sante, 
{ue d; il s'est trOllVe qu'en fait et ;a~rs~:~en d~ ~::r ~~~~~dSeCle~tifi-
es eux professeurs de Sll'asbour .. meme, 

Ia doctrine exegi>tique et it ses g ,ont echappe it l'etl'oitesse de 
de vne scientifique. consequences facheuses au point 
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'1 ' AI' qlle nouS devons souvent Ie faire pre-
gUll e Sl s u ,,' d , ' ce sens que nouS ne. evons 
valoir sur ses termes, en '1, 

as admttre toutes les consequenCeS autorlsees par ~ 
p d 1 l' nl' surtout reJ' eter toutes ce11esqUl 
lettre e a 01" ' . ( ) 
n'en resu1tent pas clairement et necessalre~ent» 1. • 

D I 
' ,t apres avail' parle dans Ie meme sens, 

e Vll1COUI , d ' donc 
, , t lil. sinon une verit~ e raison, 

estHne que c es , d' , 11 qui 
eternellc du moins une verite tra ItlOnne e,c' , t 

P
eut i~v~quer en sa faveur l'autorite de Domat. « hOS 

1 1 t d't i1 qu'il faut s'altac er a l'esprit eL non a a e tre, 1 - , , 
egarder comme con

et l'on doit, en consequenCe, I' , l'es 

t 
' a la 10i non seulement tout ce qUl en b1esse -

ralre, , ' b1csse seule-
pl'it et la lettre, mais encore ce qUl en , e suis 
ment l'espl'it paraissant garder 1a lettre .. , Je, m , 
Meve frequemment, et avec force, contre"ces 1I1dte,rpre~ 

d t l' ' ge parait s 111 tro Ulre e 
tations juda'iljues, on Ul:ia " h' 
qui laissant entierement de cote l'mtentlOn" l~: 

, 'f. t du1egislateur pour ne s'attacher qu a , 
mam es e 'd' hIe qUl 
lettre de 1a 10i, detruisent cet esprIt ensem 

en unit toutes les parties ») (2), 

, ow's de droit civil, t, L p. 14. Ap-
(1) Demante, Programme dun c, t' L'''sprit du legislateul' ne 

. d' l' leur aJou e.' " 
pnyant ~\lr cette I ee, au aI" Ie pl'eambule des lois, paries 
se mal1lfeste p,as seu~ement )~r la discussion du projet; on le re
discours de presental!On O~l!le des disllosilions quicomposent la 
trouve SUI'toUt dans 1 ense . on d'une loi avec une autre, 
meme loi, ou meme dans la compa~:l:naIOgie des'matieres. Cette 
eu egaI'd it la plus ou moins gr,an mandee par rapport aux 

. doit surtout etre recom 
derniere pratique 'd s codes ne forment entre 
lois qui, comme les divers tltres. e no

O 
Cl·t 't I Preface, p. H,. 

d I' g'slatJon • p. .," elles qu'un seul corps eel N' leon preface. Voir, dans le 
(2) DelvinCOUl't, Cow's du Cod~ aPt °Rou~tain Commentail'e theo-

D CaUl'roy Bonmer e ., 1 . meme san~, 11 , . . 'f P II ( Quant au Code Ul-

l'ique et pl'atiquedu Code CIVIL, p:: ~~:te lui:meme qne nous avons 
meme, ce n'est pas senle~nent s nne verification exacte de tous 
etudie. La science des 101~ sup~ose. diquer l'intention du legisla
les faits qui peuvant exphquel ou In 
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49. - A voir les extraits que nous venons de 
reproduire, c'est la volonte reelle du Iegislateur que, 
par deli!. Ie texte, l'Ecole de l'Exegese s'est assigne 

teur. Ces faits se trouvent en grande partie dans les documents 
connus, sous le nom de travaux preparatoires, principalement 
dans les discussions du Conseil d'Etat et dans les changemeuts de 
redaction, adoptes sur les observations du Tribunal. Cas docu
ments ont ete, pour nous, I'objet d'une scrupuleuse jnvestigation, 
etquand nous a vons ainsi reconnu Ie veri table esprit du 'legisla
teur, nous n'avous pas he site it Ie faire prevaloir sur une redac
tion inexacte. Nous sommes arrives, decette maniere, a plusieurs 
explications, qui, bien que nouvelles, nous ont paru tirer de leur 
source meme, un caractere de certitude incontestable .• - De la 
Bigne de Villeneuve et Henry, Elements de droit civil, t. 1, p. 46: 

I «, Lorsque Ie texte de la loi est parfaitement clair et precis, qu'il 
ne presen te ni obscurite ni equivoque, il doit etre applique it la 
lettre, alors meme qu'il ne ,serait pas conforme aux principes 
generaux du Droit ou a l'equite. Il n'y a qu'un cas dans lequel 
l'interprete soit fonde it s'ecarter du sens litteral de la loi; c'est 
lorsqll'il est pronve que tout en parlant clairement, Ie legislateur 
a dit autre chose que ce qu'il voulait dire. L'interpretation qui 
s'en tiendrait alors au sens littoral de la loi serait nne interpreta
tion judalque. » - Proudhon, op. cit.; t, I, preface, p. IX: « La 
science du droit ne consiste pas seulement dans la connaissance 
des divers articles de loi: un homme pourrait savoir Ie Code en
tier par creul' et n'etra pas au-dessus d'un faible legiste. ", tandis 
que celui qui, sur chaque matiere, a su saisir les idees-meres et 
I'enchainement des principes que Ie legislateur a voulu et~blir, 
connait vel'itablement Ie Droit, parce qu'il peut en faire l'applica
tion Ii toutes les questions qui sa presentent ... ; c'est la suite 
des principes sous lesquels Ie legislateur a voulu enchainer les 
dispositions particulieres qu'il faut enseigner .• - Ces citations, 
jointes a celles reproduites au texte, montrent bien que, sous la 
variete des formules, les adherents de l'Ecole de I'exegese voient 
la source du droit positif, considers sons Ie rapport de la loi, 
non dans Ie texte lui-mame, mais dans l'intention qui a preside 
Ii sa redaction. Pour si ,connu que soit ce fait, il nous a paru 
necessail'e d'en dtimontrer l'existence par des citations prises en 
quelque sorte an hasard. Nous verrons, avec Ie troisieme trait 
distinctif de l'Ecole de l'Exegese, que l'element intentionnel dans 
la loi est d'autant plus important que l'Ecole rejette tout autre 
source du droit positif que la loi. Tout s'enchaine ainsi rigou
reusement dans cette doctl'ine. 
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'ta'che ,de decouvrir; c'est ainsi qu'eHe aurait pour ., .' ' 
entendu l'esprit de la loi et la mlsslO~ dUJurls~ons~lte. 
Mais si 1'0n s'en tenait a cette mamere de VOIr, dune 
fagon absolue; on n'aurait pas une vue complete et 
entierement exacte du second trait distinclif de la 
doctrine exegetique. Celle-ci n'exige ~as, en to~te 
circonstance, pour une saine elaboratIOn du DrOIt, 
que l'intention reeUe du legislateur soit deco~verte; 
il en est une bonne raison; c'est que Ie leglslateur 
n'a pas toujours exprime une volon~e, ade~uate ~ la 
difficulte envisagee ou a peut-Mre ete amme dune 
volonte qui est restee obscure, impossible a degager. 
11 est vrai que Laurent ne peut pas croire a c~tte 
hypothese (i); comme ce n'est pas moins une reahle, 

(1) Pour Laurent, les textes de loi ne sont obscurs que par .la 
faute des auteurs. Il ecrit: ( Le Code civil redige en .te~mes claus 

t precis semblait donner au droit une base fixe et lllebr~nlable. 
~ependant les' interpretes se plaignent que tout est incertalll ... Les 
interpretes ont tort de se plaindre, car ~i Ie droit est ~~venu ~ne 

d d tes C'est il eux qu'il faut s en prendre. S lIs avalent 
mer e ou , . . d 
plus de respect pour Ie texte du Code, i1 n'y auralt gu~re e c?n-
troverses. Le texte nous offre des principes ?ertain~; des ~ue 1 on 
s'en ecarte tout devient, l1ecesRairement, lllcerta~n. ,Valll~~ent 
a-loon etabli una Cour de cassation pour mai~temr l.autorlte de 
la loi et l'unite de son application. La Cour qUI devralt, ~lus que 
tout autre, rester attachee a la loi, a de brusques. revHe~ents 
dans sa jurisprudence, preuve evidente que notre sCience 11 a pas 
de principes certains, et elle n'en aura que ,l~r~que Ie respect de 
la loi deviendra la regIe invariable de ses d.ecI~lOns, Jusqlle-la, on 
verra les principes changer d'apres les prlllClpes de chaque au
teur et les tribunaux juger d'apres les faveurs. de la call~a: • 
S'en prenant a Pont. Laurent ajoute: ( Pont tralte de m~lerl~
r te l'intarpretation qui s'appuie sur la lettre du Code; 11 pre
f~:e l'esprit de la loi et il lui est arrive de met,tre .il l~ place de 
la volonte certaine du legislateur, une volo,nt~ qUln est pa~ la 
sienna. C'est une tres mauvaise tendance. NeglJger Ie texte, c est 
aboutir necessairement a l'incertitlldeet a l'erreur. ) Laurent, 
op. cit., t. I, preface, pp. 7i, 109, EO. 
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les partisans de l'Ecole de l'Exegese sont tombes de 
« .l'intention reeHe» dans « l'inlention supposee». 

,« Je marche, ecrit Taulier, a la decouverte de ce,que 
la loi a voulu etre, afin de savoir ce qu'eHe est; c'est 
avec Ie flambeau qui eclairait necessairement Ie legis
lateur lui-meme que je tache de penetrer dans Ie fond 
de sa volonte ,ecrite et de lui derober s'on sens, sa por
'tee les plus intimes, comme on surprend Ie secret 
d'un etre vivant a sa parole et meme a son silence. Je 
revele les questions les plus graves qui naissent des 
te.stes; je m'efl'orce de montrer leur veritable origine 
et de placer la lutte sur son veritable terrain; je me 
demande comment Ie legislateur aurait prononce 
lui-meme pour Mre consequent avec ses autres vo
lontes ou p~ur ne pas heurter la nature generale des 
choses; je tache, ainsi, de passer du connu a Pin
connu » (i). 

Encore conviendrait-il de savoir sur la base de 
quels elements on peut arriver a determiner la volonte 
presumee du legislateur. Certains representants de 
l'Ecole de l'Exegese ne s'embarrassent pas pour si peu. 
Tel est Ie cas de Demolombe dont vraiment la doCtrine 
fait preuve d'une certaine desinvolture. « Interpreter, 
dit-il, c'est decouvrir, c'est elucider Ie sens exact et 
veritable de la loi. Ce n'est pas changer, modifier, 
innover; c'est declarer, c'est reconnaitre. L'inter
pretation peut etre plus ou moins ingenieuse ou sub
tibIe, elle peut me me, parfois, preter au legislateur 
des intentions qu'il n'avait pas ... , meilleures ou moins 
bonnes, mais en fin il faut qu'elle n'ait pas la preten-

(t) Taulier, op. cit., t. I, preface. 
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. . ,.. tf... autrement elle ne serait plus 

. d'avOlr lnven t}, Ie . 
bon " (1) L'intention presumee du glS-
l'interpretatIOn » . 1 b· une pure . d d'apres Demo om e, 
lateur seralt onc, . l' veut une quest.ion 

. . d mots ou Sl on , 
questIOn e "'t a un etat d'ame 

holo 'ique' elle se rameneral ,., 
psyc g, "1 persuade qu 11 est a 
chez Ie juriste; pourvu qu 1 s~ . orte u'n ne 

1 recherche de l'esprit de la 10l, peu Imp q f' . 
a t respectees Toute OIS, . les formes son .. 

l'atlClgne pas, ligne de conduite au 
'1 importe de tracer une 

comme 1 b 'd~re que la meilleure solu-.' D 10m e conSl t} 
J~flste, ~mo oil' l'intention presumee du legis1ateu.r 
tlOn est ~ v. d bien assise, autrement dlt 
dans une JUflspru ence 1 ' He 

'en fait 1a jurisprudence, orqu e 
d'admettre, qu, . t 1 doyen 

f
C! .f.. traduit l'esprit de la 101. Cer es, e 

s'est a llrmt}e, d et' s· 
de 1a F~culte de Caen entoure son aveu e I' l~e~ce , 

. l' n'en est que plus caracterlstlque. . a cone USIOn . ·'1 
ma,ls s 'u e plutof: « J'ai toujours deplor~, lht-l , 
Qu on en J g . 'l'on remarque parfols entre 

t pece de dIvorce que . ce es. . t ces dedains reclproques 
la theorie et la pratique e dart et 
qu'eHes se tellloignent si mal a. pro po; e d ~ irab1e 

, R' n'est plus necessane et p us es . 
d autre... len '1 . e du DrOIt 
que leur alliance pour conserver a a .sclCn.c d . 

. 1 1 mamtelllr ans sa 
son caractere essen tIe , pour a e' ses 
voie our la diriger, enfin, vel'S Ie but marq~. a . 

, p but d'application utile, pOSItIVe et 
efforts. vers un . d . mais de faire 

t' Jene manqueral onc Ja . 
pra lq~te. ··l'f..tat de la doctrine et surtout de la JU
connal re t} . d" e 
tis rudence, 'cette partie animee, Je . lral pre~q~. 

d
:P t' de l'a legislation, cette vwa vo;,c Jut tS 

rama lque . . . e d principes par-
civilis ... Je revencliquerai l'autorlt es . 

(4.) Demolombe, op. cit., t. 1, p. 135. 
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tout oil elle me semb1erait meconnue, meme alors 
qU'une jurisprudence irrefragable aurait cons acre 
des opinions que je ne croirais pas devoir suivre. 
Loin de moi, pourtant, la presomptueuse ambition de 
renVel'Sel' une tellejul'ispl'udence. Tout en gal'dant ses 
convictions dejurisconsulte, it Jaut savoil', au barl'eau 
comme aUteurs, accepter les jaits accomplis ») (1). 

Loin de nous, a. notre tour, la pensee de vouloir 
generaliser l'opinion de Demolomhe sur la valeur de 
Ia jurisprudence comme representative pour l'Ecole 
de l'Exegese de la volonte du Iegislateur. Elle est 
vraiment par trop extraordinaire, par lrop servile 
envers la jurisprudence. En l'exprimant, Demolomhe 
confondait a l'exces Ie rOle du jurisconsulte avec 
celui de l'avocat,ou plutot avec celui de l'avocat 
soucieux de gagner son proces sur Ie seul terrain 
pratique et contingent. L'un des plus dignes et des 
plus eminents representants de l'Ecole de l'Exegese, 
Duranton, tout en reconnaissant l'appui que peut 
fournir la jurisprudence pour reveler I'esprit de la loi, 
refuse de s'incliner devant elle et de lui accorder un 
pouvoir de decision sans replique (2). Le fait est que 

(1) Demolombe, op. cit., t. I, Preface, p. VI. 

(2) ( A la suite d'une legislation nouvelle, eCl'it DUl'anton, la 
, jurisprudence, apres avoir flotte dans une longue incertitude, 

s'Otablit successivement et avec lenteur par l'application frequente 
des regles nouvellement consacrees. Vingt et quelques annees du 
Code civil impriment deja a la notre, sur un grand nombre de 
points, un caractere de fixite qui lui donne en quelque sorte la 
force de la loi ecrite ; aussi ai-je rarement meconnu cette impo
sante autorite lorsqu'elle resultait de plusieurs decisions confor
mes, surtout loi'sque ces decisions emanaient de Ia Cour plus 
specialement chargee de maintenir I'uniformite dans I'application 
des pl'incipes et a laquelle la nature de ses attributions a fait 
donner Ie -titre de Cour regulatrice ... Loin de moi, cependant, Ia 
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si, contrairement it une opinion souLenue it l'epoque 
contemporaine (1), la jurisprudence n'est pas consi
deree comme une source propre du droit positif. ses 
decisions ne peu vent plus valoir que par les motifs 
qui les justifient. Par elle-meme Ia jurisprudence n'a 

pensee que !'interprete de la 10i doive toujours prendreune deci· 
sion judiciaire pour base de la sienne et qu'il ne puisse pense1' en 
quelqua sorte qu'eu vertu d'un arret. 11 depouillerait ainsi son 
caractere: il trahirait sa mission en 'abdiquant la noble indepen
dance sans laquelle Ie jurisconsulte et surtout Ie professeur, plus 
specialement charge de signaler les atteintes portees aux prinei
pes, ne peuvent remplir leur honorable mandat. Mais entre les 
eeueils egalement dangel'eux d'une deference aveugle et d'un de
dain supel'be, il existe une route tl'aCee par la raison et que j'ai 
voulu prendre pour arrivel' it un but plus silr, it un resultat plus 
positif et plus avantagellx. » - Duranton, COUI'S de dl'oit fl·an<;ais. 
t. I. Preface, p. VI. La haute conscience de Duranton est lout en
tiere dans ce passage. Les idees qu'il renfel'me tranchent heureu
sement aussi bien sur la soutnission excessive de Demolombe 
envers la jurisprudence que sur Ie dMain professe it son egard 
par Taulier notamment. Ce dernier ecrit : « Quant it la jurispru
dence des arr~its, qui est la science relative du Droit, c'est-il-dire 
la science dans ses rapports avec les caprices des faits, et dont je 
ne saurais trop blamer la compiaisante intervention dans les rou
vres theoriques, elle peut fort bien Mre soumise it une analyse 
raisonnee; so us cette multiplicite d'opinions contradictoires, l'on 
peut retrouver sinon un systeme, au moins une tendance, sinon 
des verites combinees, au moins une moralite, une sorte d'harmo
nie. Que quelqu'un se livre it cette patiente decomposition des ar· 
1'Elts relatifs aux diverses parties du Code civil. et desormais la 
doctrine pourra associer it la vie qui lui est propre et qui se com
pose d'elements generaux, rationnels, invariables, les tendances et 
les harmonies jurisprlldentielles. ) Taulier, 0p. cit" t. I, p. 8. Au 
fond, Taulier a parfaitement entrevu la fonction de la juri~pru· 
dence; c'est ce qui rend plus inexplicable encore son dedain en
vel'S ella pour l'elaboration du droit posi'if. 

(1) Lambert, Etudes de dl'oit commull 16gislalif. La fonction d.1I 
droit civil compare, 1903. - Droit coutumier contemporain. Du contl'at 
en faveur destie/'s, f89S. - Compo Geny, llUthode d'interpl'l!tation et 
sources en droit pl'ivff positif, 1899, 28 ed. 3 vol. 1918. - Sur les opinions 
emises au Bujat du role actuel de la coutume, voir Vafette, flu 
"dle de la coulume dans l'ffiabol'alion du droit pl'ive positi/ actttel, the,~e, 
Lyon, 1907 : Duguit, Trait/! de droit conslitutionnel, 28 M. 1920. 
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auoun titre qui lui permett d 
carne l'espl'it de I I'. 11 e e pretendre qu'elle in-
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a 01, e e va u t . . fi 
que valent les opinions dId ~clentl lquement ce 

A . l' e a octI'Ine . 
USSl Ecole de l'Exegese a-t-ell • , , 

substance a la volon'tA A A e cherche une autre 
tJ prVsU01ve du Ie . 1 

a CI'U Ia trouver dans les A 'Ad ~IS ateur ; elle 
. . prvcv ents hlstoriq D 

moment que Ie legislateur ' ues, u 
a-t-elle dit e'est qu"·1 ,n a pas parle expressement, 

, I S en est rei:' , a 1 
anterieuremen t consacree en 1 er~, a solution 
Rau ont eerit a ce sujet: « Tout a matle~e. ~~bry et 
rees soit de I'ancien d' . es les dlSposlt,lOns ti-

. rOlt, SOlt du dro-t' t . , 
dOlvent etre expliquees d'a r 1 In ermedlalre, 
on tete puisees Dans I d P es les Sources ou elles 

. ., e oute sur l'i t t' , 
lateur, il est a preSUmeI' ,. n en Ion du IegIS-
la legislation anteri qN

u 
11 a vo~lu rester fldMe a 

d . eure. eanmolns il f. t 
er de recourir a d" ' .. ' au se gar-anCIens prInClp . 

veraient ni expliciteme t .. es qUi ne se trou-
d n , 1lI ImpIicitem t 

ans Ie Code Napoleon et ne a en rappeIes 
fluence que les innovat' .p s pe~dre de vue l'in-

. IOns lDtrodUltes 
peu ven t a voir exere' A par ce Code 

ee, mtlme Sur d I' . 
qu'il n'a pas expressement d'fi A ,es (ISPosltions 
t mo lIves » (1) N 
rouvons, avec cette r t' t' . ous re-es rlC IOn la m ., 

d'Aubry et Rau, qui ont donne', '1 amere prudente 
sa forme la plus neUe et la I a ~ Ec(~le d~ l'Exegese 
en garde le8 juristes cont PI' ubs elevee; ds mettent 
t . re a us de la sol t' h' 01'lque et leur rappelle t t u Ion IS-

n, out en voyant .. 
cas, pour leur part 1" t t' ' en pertaIns 

, lD en IOn presum' dIe' 
teur dans cette solution l' t' 1 ee u glsla-
ventose an XII Cette 'd ar Ie e 7 de la loi du 30 

'. . pru ence n'a pas ete A' 
ment Imltoe par taus Ie dh' prtlCISe-

sa erents de l'Ecole de l'Exe-

(i) Aubry et Rau 0')1 Cl't t V " . .,. , p. tas. 



144 L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 

gese; leur foi dans la justesse de la solution historique 
s'est particulieremet traduite par l'irriportance recon
nue aux opinions de Pothier (i). On avraiment par 

(1) Rien n'est plus significatif, vraiment, au point de vue de la 
doctrine de l'Exegese, que Ie culte voue a Pothier. L'Ecole a use, 
! son egard, toutes les formules de l'adulation; tout 'au plus 
peut-on tronver un precedent du genre dans les flatteries decer
nees a Napoleon par ses legisteR au COUl'S de l'elaboration des 
codes, soit ,comme preambule, soit comme conclusion des discours 
prononce au sein des assemblees legislatives. Nous citerons, a 
l'appui de notre assertation, quelques temoignages particuliere
mellt pl'obants. Ecoutons, tout d'abord, Ie Pl'ocureur general 
Dupin dans sa Dissertation sur la vie et les ouvrages de Pothie)', 
Paris, 1827: ( Je n'entreprends point de faire uu E.loge de Pothier; 
on me diraitavec raison: Tu Ie loues? Eh ! qui Ie blame't ... Po
thier a reuni toute les gloires; Ie Barreau, la Magistrature, 
PEcole, la Science lui deferent egalement leurs palmes entrelacees. 
En commengant cette notice, j'eprouve un sentiment mele de 
crainte et de respect: de crainte, si je ne parviens qu'a donner 
une idee imparfaite de celui dont j'entreprends de retl'acer la vie 
at d'analyser les travaux ; de respect, comme si j'allais parler de 
mon maitre, car Pothier fut aussi Ie mien: il Ie sera de tout 
homme qui voudra s'adonner a l'etude de ses immortels ouvra
ges ... A la mort de Pothier, sa reputation etait portee si haut qu'il 
ne semblait pas qu'elle puts'accroitre. Mais il avait travaille pour 
la posterite ; d'antres honnenrs lui etaient encore reserves, II est 
un petit nombre d'auteurs privilegies qui ont tellement imprime a 
leUl's ouvrages Ie seeau de la raison, qu'ils ont ete reveres comme 
des legislateurs et lenrs ecrits acceptes comme des lois. - Les 
ouvrages de Pothier n'ont pas ete re'lUS comme lois; mais ils ont 
obtenu un honneur semblable: car plus des trois quarts du Code 
civilont ete litteralement extraits de son Traite ... Loin d'en faire 
un reproche aux habiles redacteurs de ce Code, il faut les en louer. 
En effet, c'est au legislateur qu'il appartient surtout d'etre pIa
giaire; et si l'oflice des grands jurisconsultes est de preparer, en 
les sollicitant, des ameliorations dans la legislation, Ie devoir du 
legislateur est, non pas d'imaginer des choses nouvelles qui n'au
raient pas POUl' eUes Ie sceau de l'experience, mais d'emprunter 
au passe toutes les regles qui ont obtenu l'assentiment general et 
auxqueUes la jurisprudence a quelquefois defere longtemps avant 
qu'il fut question de les convertir en lois ... Mais ie tort qu'on,t 
eu, envers Pothier, les l'9dacleurs du Code civil, est de no lui 
avoir pas rendu, dang leur DisCOU1'S pl'eliminair'e, Ie tribut d'eloges 
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trap repete que celui"ci avait guide' I .t.d 
d C d N es rtj acteurs u 0 e apoleon et qu'en c.t. . 
'd If' . onstJquence, 11 convenait 

e e alre Intervenir chaque C ' , 
lOIS qu on se tr 't en presence d'u d t l' au Val 

n au e sur eur Intention. II etait de 
formule courante, par exem 1 ' 

1 T' ' , p e, reeemrnent encore 
que e T mte des obligations de P thO I . ' 

• 0 leI' est e mellleur 
. commentalre des dispQsitions du Cod "1 . 
· . e CIVI relatIves 
aux contrats et aux obligations (1), 

qu'iI ~eri~ait; de n'avoir point confess' 
les oblIgatIons qu'ils avaient A e,aux yeux de la France 
1 . it ses Ouvrages et d' . . 
Ul comme des ecrivains PI'I" " avon agi envers 

1 Yes qUI cralgnent e . t sur a voie de lenrs plagiat t ' n CI ant, de mettre 
JIl gloil'e est de donner de b~~n' e nIo~ co~me des lElgislateurs, dont 

, nes OIS Wl111porte' "1 empruntees. Quoi qU'il en . t 1 ' a. qUI 1 S Ies aient 
posterite n'oulJliera pas que ~~\~o/sc ?~~telmporalns ~av6nt et la 
leur, a eli fait avec les reUlIl'es de PO~l . WI, (ans ce qU'II a de meil
ete compose avec les extr 't d pile): ?omme jadis Ie Digeste a 

· C al s es apllllen des PIt plen. es memes rouvres <levien t d : au e des UI-
de nos nouvelles lois' et l' nen. onc l'mterprete Ie plus sur 
sur Ie Code ci vii si so~s h on aUdl'alt un excellent commentaire 

, c acun e ces article 
passages cOI'respondants de P tl ' L s on rapportait les 

1 0 ller.» e vceu de D . f 
par a publication de l'ouvrag d F . . Upln ut exauce 
mpports avec Ie Code civil et .e e enet. Pot/lIet' analyse dans ses 
Code, Paris 1826 (Yo' mlS en OI'dl'e SOliS chaclIn des articles dll 

, . Ir, Sur ce point la not . 
Dupi.n f.ut surtout exauce par l'Ecoie de ~ s~Iv,ante.) Le vrou de 
aUSSI bIen par ses fondat 1 Exegese tout entiere 

· eurs que par ses d' f ' raIns; nous en donnons d e enseurs COIl tempo-
Disons simplement, a cette _~:c~re:;~s complementail'es ci-apres. 
de Pothier atait encore ~ 11 ,q a la fin du XIX' siede, l'antorite 
en 1887, combIe d'annees d'le e que quand Demolombe menrt 

d · , lOnneurs et de gloir ' ne ecou vrent pas pour s e, ses apologistes 
la comparer a celIe de Pot~~ roll;~e de ~Ius bel Moge que celui de 
rentree des Facultes de C ler. ns speCIalement, a la seance de 
userent de cette cOll1parai::~' :1:e~8~7, les colJegues de Demolombe 
professeul' Jouen "Ie Pot) . xces, Demolombe est, pour Ie 
Demolombe r s'ec;ie-t-il . ~e~1 ~es t~ll1PS modernes »; • Pothier I 
droit! Demolombe c'esi'i~ p O tll~er,~. est Ie Demolombe de l'ancien 
Ie doyen Yan eois' rOller u droit actuel r • A son tour 
valents, quoi gue 11l:pproche,Ies d.eux noms dans des termes equi' 
Caen, 1887. q P mesures, Dlscotll's de l'enl1'ee des Facultrfs d; 

(1) « Les vasles connaissances de l'immortel' . 
Jnnsconsulte d'Or. 

10 
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Mais, comlhe l'interpretation historique est· suscep~ 
tible elle-meme de faire dMauL furce a ele a l'Ecole 
de l'Exegese de chercher la volonle presumee du le~ 

gislateur dans Ie but de la loi et ses conseljuences. En 

d'autrf's termt's, les exegetes ont decore du nom do 

volonte du legislateur ce Ilui, en realite, elait deja 
par avanee l'interpretation seientifique moderne. 

Seulement, avec quelle reserve iis recourent a cette 

SUpreltle ressource. Qu'on en juge par cette declara

tion d'Auhry et Rau : « Les principaux rnoyens a l'aido 

lOans, ecrit Fenet, nons ont produit des traites snr presque cha
que matiere de dt'oit fl'anr;ais et ses ceuvres qui passent it juste 
titre, pour Ia collection de jul'isprndence ancienne la pIns complete, 
ont place Ie nom de Pothier au clessus de tout 81oge. Que}ques:uns 
de seS ouvrages ont, il est vrai. perdu leur utilite au changement 
de legislation; d'antres ne 1'0nt consel'vee qn'en partie; mais Ie 
plus grand nombre reQoit une applicatlOn jOlll'naliere et est re
garde aujourd'hui comme Ie meilleur et Ie pIns Slll' commentaire 
de notre Code civil .. C'est assez montrcr toute leul' importance et 
i1 est facile de se cOl1vaincre pal' l:\. de l'intluence qu'tls dOlVent 
avoir snr l'interprelatioll de nos lois modernes, quand il s'agit 
d'en eclaircir les points donteux. » Fenet, op. cit., p. iij. - Va
lette dit, it son tour: (( Qllant au livre III, consacre aux obligations 
et principalement aux conl1'ats Oll conventions, nous n'avons presque 
rien trou ve, dans les quatrc cents articles dont il se compose, 
qu'on ne puisse extraire de nos anciens ouyrages de jul'isprudence, 
notamment de ceux de Pothier ... On ne s'etonnera donc pas si, au
jourd'hui, sur tant de matiEH'es difl'el'cntes, notamment sur Ia 
propriete, les successions, les donations entre vifs, Ies testaments, 
les contrats et les obligations, d'anciens ollvrages d'auteurs 
franQais, tels que cellx de Pothier, d'anciens articles de coutumes 
et d'ordonnances, et enlin d'innombrables textes de jurisconsultes 
romains servant encore journellement daus nos ecoles it Pinter
pretation du droit civil. »lIIelan,ges, t. I. pp. 479,488. - S'appuyant 
sur ces paroles, M, Ie doyen Vigie reclamait, a l'occasion tlu cen
tenait'e du Code civil, une edition historiqne de celui-ci. «Emprnn
tons, disait-il, it M. ValeUa, deux constatations qUl, formulees par 
lui, dont tout Ie monde connait et l'exactitnde et La conscience, 
deviennent pour tous, la verite ahsolue ... A ussi serions-nons heu
reux de voir publieI', surtout pour les ))8soins de l'enseignement, 
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III erpreLa tion 1 . 

vants: 1.0 Ie rapprochem t d oglque sont les sui-

des .~utres dispositions I~~al ~ texte. a interpreter et 
matIere ou a des . I" g es relatI ves a Ia me 
d . maLleres ana10 me 

es motIfs ou du but de 1 I' g~es; 20 Ia recherche 
'. a 01 sOlt d preparatOires qui en o1t ' . ans les tra vauK 

Ie d . I al1lene la red t' 
. rOit anterieur . 30 1'. ". ae Ion, snit dans , dppreClaL d 
auxquelles conduirait 1'. l' .lOn es conSe(IUenees 
qu'.( app lcatlOn de 1 l' 

on en dendrait au ' a 01, suivant 
C d · qu on en restr . d . 

es Ivers pruced.1: , em raJt la porte 
eS n on t pa s tIe. 

et ne donnent pas des result' ~us ~ mema valeur 
ats dune egale certitude 

un COde civil llistorique 0' • 
at ranges en orclre I u, sous chaque article 
gine (lois romaines,c ::"~/~Ologique, les textes (IUi"l~;1 l'eprodui1'ait, 
ges d'auteill's ancie ') des de coutUl)]es ou d'ordo servent d'od
modifie on abro Ii L'?~ . et les textes des lois ui nnance, passa_ 
yeux de l'eltive ~e t c~\tIcle. Un pareil traVail ~ o.u~ complete, 
ses epoques et ~Ui a ea~l de la legislation fran ,a~el alt, sous les 
bon renom de notreP~U1'I.alt crainclre qu'un tel traV~I~e ~ ses diver_ 
p. 40. _ Tl'oplon e Ode?) Livre du Centcllai"e dyad put iJuire au 
tl'e I'autorite de ~ tS

] t. Ull des ra1'6S exegetes qu' , ~t Code civil, t. T, 
• 0 lieI" (II" I alent oscI C b 

esprIts qui cI'oiel t . ~ a, elec1al'e-t_il h 01)] at-
. 1 que Ie 'II ' eaucoup db· 

aVOll' SUI' la fin du Cod mel eur COll1mentail'e , e .ons 
~tqU'il existe tont a fa:! ~apoleon est a peu Pt'es tro~~ .on, PUlsse 
(Je ne saurais me s ' " ;llS les 03uvres de Path' . e d avallce 

1· el VI! d un t lei. Ce p." , 
me IVl'er avec arde ' . au 1'0 mot) ne ll1'a leJug" 
peut dcipenelI'e d UI a mOll olltrepl'ise Le s ~as empeche ele 
mais je n'alllllot e causes diverses dont j~ n ueces qui l'attend 

nitA. lIialgre Ie ~l:~ictune fir~ ~le non-recevoi/c~~~~}as bon juge; 
donne de tl'acel' les l' e .supol'leur de Pothier il n lso.n °pportu_ 
not. . lt111 tes de l' ,e UI a pas 't' Ie vlennent se 1, a SCIence. Entre " e" 
qui ont fait eclol'e pd ace.l qllal'ante annees de reg' s.on Slecle et Ie 
sacrent, Le proal" es ~nterets nouveaux et des eneration sociale, 
volutiol1 qui aill es qUI est partont, a aussi p' C,Otd~s qui les con 
q . ,eul'S a pH f . ene l'e clans u . 

UI, pour elle, a ete' , iuro peUl-Oll'e trop 1 "ne reo 
ment. Or, POUI' des Un,ne .epoque uo creal ion ou ~ 0 rmnes, mals 
ont precedees leones si sonvant 0IJP' 0 perfectionne_ 
h • On ne saura't Osoes a Coil . 
.c-ellsOns_y bien f L C' I se paSsel' d'intel'pl'et es qUI les 
au . e ode Il' es contempo . 

SSI son ol'iginal'te a pas tonjours vecu d' raIns. 
mettre en gal'ue co~tre ~,ta~~Cl~:~~Of?ndes il1novatiollser~~:~U;ntts. II a 

. I11Sme. »De la t . nous 
veil e, preface, p. 2. 
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148 tredit 1e premier, Quant au 
Le plus SUI' est, sans con , "avec une grande re

d 't Y recourll' qu 
dernier, on ne 01, e decisif que dans Ie 

1 Iderer comm . 
serve et ne e c,ons ire re' eter une application .de la 
cas ou i1 condUit a ,fa ,J, ile manifeste, ou qui , 

, reralt une mlqu J. 
10i qUI consac d 1 f gl'slateur une inconstl-

, d 1 part u e ' 
supposeralt, e a e rocede 1e plus SUI' sera tou-
quence flagrante ... L : N leon par lui-meme» (1). 
joUS d'interpreter Ie Co e apo ar ces multiples cita-

b' 0 ell a la preuve P , 49 M. - n h t'l s represen-" . du legislateur a an e e 
tions 1mtentlOn , t de voir en elle 

, 1 d l'Exegese au POlIl 
tants de l'Eco eel f rme tout au moins 

. bl d gme que pour a ° un verlta e 0 d 1 niere la plus abso-
. d peeteI' e a ma 

il convenalt e res 'de ladoctrine de «ette 
D 1, 1e caractere factlce lue. e a, 

Ecole. fondement Etatiste de 
ISO. - Ill. Le caractere pro It du texte de loi et 

e et'que - Du cu e 
la doctrine ex. g 1.' l' se degage imp1icitement, 
de l'intention du 1egiSlateu t trop sou vent ne-

d cun un aspec 
mais sans oute ~u d: PEcole de l'Exegese, aspect 
glige de 1a doctrme .. 'e e trait distinctif: son ca
constitutif de son trolslE~ t' te Qu'on ne vienne pas 
ractel'e proJondern:ent . a ,tSt • de l'Ecole de l'Exegese 

d' 'fait les Juns es . ' 
nous Ire qu en , 1 sentiments lIltuueS 
n'ataient pas des EtatIstes.; eurs

u1e 
nous interesse. 

leur doctrme se ' , 
importent peu, f d t l'Ecole histo1'lque 

A Savigny en on an . , 
De meme que e l~ doctrine Etatiste qui a domme 
allemande, a prepar , . 1 science juridique aUe
et domine plus que lamals a 't si les ten-

A noS Exegetes auralen , 
mande, de mem.e " etaient pretees, prepare 
dances de 1'esprlt franQals s Y 

'/ t I pp 1.30, l.3~, 
(l.) Auhry et Rau, op, CI., " ' 
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au droit public des voies purement etatistes. La 
Doct7'ine de l'Ecole de l' Exegese se ramene, en elfet, 
a proclamel' ['omnipotence juridique du legislateur, 
c'est-a-dire de l' Etat, car qu'on le veuille ou non, le 
culle du texte de loi et de l'intention cla legislatear, 
pousse' a l'extreme, place le Droit d'une maniere 
absolae entre les mains de l' Etat, 

II ne faudrait pas croire que ce soit la un resultat 
purement inconscient et indirect de la these ·exe
getique, Les representants de l'Ecole, quelques-uns 
tout au moins, ont vu nettement la consequence 
ultime de leur doctrine et 1'ont delihe~ement voulue. 
Certains se sont proclames Etatistes d'une fal/on 
farouche en quelque sorte. Tel est Ie cas du doyen 
Blondeau et de Mourlon. Le premier n'hesita pas a 
declarer devant l'Academie des Sciences morales et 
politiques assemblee, que « la loi doit Mre actuellement 
la seule source des decisions juri diques » ; que « s'il 
y a doute ou insuffisance dans la loi, il recuse, quant 
a lui, les lumieres de la conscience ou de la raison» ; 
il alIa meme jusqu'a dire que « si Ie juge se trouve 
en presence d'une loi ambigue au de lois contra
dictoires et que la pensee du legislateur lui echappe, 
il aura des motifs aussi puissants pour s'abstenir que 
pour agir et considerer ces lois comme n'existant pas et 
rejeter la demande» (i). La foi de Blondeau dans la pre
voyance et la science du legislateur va jusqu'a Ie faire 
protester contre l'article 15615 du Code civil, qui autorise 
Ie juge a faire !lPpel « aux principes de l'equite natu-

I t) Seances et tl'ctvaux de I' Acadtimie des sciences mOl'ales et politiques 
4840-41, p. 400. 
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relle ». « Les redacteurs de nos codes, ecrit-il (lans 
sa Chrestomathie, se sont montres bien peu conse
quents, lorsque, apres avoi~ decla~e solennellement. 
que les lois ne sont executOl.res quo en ver~u de leur 
promulg'ation, ils ont auto:ls~ Ie Juge, a J.u~er dans 
certains cas, d'apres les prmclpes de 1 eqUile (Voyez 

article 565 Civ.) » (0. 
Mourlon fait mieux encore; malgTe certaines reser-

ves, il serait dispose, pratiquemenl, a proclamer 
l'infaillibilite du legislateur : « Pour Ie jurisconsulte, 
pour l'avocat, pour lejuge. eCl'it-il, un seul droit e~iste, 
Ie droit positif ... On Ie definit: l'ensemble des lOIS que 
Ie legisiateur a promulguees pour regier les rapports 
des hommes entre eux ... Les lois naturelles ou mora
les ne sont, en effet, obligatoires, qu'autant qu'elles 
ont ete sanctionnees par la loi ecrite. Les autres ne 
sont pas matiere de droit, et Ie juge qui s'appui.erait 
sur elles pour motiver ses decisions, depasseralt.les 
limites de ses pouvoirs. Au legislateur seul apparllCnt. 
Ie droit de determiner, parmi les regles si nombreuses 
et quelquefois si controversees du droit naturel, celles 
qui sont egalement obligatoires ... Dum lex, sed lex; 
un bon magistrat humilie sa raison devant celIe de 
la loi: car il est institue pour juger selon elle et non 
pas pour la juger. Rien n'est au de~sus :l~ la loi et 
c'est prevariquer qu'en eluder les diSpositIOns sous 
prCtexte que l'equite naturelle y resiste . . En jUl'i~
prudence, il n'y a pas, il ne peut pas y avo~r de l'al
son plus misonnable, d'equite plus equitable, que la 
raison ou que l' equite de la loi. Malheureusement, cette 

(1) Blondeau, Uhl'eslomathie, preface, p. XIJ. 
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regie n'est pas assez bien comprise dans la pratique. 
On voit tous les jours les juges traiter de vaines 
subtilites les solutions du d)'oit positif et Ie pervertir 
it force d'equile I Ce sont de mau vais juges I » (:I.). 

Le doyen Baudry-Lacanlinerie n'est pas eluigne de 
penseI' comme Mour\on. A lui .aussi paraH insuppor
table l'idee que Ie juge poun'ait metLre en doute la 
bonte de l'muvre du legislateur. « Dura lex, sed lex, 
s'ecrie-t-il comme Muurion. Sa conscience peut etre 
en repos ; car si la decision qu'il a rendue confor
mement a la loi est inique, Ie blame en doit remonter 
au legislateur. Lo juge est instiLue pour juger selon 
la loi et non plmr juger la lui. Sa sagesse doit s'in
clinor devant Ia lui. D'Argentre disait dans sa fran
chise toute bretonne; « Sfulta sapientia quae vult 
lege sapientior esse. » Baudry-Lacantinerie serait 
meme dispose, dans son fIll' interieur, a se ranger a. 
l'avis de Blondeau, quand Ie legislateur est pris en 
defaut et ne s'est pas prononce; de toute fagon, s'iI 
ad met, en ce cas, que Ie juge peut se prononcer, il·ne 
manque pas de declarer que Ie juge se transforme en 
legislateur: de lit ses pou voirs; il n'est plus juge exclu
sivement. « Il y a un inconvenient, dit-il, a permettre 
au juge de statueI' d'apres l'equite, quand la loi est 
muette ; c'est qu'on le transjol'me en legislateur,' a de
jaut de loi, it en jem une pOUl' le cas pal'ticuliel' qui 
lui est soumis. Mais il y aurait eu des inconvenients 
beaucoup plus graves a obliger ici Ie juge a en rMerer 
au pouvoir legislatif, c'est-a.-dire a demander a ce 
pou voir une loi qui devienne la regIe de sa decision 

(1) Mourlon, Repetitions eCl'ites SUI' Ie Code civil, t. 1, pp. 3, 6, 59. 
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future: et, comme Ie dit Portalis, entre deux maux Ie 
legislateur a dli choisir Ie moindl'e. » Parune con
tradiction assez singuliere, Baudry-Lacantinerie d.e
clare, en effet, que l'indepentiance du legislateur 
elant plus grande que celIe du juge, « son arbitraire 

est, par suite, plus it redouter que cel ui du juge » ; 
dans ces conditions, l'honorable doyen conclul qu'il 
fallait eviter« de transformer Ie legislateur en juge», 
ce resultat devant etre plus grave que celui « de 

transformer Ie juge en legislateur » (1). 
Quoi lju'il en soit, ce raisonnement ne noUS presente 

guere la these Etatiste de l'omnipotence du legislateur 
sous un aspect rassurant. Heureusemcnt que Ie pro
fessrur Valette nouS tranquillise en declarant que Ie 
Iegislateur a soin de pre voir it l'avance t~utesles 
hypotheses et to utes 1es difficultes; Ii cote clu clogT[l-e 
de l'injaillibilite du legislateUI' pl'oclame pal" Mour
lon, Valette place en quelque sorte, celUi de sa pre
sence delle dans l'uniDersalite de la Die sociale. « On 
a tant legifere, surtout depuis soixante-dix ans, 
ecritil, qU'il serait bien etonnant de trouver un cas 
reste tout it fait en dehors des prescriptions legis

Iati ves ». Aussi qu' on ne prononce pas Ie mot equite 
devant Ie professeur Valetle; il ne connait que Ie droit 
posilif, et Ie droit positif est une pure emanation du 
pou voir du leg-islateur: « Le droit positif, c'est, de

clare-t-il, l'ensemble des regles etablies dans chaque 
societe par l'autorite publique, et dont l'observation 
est garantie par elle. Ces regles sont Ie veritable objet 

(1) Baudry-Lacantinerie, Precis elemelltail'e de droit civil, t. I. 

pp. /iO-5t. 
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de l'enseignement du droit ... Le' mot equite est un 
mot assez mal defini. et par consequent toujours fort 
vague ... L'equite, c'est quelquefois Ie senti ment d'un 
droit abroge et reste dans les habitudes (ancien droit 
positif). ou Ie sentiment d'un droit dont la creation 
serait desirable (droit positif de l'avenir); parf'ois 

• , J' , 

ausst, c est nne sorte de supplement au droit positiJ 
actuel, bien qu'on aU peine a compl'endl'e comment 
un legislation . un peu aDancee oublierait certains 
deDoirs exterieul's et positijs » (i). 

1):1. - Nous en avons assez dit pour prouver it quel 
point l'Ecoie de i'Exegese a revetu dCliberement un 
caractere Etatiste. Ii est juste, toutefois, d'ajouter 
que certains de ses adherents ont essaye d'attenuer 
ce caractel'e. Tel est Ie cas du doyen Moreiot, qui, 
des 1836, ecri vail, dans sa Dictee (i'un pl'ojesseul' de 
droit Jl'anr;ais : « Je dois, sans doute, faire connaitre 
Ie Code civil aux jeunes gens qui suivent mon cours, 
et c'est pour: remplir ce devoir que j'appeUe si sou
vent leur attention sur la lettre meme et sur i'ordre 
apparent des nombreux articles dont il se compose
mais je pense qu'il impol'te surtout de leur incultjue:' 
dans l'esprit ces principes qu'aucun legislateur ne 
peut impunement meconnaitre ; de leur rendre fami
lier un corps de doctrine it peu pres independant du 
droit variable. En un 1U0t, je voudrais qu'ils fussent 
ju~isconsultes en depit des changements qui pour
ralent survenir dans la legislation et de la legislation 
elle-meme. Si, par hasard, les compilations de l'Em
pire et de la Restauration etaient un jour entierement 

(1) Valette, Cours de Code civil, t. L pp. 3·., 34·311. 
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abrogees (ce que je regarderais comme un grand 
malheur dans les circonstances OU nous nous trou
vons), faudrait-il qu'ils recommengassent leurs etu
des? Gardons-nous de fail'e consister la science du 
droit dans la connaissance de regles arbittaires, 
incomplMes, incoherentes, ou de textes incorrects, 
equivoques, imprudemment mutiles ou subtilement 
amendes et reamendes dans des vues opposees, et 
n'ayant souvent entre eux d'autre liaison que celle 
resultant d'une meme serie de numerus' )) (1), 

Le caractere mouvant du droit posilif ot sa non 
absorption par la loi, c'est-a-dire par l'Etat, sont 
ainsi nettement marques par Morelot- Plus tard, Ie 
doyen Ch. Beudant qui, tint dans son enseig~e~entle 
milieu entre l'Ecole de l'Exegcse et l'Ecole SClentlfique, 
devait aller encore de l'avant en consideranl franche
ment la coutume comme une source du droit posilif: 
« Pour completer l'indication nes sources du droit po
silif, du droit actuel, declarait-il, il reste, apres avoir 
signale celles qui formenl ce qu'on appelle 10 Droit 
ecrit, a dire quelques mots du Droit non ecrit. C'eslla 
coutume, dont il a ele dit qu'elle est Ie droit so satis
faisant lui-meme par une sorte d'instinct superieur; 
c'est cette partie du droit qui se forme peu a peu par 
la pratique, par l'assentiment tacite, sans l'interven
tion des pou voirs publics, qui s'im plante et s'impose 
par la tradition, La coutume introduit des regles qu~ 
finissent par n'etre pas moins obligatoires que la 101 
proprement dite, Si meme on laisse les apparences pour 
regarder Ie fond des choses, la difference apparait peu 

(i) Morelot, Dictt!e d'un p,'orwew' de droit fl'anfai$, 1835, pp. 11-1.8. 
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sensible entre Ie droit ecrit et Ie dl'OI't t ' L , cou umlCr. es 
pOuvoirs pub1ics1 en effet, ont touJ'ours "'t' '1' '" t) e conSH e l'uS 

comme les delegues du peuple' dI'rect t 'd' , emen ou In 1-

rectement, c'est donc toujours l'assentiment I ' " d' popu aire 
qUI mtro mt les rogles obligatoires '1'1 I , ' es consacre 
dl~ectement dans la coutume, indirectement dans la 
101 ; sous les deux formes on trouve t' d , oU.Jours es ar-
rangements convenus et consentis La I' t I ... mea cou-
tume sont donc meme chose sous des apparences di
fi'erentes, et il est tout naturel Clue la t d , cou ume, quan 
elle est bien implantee et generale 't bI' . . SOl 0 19atmre 
comme la Ioi ... Dans les temps modernes a 1'1 , , ' (vec la-
bltu~e deja ancienne des lois corlifiees, arretees de 
malllere a assurer aux interets une stabilite et e " une 
S cUI:Ite c,ompiMes, I'existence de coutumes a cote de 
Ia 101 ecnte suprend da vantage '1'out f' '1 d ' , ems, SI e rmt 
ecrit a ordinairement Ia part la plus 'd~ bi , " consl tJra e, 
SI 1 Importance pratiljue de la coutume a d' , '" 

1 d
.' ", ImInUtJ, 

e rOlt non eorlt n a pas disparu En' '" A . ." reSUll1tJ, meme 
d.ans Ie systeme des lois codifiees, une place appar-
tlent ala coutume » (:t), ' 

Bien avant Ch, Beudant, un de ses predecesseurs 
a I~ Faculte de Droit de Paris, Oudot, philosophe du 
d,rmt- comme lui, avait proteste sur Ie terrain scien
hfique, contre cette assimilation du droit positif et de 

(1) Ch. Beudant. Cow's de droit civil fl'allfais, publie parson fils 
.Beud~nt. Int~oduction, pp. 60-6!. L'auteul' fait l'emal'quer 

c est n:eme it l'etendue de l'autorite l'econnue au droit cou· 
que 1 o~ peut mesurel' Ie degre d'influence et la force qu'a 

P~bl!qu.e ~ans un pays it une epoque determinee, L'An
ou 1 opllllon est si preponderante et si forte n'a guere 

q~'un. droit coutumier; elle ne met en mouvem'ent l'appa~ 
fa' lleglSlahf que pour les grandes rMormes et laisse la pratique 

Ire e reste .• Ibid., p. 61. 
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la loi, contre la tendance des exegetes a s'incliner 
sans discussion devant la loi : « Toute legislation po
sitive, disait-il, n'est qu'un essai progressif de la (lis
tinction du juste et de l'injuste par les efforts des
gouvernants. Les gouvernes trouvent-ils cet essai 
imparfait ? 11s placent alors non pas derriere eux. 
dans l'age d'or imagine par les poetes, mais devant 
eux, dans l'avenir, l'image d'un droit plus epure, et 
invitent Ie legislateur a Ie formuler ... Cet antago
nisme entre la raison des gouvernes et ceHe du legis
lateur est-il un fait desirable? La premiere remplit
elle une mission utile, en cri tiquant l'rou vre de la 

seconde ? Oui, pourvu que 1a pensee qui se met au
des sus de la loi positive n'oublie pas la modestie qui 
convient a sa perilleuse pretention. Mesurez bien vos 

forces, vous qui proposez de nouvelles regles du juste 
et de l'injuste! Mais apres que vous les avez mesu
rees, honneur a vous si vous les mettez en action! 
Le legislateur a besoin de vos conseils eclaires. 11 est 
homme et ne peut pretendre a l'infaillibilite. Soyez 

d'ailleurs plus hardis que lui en presence de cau
ses nom~reuses qui Ie rendent necessairement ti-

mide » (1). 
Nous citons cel extrait de Oudot, non seulcmen t 

parce qu'il met a decou verl l' erreUl' etatiste de l' Ecole 
de l'Exegese, mais aussi parce qu'il prouve bien que 

son auteur avait lui-meme Ie profond respect du pou
voir du legislateur ; il conseille toute sorte de precau
tions a. ceux qui se decident a s'attaquer a son rouvre. 
Oudot n'en met pas moins les choses tres exactem

ent 

(i) Oudot, 0p. cit., p, 04·65, 

'L'ItCOLE DE L'EX' ~ • EGESE EN DROIT CIVIL 15'7 

au powt; on Ie verra . mleux encor I I' 
Oudot ne devait pas p " e p us om. Mais arveOlr a arreter 
forces, Ie courant ~tat' t' ' par ses seules tJ IS e qm enlr' . 1 
Bien apres lui un aut h . amalt es exegetes. , eur c ez qm a ' 
une declaration de cett ' u premIer abord, 

, e nature peut 
marqUIs de Vareilles-Som " surprendre, Ie 

, _ _ mleres doye d 1 
calhohque de Droit de Lill ' ,', n e a Faculte 
Code civil, dans son ~, e,Cl'lValt: « L'article 6 du 
est d'une insign-e fasenSt~ltteral et accepte a I'Ecole, 

usse e' 1. 0 t " 
qu'il y a des lois qui n'I'nt~' en ant qu 11 suppose tJressen t ni l' d " 
les bonnes mrours ' 20 ' or re pubhc, III 

, en tant qu' 1 de 1 
particuliers peu vent dero er 1, C are que les 
certain que toutes les l' g.. ~ certames lois, II est 

OlS n lllteress t 1 
mrours, et sur ce poi t ' en pas es bonnes n nous n avons r' 'd' 
to utes les lois intel'essent l'ol'dl'e ,len a Ire. Mais 
del'ogel' a au' publtc et on ne peut 

. cune lot. Deroger aune 1 . 
ventlOns particulieres ' t' 01 par des con-, c es Sl on parI f . . 
puler valablement de l' e ranQalS, stl-s causes contr' , 
c'est etablir un etat d h aIres a cette loi ; 

e c oses qU'elle l'f d ' 
un mot, desoMir irnp ~ ( e en ; c est, en untJment a la I' N ' 
absolument que cela 't 'bI 01. ous mons . SOl POSSI e et 1 
duise. Nous Ie nions au d b que ce a se pro-

'I"" . nom u on sen tJvldence. Ce que 1 l~ , 1 ' s, au nom de e egIS atem' ve t " 
les suiets. S'il y a de' d u , s Impose a tous 

. _ saccor entre I 1 
rain qui est la loi t I 1 avo onte du souve-

e avo onte des '1' 
toujours la premiere q . d' l' partlcu lers, c'est 

Ul OIt emporter t 
tan tot l'une ou tanto't l' t d' ' e non pas c au re' 11'e 1 1 
sujets peut parfois " que a vo onte des 

, sou vent, tres souv t l' 
sur celle d' en emporler 

u souveram c'est ac t 
des roles qui etonne et r~ , It cle

p e~ un renversement tJ\O e a raIson' c' t d 
tre cette contradiction I ' es a met-. 1 ,que e commandement d Ie 
gls ateur peut n'etre qu'un desil' ou une pl'iere :um: 
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blement. adressee par lui a ceux dont il est chef» (i). 
02. - IV. Le caractere illogique et paradoxal de 

la doctrine exegetique quant it l'existence et b. la 
fonction de la notion de droit. - La profession de foi 
dont nous venons de faire etat au paragraphe prece
dent surprunu a priori, disions-nous, chez un juriste 
de tendances semblables a celles du martluis de Vareil
les-Sommieres, car il n'est pas precisement de ceux 
qui assignent au droit une origine terrestre. Mais nous 
touchon:; ainsi au quatrtcme caractcl'e de l' Ecole de 

l' Exegcl)e, cal'actcl'e fait d'illogisme et nuime de pata

doxe. Les adherents de l'Ecole de l'Exegese ont tous, 
en effet, proclame leur foi dans I'existence d'un prin
cipe superieur de Droit, leur croyance, autrement dit, 
en la notion de droit, qui serait la representation en 
nous de l'essence du Druit; essence necessairement in
visible par nature sans doute, mais qui n'en serait pas 
moins reelle et furmerait une des pieces consti tuti ves 
de l'organisation IlH~me du monde moral par opposi
tion au monde physique. Or, apI'cs avoil' adhere a 
la notion metaphysiqne du Droit. leI) exegetes n'en ont 

pas moins persiste dans leur doctl'ine etatiste de la 
to ute-pui:;sance du legislateul'. 

Toutefois, il convient ce commencer par faire une 
precision, par reconnaitre que cette decision est logi
que pour quelques-uns des representants de l'Ecole 
de l'Exegese. Tel est Ie cas malgro les apparences 
contrail'es, des theoriciens catholiques, au premier 
rang desquels il faut compteI' Ie marquis de Vareil-

(1) De Val'eilles-Sommieres, Des lois d'ol'd"e public et de Za dlll'o
gation aux lois, Paris, i899, pp. 9, 60, 6f. 
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1es-Sommieres. Pour ces juristes Ie droit terrestre 
n'existe qu'en fonclion du droit divin; en l'elaborant, 
Ie l.ogislateuI' n'agi~ pas en verlu d'un pouvoir propre 
mals comme remphssunt la mission qui lui a Ole con
fi~e par.D~eu. « Au. point de vue de leur origine, les 
lOIS se dlVlsent, ecrlt de Vareilles SOl11mieres, en divi
nes et hurnaines; les premieres sont celles qui vien
nent immodiate.ment de Dieu; les secondes sont por
t~es par les hommes, mais en vertu clu pouvoir que 
Dleu leur a. donne naturellement ou surnaturelle
ment. Chez Dieu, Ie droit d'obliger les hommLs a 
son fondel11ent, non pas seulement dans ]a toute
p~is.sance, comme on l'a dit, ni mEnne dans la supe
rlOrlte de la nature, comme on l'a dit encore, ni dans 
1a qualite de croateur, l11ais lout ensemble dans la 
toute-puissance et la supreme sagesse. Chez l'homme, 
Ie droit de commander ne trouve son fondemcnt que 
dans la souverainete me me de Dieu. Ainsi d'une cer
taine fa«;on, toutes les lllis viennent de Dieu, et comme 
Ie r~ppel1e Leon XlfI dans l'encyclique Libertas, 
l'obolssance est toujours singulierement noble, car 
eUe ~e s'inc1ine que devant Ia plus juste et la plus 
subhme autorite, celIe de Dieu. Et c'est pour cetle 
raison qu'il appelle lui· me me des dieux ceux a qui il 
communique ce droit de gouverner les hommes et de 
de Ies juger parce que c'est un droit qui n'est nature 1 
qu'it lui» (1). 

V oilil. done Ie legislateur tout simplement doifie, en 
quelque sorte, par Ie marquis de Varei lles-Som mieres . , 

(1) De Vai'eilles-Sommiel'es, [,es P"incipes fondamentaux dll D,'oil, 
18.99. pp. 18-19. Dans Ie meme sens, Lucien Brun, Introduction a 
l'etude du DI'oit, 1879. Perin, Les lois de la societe chl'etienne, 1816. 
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il est evident qu'a vee un pareil point de depart, Ill. 
doctrine de l'Ecole de l'Exegese est inattal}uable sur 
Ie terrain abstrait; noUS disons Ie terrrain abstrait, 
car il est inutile d'ajllUter, qu'en fait, de Vareilles
Sommieres a Me loin de toujours s'incliner devant Ill. 
pretendue infaillibilite du le~jsl'~teur ; mais.noussom
mes ici sur Ie terrain des prmclpes et, a cet egard, Ie 
raisonnernent de l'auteur est d'une logique impeccable. 

03. _ n en aurait donc ete de meme du raisonne

ment des representants de l'Ecole de l'Exegese, en 
general, s'ils avaient adMre a la, ~otion divi~e du 
Droit, vue sous l'angle d'une rehgwn delerml~ee; 
mais il n'en est pas ainsi ; iis ont adhere, ce qUl est 
bien different (1), 11 Ill. notion ntetaphysique du Droit, 
telle que l'avaient conQUC Ill. Revolution franQaise et 
les redacteurs du Code civil. n eut semble dans ces 

conclitions qu'ils n'auraient pas p~ e:happ~r dans 
l'elaboration du droit posilif a Ill. VOIX ImperIeUSe de 
cettenotion transcendante commandant Ie developpe· 
ment~ dil Droit, lui fixant son orientation generale et 

susceptible de se trouver en desaccord avec l~mu:redu 
legislateur, Or, qu'est-il arrive? Qu~lq~es c~ta~lOns Ie 
montreront. Apres avoir pose, en prmclpe, I eXIstence 
<l'un element supreme du Droit, to us les repres~n
tants de l'Ecole de l'Exegese n'en acceptent pas moms 
encore une fois Ill. toute-puissance du legislateur. 

C'est cela qui est incomprehensible et vicie ~ro.
fondement l'ensemble de Ill. doctrine de l'Ecole. AmSl, 
nous avons vu avec queUe fermete Aubry et Rau 

(1) Sur ce point, J. Bonnecase, La notion de Droit en F,'ance a,u 
XIX- siee/e, Contribution a I'etude de la philo sophie du Drolt 

contemporaine. t919. 
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avaient adhere a Ia doctrine exegetique en conside
rant que Ill. source du droit positif etait constituee 
par Ill. Ioi vue sous l'a~gle de I'intention du legislateur ; 
nous a vons reprodUll Ill. celebre profession de foi 
dans la~uelle. it Ill. seance de rentree de Ill. FaculLe 
de D:Olt de Strasbourg de :1.857, Ie doyen Aubr 
traQalt leur devoir aux civilistes en ces ·ter ~ mes. 
« Toute fa loi dans son espl'it aussi bien que dans sa 
tettre, avec une large application de ses principes, et 
Ie plus complet developpement des consequences qui 
en decoulen,t, mais, rien que la loi, » Or, Aubry et 
Rau ont eCrIt p~r allleurs : « Le criterium d'apres Ie
quel, se determment les preceptes legitimement s~s
ceptlbles de devenir l'objet d'une coercition exterieure 
residant dans la conscience collective de chaque peu
pIe et Ie sens moral d'une nation se modifiant suivant 
Ie degre d~, sa civili.sation, il en resulte que, d'apres 

mamere de VOIr, Ie droit naturel ne constitue 
pas un corps complet de preceptes absolus et immua
bles. Ce n'est pas Ii dire que nons ne l'econnaissi ons 
pas l'existence de cel'tains p"incipes absolus et imlnua
bles, anter'ieurs et supel'ieurs Ii to ute legislation positive, 
tels que, par exemple, la personnalite de l'homme Ie 
d,roit de pI'opriete, Ill. constitution de la famille: la 
hberte et Ia force obligatoire des conventions et la ne
cessite de fEtaL Seulement. il nous parait impossible 
d~ determiner, a. priori, les regles, destinees it orga
msel' et it developper ces principes, regies qui ne pre
sentent qu'un caractere contingent et variable » (:I.). 

On ne peut pas imaginer une contradiction plus 

{:\) Aubry et Rau, t. L p, 3, en note. 
11 
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flagrante au fond, puis4ue, d'une part, Aubry et Rau 
raruenenl III droit pusitif 11 la loi et que, d'aulre part. 
ils l'apergoivent se degageant des contingllnces so
eiales sous l'influence de la notion de Droit, ee qui est, 
la veritable conception de la science du droit, Malgre 
tout, noUS a vons explique aillours (1) que lcs profes
seurs de Strasbourg etaient volontaitement tomhes 
dans une contradictiun apparente, parce que, tout en 
ayant l'exacte notion de la science du Droit, ils 
avaient vouiu avant tout puhlier un Cours de Code 
Napoleon, Il n'en est pas de meme des autres repre~ 
sentanls de l'Ecole de l'Exegese, qui. eux, sont tombes 
incoo,sciemment dans une contradiction flagTante, 
en aftlrmant l'existence d'une notiun de Droit aux 
earacteres transccndants et rigides pour ne pas en 
tenir compte ensuile dans l'elaburation <iu druit posi
tif. Tel est Ie cas de Taulier ; aucun auteur n'a temoi
gne d'une pareille foi dans Ie droit naturel, ce qui ne 
l'a pas empeche de se rallier dur comme fer, nous 
l'avons vu, a. l'intenlion dll legislateur, comme preoc

cupation principale du juriste t (2). 

(1) J, Bonnecase, La Faculle de Droit de Stl'asbolll'g, p, 278, 
(2) Voici quelques extl'aits des longs developpements com acres . 

par Taulier au droit naturel, c'est-a-dire a la notion de Droit: 
• Je divise immecliatement le droit, dit-il; en droit naturel et en 
droit positif, Le premier est l'ellsemble des lois anterieures a 
l'humanite et venant de Dien meme, Le second est 1'ensemble 
des lois faites par 1'homme et nccessitees pal' la vie sociale, 
L'un est un type primitif, divin, L'autre est un type f'econdaire, 
humain .. , Portalis, organe de l'Ecole spiritualiste, a dit, dans 
Ie discours preliminaire du Code civil: le droit est la raison 
universelle, la supreme raison fondee sur la nature des choses, 
Bentham, organe de l'Ecole expel'imentale a dit: Le droit, a pro
prement parler, n'est que la creature de la loi. L'antagonisme, on 
Ie 'Voit, est nettement formule ... L'Ecole experimentale interro-
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04. - Aussi certains exegetes ont 'I . I 

d d
f. 1 -I S PrIS e parli 

e IjC arer net.lement que t t . 

I
,' d' ., ou en reconnaIssan t 
eXIstence un prInCIpe super' d " " leur e DrOIt, lIs Ie 

mettalCnt dehberement de cote t I' f ' 

if C
" e Ul re usalent tout 

e et. est, eVldemment de l'aud ' , . ' ace sIDon de l'incons 
mence pure, Le fait n'en est p' . ' -, as mOInS patent Ec 
tons Valette : « On a ecrit dit-il d 1 ' ou-. l' ' ,es vo urnes sur ce 
que on appelle Ie droit naturel N ' , ous n a vons pas ' , 
a entrer dans toutes les discussions philosoph/ ~CI, 
que cette matiero peut comporler 11 ff,q es 

t t 
. nous su It de 

cons a er que chez toutes 1 t' es na IOns, en mettant a 

geant Ies faits, se fondant sur co c' " 
elles-memes et pour elles-meme " l,~l est, etudle les 'Verites en 

" ' s, Illuependamment d t 
premIere et necessail'e' elle' , 0 oute source , ' n aperct0lt dans 1 d . 
510n des besoins de la vie e " e rOlt que l'expres-, XPI esslOn fonnule I'h 
rectement et sans le secours d'un t "e par omme, di-
dances naturelles que Dieu a f 't ype orrgll1al. Pour elle, les ten
Ie principe des rtJlations que a~eesDne ,son~ pas Ie droit, eIles sont 
l'ouvrage de l'homme Pour II 1 rOlt reglera et Ie Droit sera 

, ,e e, e Droit est ' 
SCIence du juste et de 1'injuste t fill 1 nne consequence; In 
n'a cree que des impulsions i::tinc ~ c e la volunte humaine, ~ieu 
ments; l'amvre de I'homme t tlves et de ,'Vagues averhsse
live, .. Le spil'itualisme all c eSt s;u1e reeUe, saiRi8sable et posi-

, on ralre part t 
pour remonter' sans cesse ' D' ' an sans CAsse de Dieu, 
l'injuste, invariablement fia , leu, admet des limites du juste et de 
superieur a l'homme condxl,et~s; Plour lui, le Droit est un principe 

, IOn c e son et, 'd" 
nature sociale; pour lui I " Ie III IVlduel et de sa 
instincts, elle les exclut' 0 a I ~lson I~e se borne pas a organiser les 
mine; pour lui, enfin, Ie ~~'Oi~l mOIllS, e~le les I;recede et les do
Bupreme raison J'acc t I est la raison ulllverselle, c'est Ia 

.. , ep e es termes d P t l' 
une idee vraie des prece tes eter ,e or a IS comme dOlmant 
sant la science intime ,P ,', n~ls doni chacun apporte en nais-
preceptes formules IJar' 'l'hPUIS JO r ang~ eu ordre secondaire las 

0I11111e at qlll ne so t 
que par une re've'latl'on tA' n connus' a l'homme ex ,,1'1eure' "a' l' ' 
naturel et Ie droit positif t l' ' J I C esormalS trouve Ie droit 
tue 1a science de toutes' Ie t~se111ble de l~urs preceptes consti
positif Mant ainsi com "es, o~s .. ' La drOIt naturel et Ie droit 
signaler leurs cara t' ,PllS, II l1~porte plus particulierement de 
inherent). l' 't c eles, La drOit naturel est primitif cal' il est 

" eXls ence des cll II ' " ' oses, est lmmedlat, c'est-a-dire 
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part quelques metaphysiciens (lont les systemes ne 
doivent pas nous arreter, nn adrnetqu'il Y a des 
regl

es 
primordiales et superieures gouvernant les 

rapports avec noS semhlables ... Mais que ces rogles se 
revelent a nous comme des idees innees ou seulement 
com

me 
des sentiments instinctifs, qui se transforment 

ensuite en idees, c'est ce que nous ne chercherons pas 
a. eclaircir » (1). C'est, toutefois, une question, nous 
semble-toil, essentielle que celle de la· vraie nature 
du Droit; c'est pour l'a voir negligee au deformee a 
dessein que les juristes allemands en sont venus, en 

qu'il se rt\veie de lui-meme obligatoire pour chaque homme ... 
11 est un et universel, c'est·it-dire commun it tous les temps et 
it touS les lieux parce qu'ilrepose sur l'essence meme des. choses, 
qui est parto

ut 
la meme, Il est uniforms et invariable, car l'es

sence des choses sera toujours ce qu'elle est, Il est evident et 
palpable, parce qu'il consiste tout entier en faits sans cesse 
presents it l'entendement humain et d'une demonstration facile 
pour chacun. Enfin il est bienfaisant pour tous les hommes, en 
leur enseignant it tous les veri tables moyens d'etre meilleurs et 
plus heureux, » Il no us suffirait de ces longs extraits rapproch6s 
de nos developpements anterieurs consacres au rigorisme exega
tiqu

e 
de Taulier pour prouver dans quelles contradictions est 

tombe celui-ci. Nous citerons, toutefois, encore Ie passage sui· 
vant, qui se com pI' end moins encore, apres les declarations faites 
par Taulier dans sa preface et dans laquelle il anno

nce 
qu'il S8 

consacrera it l'Mude du texte du Code civil pris en lui-meme, 
isola de tout autre developpement: ( Si j'isole, ecrit Taulier, Ie 
droit positif du droit naturel, ce n'est pas que le premier puissa 
Mre une creation arbitraire, libre dans ses allures, independante 
dans ses conceptions, souveraine absolue dans ses rosultats: au 
eontraire, ainsi que je l'ai fait pressentir, subordonne au droit 
naturel, le droit posHif doit s'inspirer pal' lui, s'appuyer sans cesse 
sur lui, il doH etre le droit naturel mama accommodo auX besoiUS 
sociaux, aux necessites, aUll infirmites humaines; je reconnais 
bien it l'homme le droit d'appliquer. de developper, de regIe· 
menter ou de modifier l'ooUvl'e de Diau, mais non pas celui de 
('Mormer ou de nier Dieu lui-meme, » Taulier, op. cit. Introduct,. 

pp. i9·26. 
(1) Valette, ap. cit .. pp. 3-~, 35-36. 
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realite. a nier Ie Droit. remarq 0 " ,uons, par exemple 
que Jelhnek, avant d'en arriver a 1 . . . . a conceptlon que Ie 
DrOIt a sa source dans l'Etat com d . ' mence ans des ter-
mes qUI rappellent ceux de Valette par dl. I "1 

1 d 1
. . . , tlC arer qu I 

axc ut e a SCIence £Iu Droit ce l' 
Droit naturel (1). que on a appeIe Ie 

, o.l:>. - II ~onvient, toutefois, d'etre juste. L'Ecole de 
I Exe~ese n a pas refuse dans sa profession de f . 
loute mfluence a la notion de Droit dans 1'1.1 b t' 01 d D' . . tl a ora IOn 

u rOlt POSI tlf ; mais a vee queUe p . . 

I
. df.l' " , arClmome elle Ia 

Ul a tl Imltee. C est tout J'ust ']1 . . e 81 e e autorlse Ie Juge 

(1) ( Pour determiner les ra ort ' , 
Droit, ecrit Jellinek il faut s;i, s qUI ~xIste~t entre l'Etat et Ie 
si difflcile a saisir 'sous lous aIre une Idee bIen claire du Droit 

. ses aspects N d' . ' 
deux methodes. Dans Ja premiere 0 : ous lsposons lci de 
ture du droit comme celle d' n es~ale de considerer la na-

I
'h une pUIssance ind' d 

omme, ayant sa raison d'etre dans I ' e~en ante de 
la seconde consiste a regarder I D ,a nature objectIve de l'Mre; 
jectif, e'est-it-dire d'ordl'e hum ~ ~Olt comme un phenomene sub· 
cst ~elle de la speculation meta a)~ :.ntern~, La ~remiere methode 
l'exlstence du droit comm ' l Y lque, Celle-Cl veut reconnaitre 
.C'est du Droit ainsi comp:i~~ ~~e~~a~te d~ la, VOIO,I~te humaine, 
applique meme s'il n'y aval't I IdohU~ dlsalt qu 11 devait titre 

. ~ pas e Dleu M' , 
POInt a nous occuper ici de I I '" aiS nous n avons 
tions humaines FidBle ). I a v:tehur transcendantale des institu-

. ... a m" ode obser e' ,. 
nous nou~ contentel'ons de considorer Ie v, e Jusqu ~ present, 
psychologlque, comme phenomene huma' ~rolt au pomt de vue 
Yue, Ie Droit est it considerer m mterne. De ce point de 
humaines; il existe d comme une partie des conceptions 
. ' ans nos cerveaux' dM' I e~ublIr quelle partie du contanu d .' I~Ir e Droit, c'est 
SIgnee sous ce nom » Jellin ' e notIe conSCIence doit etre de-
tion Fardis, 19H, i. lor, pp.e~~!~~~ttRmode':ne et 30n ~"oit, tradue
vue de la recherche de It' e~1al quons qu au point de 
reux qne Valette, PUisqU~it:o~~:n~u. ~~~ltd ,Jelli.nek est plus gene
mtltaphysique du nlol'n a u leI' SUlon comma notion 
. ' s comme notion p I I ' 

slgnifie pas que Ies solution syc 10 oglque, ce qui ne 
mand soient acceptables 'lnalg

S ~utxquelles aboutit Ie juriste alIe-
, ,re outes les al'g ti d ' 

son l'alSOnnement il n'en fi 't . u es ont II entonre 
trine etatiste che:e aux UnIl,nvlel'Sp.at~ mOllIns par se jeter dans la doe-

. . I es a emandes. 
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a l'invoquer quand la loi est muette et encore parce 
que, par son silence, 1 e legislateur est .cense a voir 
voulu consacrer les « principes du droit naturel ». 
Qu'on Ie remarque donc, meme lorsque Ie juga, a de
faut de texte, se laisse guider dans ses decisions par 
la notion de Droit, il ne subit pas son inspiutior:. di
recte et immMiate, it oMit encore au legislateur. 

« Le juge, ecrit Marcade, devra prononcer toujours, 
en suppleant a la loi, notamment en se decidant 
d'apres ses propres lumieres et les principesdela rai
son et. de l'equite ; ... par l'arlicle 0 tous les pl'incipes 
du droit naturel sont tacitement consacres, ce qui 
amene une difference profunde, capita Ie et d'une 
portee immense entre la legislation romaine ot la 
nOtre » (1). Demante ne s'exprime pas autremont. « Il 
ne faut pas conelu're, dit-il, que toutes les luis natu
relles qui n'ont pas ete expressement consacrees par 
Ie legislateur de chaque peuple soient par 111.· meme 
rejetees de l'ordre civil. 11 en est heaucoUp, au con
traire, qui sont tellement eS3entielles aux rapports que 
la nature ou l'etat social a etahlis entre les hommes; 
qu'elles doivent etre considerees comme maintenues 
toutes les fois qu'elles ne sont pas ecarlees paria le1tre 
ou par l'esprit particulier de la loi positive» (2). Ainsi 
donc, malgre leurs concessions, Marcade {'.t Demante 
n'aboutissent qu'a faire ressortir la contradi«tion 
inherente a la doctrine de l'Ecole de l'Exegese , du fait 
de sa proclamation d'une notion de Droit immuable, 
univorselle et eternelle, alors qu'en meme temps elle 

(1) Marcade, op. cit .. t. lor, p. M. 
(2) Demante, op. cit., t. 1"', p. 9. 
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a,r'irme qu.e Ie Iegislateur seul elahore Ie droit ositif 
smon tuuJours par ses textes d> I' d . P , '1 e 01, u moms par 
son SI ence. Nous pourrions citeI' d 1 A b' d' ' ans e meme sens 

IOn autres noms; nous nous contenteron d' ' 
ler en s e signa-

. ' passant, COUK de Toullier (1) et d D 

g
lOr (2) .. e uver-

. ~our mSlster sur celui de Demolomhe 
Nous dlrons plus loin que De I h . . mo om e protesta de 

son VIvant contre la qualite d'exeg),t' . At tl e qu on auralt 
pu e re tente de lui donner, iI Ie sentait lu' A . I-meme, et 

(i) « QueUe regie suivra Ie 'u e 
(las douteux ou la loi semble !e ~ " se? dDemande Toullier, dans les 
retour It 10. Ioi naturelle .,C' ane, 'abord I'equite, qui est Ie 

• J malS aussltot T II' 
cise sa pensee de peur qu'on ' ou IeI' se ravise et pre. 
l'e~uite, ajoute-t-il, en eifet, on : e~i:~:g;re la portee. « Quant a 
etalt Ie supplement des lo's t' s tous les temps qu'elle 
pourvu que I'equile soit d1 .' ,e .rlen ll'est plus juste et plus vrai 

, Irlgee pal' la scienc 1 ' 
maglstrat doit trembler de . . d e, sans aquelle Ie 

1 
sieger ans Ie temple d I ' 

sans aquelle I'esprit ne fera 1" e a Justice, et 
fantame d'equite ~ue egarer dans la recherche d'un 

purement Imaginaire F' 
identifie Ie droit romain et Ie d 't .) malement Toullier 
pour lui, l'exvression parfaite ~~IS natur.el; Ie droit romain est, 
par Ia notion de Droit. «C' t t donnees fourllies directemellt 

, < es sur out dans Ie .. 't 
cOllsultes romains que Ie m 't seCI'I s des juris-d . I agls rat trouvera des 'd 

os reg es de decision infaill' bl C ' gUl es SUI'S et 
d'Aguesseau, developpe san~ e~, e livre s~ul, com me I'observe 
dernieres consequences dll d p~~ne les prenllel'S principes et les 
qui ne craint pas de pref' rOI naturel. Malheur au magistrat 

erer sa seule raison' 11 
grands hommes et qui sans t.' a ce e de tant de 
genie, se flatte de decou~rir d:

u 
I e. gUide que la hardiesse de son 

premier coup d'milla vast~ . t un
d 

SImple regard, et de percer du 
t. i

er
, p. 114, e en ue du Droit. ) Toullier, op. cit., 

(2) Duvergier est encore plus' mefi tion de Droit. « J'" lant que Toullier envers la no-
. al mOI·meme fait remarquer d' t '1 

ges s'erigent assez volontie ' ,1 -I , que Jes ju
sentiment personnel qu'ils a rs el~n le~lsJ,a~e~rs substituant leur 
qui .est Ie droit, abus d'aut~~t ent eqwte a la volo~te de la 10i 
sentiment honorable et plus dangereux, qU'll nait d'un 

I 
' que ce mot equile si vag , I' 

a que que chose qui attire la confianc ' ,. u~, Sl rna defini, 
Duvergier, sous Toullier t 1" 114

e 
et qUI lllspire Ie respect. • 

voir, Ie terme equite sert s'ous' /. I ,end note. Comme on peut Ie 
gier it designer.la notion de D ~tP ume e Toullier et de Duver-

1'01 • 
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" ont a res sa mort, plaide dans Ie 
que ses disciples , P 'x a quel point Ie 

R' ne prouve mleu 
meme sens, I;; It' de Caen represl'nta Ie type 
doyen de ~a, j ar.u ~ arti pris par lui sur la fane
pur de l'exegete que e ,P gard de la 10i 'positive. 

1 t' de DrOit au re ' 
tion de a no IOn, t il sacrifie entierement 

t:l'be e t consclemmen • h DtJ I r men , d t la dans toules les y-
la premiere a la secon e, e c,e manifeste sa 

, Ie legislateur alt ou non ' ' 
potheses, que t l' gitimement se de-
volonte, a tel point qu'on ~teu leogique Demolombe 

I pour e re ' 
mander commen, '1' xistence de la notion 
n'a pas commence par lller e 

de Droit. "meme en maniere ci-
« n me semble, eCl'll-ll ,~ue a l'appui de sa 

, '1 demandeur n IOvoque, 
vile, Sl e , le de droit naturel, non , , pure reg 
pretentIOn, qu une " t meme implicite-

, t: A mdlrectemen , 
sanctlOnntJe meme d a pas lui accorder 

, II' Ie J'uge ne evr ' 
ment par ,a 0), , ' dire qu'il vio· elUSIOns, Est-ce a 
Ie benefice de ses co~ f d J'uger? Non, sans 

, 'I 1. t qu'll re user a e 
lera I artlc e '!! e , 1 demande n'est 

'I ' au contraHe, que a ' 
doute ; 1 Jugera, b' n effet que Ie texte 

f dt: Remarquez lOn, e, , t: 
pas on tJe. 1 silence l'obscunltJ 

A me admettre e , , 
semble ne pas me l' . sous pretexte, dit-il. Ce 
ou l'insuffisance de la 01 ,'" ce serait calom-

f ' e J'e pense que 
n'est pas, toule 01S, qu dl de l'ac-

, ' t I mot de Prou lon, que 
niel' la lot, SUlvan e, I ou moins inevitables; 
cuser de ces imperfectIOns p us 1 J'uge ne peut pas 

, fi 'I en resulte que e I 
malS en In 1 l' e lui donne pas es 

t etendre que la at n ) 
legalemen pI' , lui est soumise » (i . 
moyens de resoudre la r,ause qll1 

. par 
134, Etant donne la place occupee 

(1) Demolombe, ~' IY, ~'< col~ de l'Exegese, i1 imporle que noUS' 
Demolombe au selD d~, 1 El erence que l'on peut l'omarquer dan!! 
insistions encore sur linco 1 
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Bref, Demolombe est conduit, a propos de Ja notion 
de Droit. a emettre une profession de foi aussi pu
rement etatisle, sinon da vantage, que celles que 

ses developpements au sujet du point qui nous occupe, Jamais Ie 
flot\ement et l'inconsistance dans les opinions qu'on lui a si victo
rieusement reflroches n'ont apparu avec ,plus d'ampleur (Comp, 
Charmollt et Chau!!se, LivI'e du centenai/'e du Code civil, t, 1", 
pp, i"S,t60), Commenl(ons d'aburd par preciser que par droit natu
rei Demulombe, comme tant d'autres juristes du XIX' siecle, en
tend, non pas la notIon de droit dans Ie sens philosophique du 
terme, c'est-a-dire une notion demon tree par la raison, revelee 
par la conscience et susceptihle simplement d'orienter Ie legisla
teuI', tout comme la notion de bien dirige Ie moraliste, mais bien 
un ensemble de preceptes formant un corps de lois preexistantes, 
un code de la nature en quelque sorte, (V. sur cette conception, 
notre etude sur la Notion de Droit en F1'ance au XIX' siecle, precitee,) 
Gela permet a I'auteur de jouer sur les mots et de nelltraliser 
plus aisement I'action de la notion de Droit, Mais que malgre et 
contre tout il reconnaisse dans toute sa force l'exlstence de cette 
notIOn, cela n'est pas douteux, Les declarations en ce sens se 
pressent sous sa plume, ¢ Ues declarations m'amfment, dit-i1. a 
I'importante division qui a toujours ete faite entre les lois a rai
son de leur origine; division vraie, exacte, mais qu'il me parait 
necessaIre, toutefojs, d'apprecier et de bien comprendre, afin de 
n'en puint abuser, Je veux parleI' de la distinction entre les lois 
naturelles et les lois positives, entre Ie droit naturel et Ie droit 
positif .. , Sans do ute, il est un certain nombre de regles profon
'dement iustincti ves, immuables et universelles, qu'aucun legisla
teur humain ne pOUl'rait impunilment meconnaitre ... II n'est pas 
assurement contestable que les relations humaines ne soient sou
mises a un certain ordre de regles, si bien fondees sur les instincts 
prinlitifs et universels de la sociabilite humaine, sur la necessite 
meme et, par suite, sur les convenancos reciproques, sur l'assen
timent gelHlral ot unanime des nations, qu'on doit les considerer 
comme destinees par la Providence supreme a sel'vir de lien entre 
tous les hommes et entre tous les peuples; sous Cll rapport on 
peut dire, en general, de ees sorles de regles, qu'elles furment 
effectivement Ie droit commun, Ie dl'oit natul'el de I'humanite, » 
Apres de semblables declarations, on seraH en droi t de croire que 
Demulombe ne remettra pas en question I'existence de la notion 
de Droit et se contentel'a de determiuer sa fonction au regard de 
la loi positive, Erreur profonde, Autant il vient d'affirmer sa foi 
dans 10 droit naturel, autant, un instant apres, Demolombe Ie re 
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nous avons rencontrees sous la plume deBlondeau ou 

de Valette 
Finalement, la contradiction que nous avons rele-

niera: • Pourtant, ecrit-H, H ne me semble pas possible d'accepter 
comme jurisconsulte ces theses abstraites, absolues, qui posent, 
a priori, entre to us les hommes et entre tous les ~euples, un 
droit preexistant, immuable et universel. • ~t salt-on pour
quoi Y parce que « l'histoire ne nous montre a ,aucune, epoque 
la realisation de cette thsorie., « Sans parler, aJoute-,t-ll, d~ l~ 
legislation romaine, si exclusive et si jalouse, et qm avalt 81 

profondement nationalise toutes ses ceuvres, est-c,e que notre 
ancien droit frunQais ne prononQuit pas quelquefols des exclu
sions quelquefois d'une durete extreme .. , et cela da,ns ~es ,ma
Heres qu'on a toujours placees au premier rang des ~nstJ~nttons 
de droit naturel \ » Autant dire, en presence d'un pareilruisonne
ment, qu'on accepte la doctrine de Savigny, sur Ie fonel~men~ ~u 
Droit: la toute-puissance de la coutume natlOnale, la 101 d~ 1 ~IS
toire, Muis voila que Demolombe se souvient de son adml~at~on 
pour la loi ecrite; comme il n'en est pas a une contradiction 
pres, il en revient donc :l. elle et aftirme sa prelon~inance abso~ue. 
envers et contre tous, Parler de la notion de Dl'olt, essayer d en 
degager la forme, Ie contenu et la fonction, « n'est-~e pas l~, 
dit.n, effectivement, raisonner en philosophe, en morallste p,l11tot 
qu'cn jurisconsulte? N'est-ce pas meIer et, co~fo?dre plusleurs 
sciences voisines et allises, sans donte, mals dlstJnctes pourtant 
et tres differentes, et qui ne se proposant pas la memo fin no 
doi vent pas se placer au meme point de vue? » Une seule chos~ 
est bonJle et sure pour Ie doyen de la Facult6 de Caen: la 101 
ecrite, et, a bien considsl'er, Ie Droit naturel es~ celui qui s'adapte 
Ie mieux ala loi scrite! Voila, si nous ne nous y trompons pas, 
les r61es renverses; et qu'on ne nous accuse pas de dMorme: la 
pensee de Demolombe: Ie passage suivant fait foi du, contrall',e : 
« Le jurisconsulte, y est·il dit, ne doit pas s'attacher a un mode~e 
plus ou moins parfait, :l. un type plus ou moins id,eal ; .. , Ie drOit 
naturel, pour lui, n'est pas toujours Ie meilleur, ~I Ie plus ,excel
lent peut-litre; mais c'est Ie droit naturel possl~le.' prah~able, 
realisable, c'est celui surtout qui se con{o/'me et s'asslmlle Ie "!leu~ it 
I'esprit, aux pl'incipes et aux tendances gen/iI'ales de la zegw.l~tlOn 
eCI'jle; et voila pOUl'quoi je pense que c'est toujoUl's dans cette le,glsla
lion meme gu'j/ {aut puisel', dil'ectement 011 indil'eclement, toutes Ie 
regles des solutions Juridiqucs. « Demolombe. t, i or" pp, 2-20, No,uS 
n'insistons pas davantage sur ce chaos d'affirmatlOns et de ~rm
cipes contradictoires qui fourmillent dans l'ceuvre de calm que 
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vee comme quatrieme trait distinctif de la doctrine 
exegMique et resultat de l'affirmation, d'une part, 
de l'existen~e d'un principe superieur de Droit, d'au
tre part, de l'omnipotence du legislateur, ceUe con
tradiction, disons-nous, aboutit a mieux mettre en
core en relief l' etatisme de l'IJ:cole, II nous resterait 
a es~ayor d'expliquer ce melange paradoxal de spiri
tuahsme certain et de positivisme pur (1.) ; mais l'ob-

ron pourrait appeler « Ie prince de l'Ecole de l'Exegese " telle
ment, de son vivant, il domina II tort, d'ailleurs, les juristes de 
son temps, emp,echant ainsi l'action bienfaisante d' Aubry et Rau 
de se, fall'e sen til·" co~~e il aurait eta souhaitable, au regard de 
la SCience du drOit ClVll ; nons Ie prouverons dans notre livre sur 
l~,s Gl'ands ,Com~entateU/:s du Code Napoleon, 11 nous suftit, pour 
llnstant, d avolr montre, par des citations irrecusahles la con
tradiction inherente II la doctrine de l'Ecole exegetique, c~ntradic
tion q~i, con?uit des fideles de la notion meta physique du Droit, 
des ~plI'ltuahstes da,ns toute l'acception du terme, tel Demolombe, 
a fau'e de cette notIOn la servante du legislateur au lieu d'!\tre 
son guide, 

(\) L'explication que nous ne donnons pas en ce moment sera 
fournie ulterieurement et, d'ailleul'S, ainsi que nous l'avons an
nonce dans la note precedente, a un autre point de vue, Disona 
simplement qu'il s'agit la ePune question tres complexe qui ne 
peut etre resolue qu'a l'llide de la methode que nous avons expo
see dans la Preface de notre etude sur La Themis methode a notre 
avis, trop negligee par les eCl'ivains juri diques e't dont nods avons 
essaye de faire ,una premiere application, « Cette methode, ecri
vions-nolls, consiste a ne pas se con tenter d'exposer fl'oidement 
les idees ahstraites d'une epoque, mais bien a mettre au premier 
plan les hommes qui les ont emises avec leurs caracteres, leurs 
rancunes, leur parti-pl'is, L'histoire juridique ne se diffel'encie 
an effet, en rien de l'histoire politique ou litterail'e' ce ne sont 
pas Ie raisonnement et la I'etlexion qui sont les seuls facteurs des 
theories juridique.s; les personnes, avec leur temperament et leurs 
dMauts, jouent, parfois, un egal r61e dans leur elaboration .. , C'est 
en defi~itive, tres heureux, cal' cela prouve aux plus incrMules que 
les jU1'!seOllsultes sont hOlllmes. qu'en aucun cas ils ne se sont re
fugies dans la Tour d'ivoire symbolique, qu'ila ont, au contraire. 
tonjours vecu aux prises avec les caractel'es ot les tendances de 
le\l~ epoque, • J, Bonnecase, La Themis, 2' Mit" Preface, pp, IX-X 
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, t I' 'te de notre etude ne Ie comporte pas; nous Je lml , , 1 d 
faisons un expose de la profession de fOl de 1 ECQ e ,e 
l'Exegese consideree en elle-memo et dans ses conso
quene,es logiques et immediates ; c'est tout. A~ ~ur-

I S nous ne sommes pas au bout des conlradlchons p u , 1 ' 
que Pon peut relever dans son .programme; e Cl~-

quieme trait distinctif de sa doctrme, auquel nous arfl-
vans, va Ie demontrer.. . 

D6. - V. « L'argument d'autorite » dans la doc
trine de l'Ecole de l'Exegese. - Il eut semble, et~nt 
donne nos developpemenls anterieurs sur la doctrme 
exegetique, que 1es representants de l'Ecole eussent 
du etre peu partes dans l'e1aboration de leurs oouvres 
a professer un grand respect pour celles de leurs de
vanciers, chaque auteur ayant, vaille que v~ille, Ie 
devoir de prendre corps it corps Ie texte du legls1ateur 

Tout cela est particulierement exact des principaux rep:esentants 
de l'Ecole de I'Exegese. En tout cas, nous pIa"ant au pomt de vue 
de nos developpements anterieurs, il c~t ?~rieux de c~~stat~: la 
quietude de la doctrine exegetique sur I ongme et Ia ~al,son d ~tre 
du Droit en presence du mOl1vement philoosophique qUl, a Ia meme 
'poque etait en train de se produire. Qu'on nous permette de 
~appel:r les inquietudes qui agitaient l'ame de ,Jouffroy, s,ur ,des 

b ' "de calui du Droit et qUl se tradUlsalent problemes len VOISll1S .. , 
dans les etudes suivantes: Vu scepiicisme actuel (Cow's de drOIt na-
t 1 183 1 t lor P 243), Comment les dogmes finissent (Melanges lire, 'O" , • d i' 0 h 0 

h 'I I ' s 1833 P I \9) Le pl'obleme de la es l1lee umame p I osop nque , ,. '" . ,. _ r 
(Ib 'd 297·344) , de l'ol'/Janisation des sciences phtlophtques, 2 pa -

t "PPo '" f • d J ffroy tie, dissertation qui n'est a,utre que la con eSBlon .e ou 1'-

(Nouveaux melal1ges philosophtgues, ,1882, PP;,81-UO): VOIr, au BU 
plus sur Ie mouvement phUosophlque de 1 epoque , Ch. ~dam, La 
phiZ;sophie ell France (premiere ~oite d~ ~IX' siede), Pa~'ls, i89~: 
FOllillee, Histoil'e de la philosophle, 12- ed~t" pp. '\~6-135 , Paul Ja 
net Philosophie de la Revolution fl'all(:atU, 4' edIt., :1.892, etc, .. , 
etc' . nons ne pre tendons apporter, ainsi, que I'indication d'ou
,.r~~~~ aussi connus qu'usueis et dont Ie but ,est de donner des 
,.ues d'ensemhle sur l'ovolution dc la philosophIc, 
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et de resoudre l'enigme qu'il pouvait eventuellement 
constituer. Or, qu'on nous pardonne ceHe expression 
queJque peu terre a terre, jamais Ecole scienti/ique 
ou prctendue telle n'a connu a un plus l1aut de{Jre 
que l' Ecole exc{Jetique l'existence et le respect des 
pontijes I 

Dans Ia preface de la cinquieme edition de son 
E~plication du Code NapolCon, Marcade a devoi1e 
en ces termes Ie mal qui a ronge l'Ecole : « C'est pour 
substituer Ie raisonnement it l'autorite des traditions , 
ecrivait-il, que j'ai entrepris mon travail; c'est pour 
rem placer les idees de convention par des idees logi
quement appreciees ; c'est pour revendiquer dans Ia 
doctrine ecrite l'exercice plein et entier du droit de 
libre examenet de franche discussion. Je disais des 
lors tout bas ce que j'ai dit depuis tout haut : cessons 
de croire plus que suffisants et presque parfaits des 
ouvrages que souvent la nature meme des choses 11 

empeches d'etre exacts; cessons de confondre Ie me
rite des auteurs (qui ne doit s'apprecier que relative
ment aux circonstances dans lesquelles ils ont ecrit) 
a vec Ie merite intrinseque de leurs oouvres( qui doit 
s'apprecier ahsolument); tout en conservant religieu
sement aux personnes Ja reputation. la gloire qU'elles 
ont justement acquises, ne donnons pas aux doctri
nes une valeur qu'eHes n'ont pas et qU'elles ne peu
vent pas avoir; montrons-nous assez forts, assez 
hommes pour faire et subir tour it tour une critique 
serieuse et independante, Ce droit d'examen et de dis
cussion par la pri vation duquel I'intelligence tombe
rait au rang des machines a production, etait, il faut 
bien Ie dire, etrangement compris et pratique. Ou-
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bliant quela verite est une et absolue, que l'erreur, 
des lors, doit etre comballue sans accept ion des per
sonnes, sans preocupatioo des tit res et des qualites de 
celui qui l'a elOise, et que si en tout cas. on peut fetire 
quelque difference, la refutation la pl~s. energique 
devra s'adresser precisemenl a la positIOn la plus 
elevee, puisque l'erreur y est plus puissallte et plus 
contagieuse qu'ailleurs, on en etait generalement ace 

point que. loin de sacrif~er les n~ltls propr~s. a l:in,~er~ t 
de la verite, on sacril1aIt volunllers la vente a lmte
ret des noms propres; et telle proposition qu'on eut 
franchement declaree absurde, si elle etait venue d'un 
homme obscur, passait respectee et presque triom
phante a l'abri d'une grande reputation. ~~ssi plus 
cl'un s'est"11 scandalise quand on m'a vu dlnger mes 
critiques contre l'ouvrage de TonIlier aussi hardi-
ment que contre les autres ») (I). 

Que Mareade soit tom be, au cours de son ouvrage, 
dans les travers qu'il reprochait aux autres, c'est pos
sible et meme certain. Mais celte circonslance n'en
leve rien a la justesse de sa critique; Ie nom de 
Toullier qu'il evoque synthetise, d'ailleurs, a lui 
seulles raisons qui la motivaient. Nous avons ante
rieurement indique Ie culte superstitieux voue a Po
thier par l'Ecole de l' Exegese ; tout en se mainten.ant 
aussi fort, ce culte finit par s'etendre progresslVe
ment aux representants modernes les pins illustres 
de l'Ecole ; Ie premier qui en benel1r.ia fut, incontesta
hlement, Toullier. Dans l'esprit des exegetes, Pothier 
avait, a travers la Revolution, donne Ie Code civil a. 

(il Marcade, op. cit., t. II, Preface, p. XVIII-XIX. 
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Ia France; Toullier lui en donna un commentaire 
hoI'S de. tout conteste; ses opinions furent, par la 
generatIOn du moment, mises a l'abri et au-dessus de 
toute critique. 

On en vit bien la preuve quand La Tlu!mis, par 
la plume de Du Caurroy, osa s'attaquer a la notion 
d'ayant cause, telle que l'avait alors comprise Toul-
1i~r ; on en vit encore Ia preuve, quand Marcade se per
mit a. son tour, ~a meme imprudence. A Du CaUl'roy, 
Tuulher rePOndlt en personne qu'il n'etait encore 
« qu'un jeune professeur qui donne des esperances, 
rnais dont les connaissances ne sont point encore as
sez muries pal' cette pI'ofonde meditation, par cette 
longue experience des affaires qui, seules, forment Ie 
vrai jurisconsuIte. » Autrement dit, pour Toullier, 
age passait science; il ajoutait, en effet, que son age 
I'avertissait de ne pas se commettre avec un athlete 
jeune et vigoureux, qui, peut-etre, disait-il, « n'etait 
pas ne quand j'eus Ie malheur, il y a plus de qua
ranLe ans, de me vouloir Vouer a l'enseignemen t de 
la j.uris,PI'U~ence » 0). A Mar.cade, Duvergier repro
chaIt d a VOIr ose rappeler, it propos de Toullier 
l'adage : E7'I'are humanum est, et de ne pas avoi: 
egalement loue toutes les parties de l'amvre de ce-

(1) Nous ne revenons pas sur cette controv9rse tout a fait ca
l'a?teristique de l'etat de I'esprit des chefs exegetes, que nous avons 
deja ionguement exposee ailleurs. J. Bonnecase, La Themis, 2 .. Mit., 
pp. 330·3i4. Toulliel', qui cl'oyait avoir du premier conp stabli de 
sa seule autorite la notion d'ayant cause a titre particulier au
rait et~. singuliel'ement surpl'is s'i! avait pu souPQonner que, 'Plus 
d'un srede apres, cette notion put etre remise en question et faire 
I'objet d'une -etude originale et vraiment BCientifique, Laborde-La_ 
coste, Essai SUI' la notion d'ayant-cause a tili'e pw'tiel/liel' ell droit 
pJ'ive rl'an~ais, these, Bordeaux, 1916. 
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lui-ci. Ironiquement, Mar~ade repliquait : « Combattre 
a chaque pas M. Duranton, soit ; mais porterainsi la 
main jusque sur l'muvre de Toullier, du prince de la 
science, c'etait, a leurs yeux, presque une impiete ... 
profaner l'arche sainte» (1). 

Nous pourrions rappeler, pour prouver la faveur 
dont jouit chez les exegetes l'argument d'autorite, 
bien d'autres faits significatifs. dont nous avOI)S deja 
fait t)tat. d'ailleurs, aussi hien dans notre elude sur 
La Tlu!mis que dans celle sur l' Enseignement du Droit 

priDe en France au XIXe siecle (2) j nous devrions 
surtout faire, pour Demolombe, ce que nous veJ,1ons 
de faire pour Toullier, car dans la seconde moitre du 
XIXe siecle, Ie doyen de la Faculte de Caen joua Ie 
role dominateur du doyen de la Faculte de Rennes dans 
Ia premiere moitie; nous a vons au surplus indiqu.e 
dans Ie chapitre I (supra, nOS 33 et s.) que comme 1m, 
il ne put pas supporter la contradiction, que comme 
lui, il eut des admirateurs sans nomhre et sans li
mites. Mais il est plus important de constater les 
resultats auxquels conduisit chez les exegetes cette 
crainte reverentieUe ou cette con fiance a veugle, 
comme 1'on voudra, envers les predeeessem's ou plu
tot envers quelques-uns de ces predecesseurs, qui, il 
faut bien Ie reconnaitre, prenaient soin eux-memes de 

(i) Marcade a rappale at resume toute controverse dans la Pre
face de la ~. edition de son Explication du Code Napoleon, pp. XXI

XXIV. 

(2) J. Bonnecase, La Themis, 2' Mit. p. 1.71 et suiv. ; p. 320 et 
suiv., et Introduction generate a l'histoil'e de la scienc~ du d~'oit ~I'ive 
en France de 1.189 a l830. p. 1.04 et suiv.; i15 et SUlV.; L ensetgne
ment du Droit prive en France au XIX' siecle (Revue critique de legis
lation, 19l1.i9i6). 
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menager leur reputation et leur predominance (t). 
0'7. - Le respect des precedents conduI',,'t 1 " 

· '. ,,1 es CIVI-
hstes du slecle derOler a considerer com d -<. 

. me es Vt:I'l-
les acqmses et, en consequence ad' I 1 

. , eve opper es 
constructIOns juridiques mises en avant t I 

par e s ou 
teis de leurs predecesseurs sans que ceu . 

· X-CI Y eussent 
aJtJUte autrement d'importance Dudot a p f'1 

' . ar al ement 
decrlt, des .1846, ce~ .etat de choses si regI'ettabie 
pour l~ SCIence. CrllIquant I'element d'tSlahoration 
dud~Olt positif dit: les traditions du Droit, il de-
claralt: « Nous en tendons par Ia cerla' c 1 

. . Ines JOrmu es 
que les JunsconsuItes compos~nt et presenten! comme 
Ie .resume des lois ... Un esprit Iogique, pour etayer 
solldement Ia solution de la plus mince t' d 

. ques Ion U 
DrOIt aurait Lesoin de remonler tous les echelons qui 
s~parent cett~ question de I'idee premiere de Ia jus-
tICe. A ce prIX seulement il trouverait u '. 

· ..' n pnnclpe. 
~lals ce travaIl serall lung et monotone. Le magistrat, 
I a vocat, Ie professeur ont Lesoin d'ah ' Q 

reger. ue 

(1) Les pal'tisans de l'Ecole de l'Exegese ont eu co t d 
P M' d u ume, ans les 

races e le~rs OlUvres, d'affecter une grande modestie en s'ex-
cusant de pubLlel' un nouveau traite de dl'O!'t . 'I ' 
t " , CIVI apl'es tant d'au r~s qu lis avalent soin, d'ailleurs, d'ennmerer, Seulement il f'-
salent parfois des omissions faeheuses . c'est " D s al-

i ' amsl que emolombe en 845, dans La Pl'Mal)e de sa premifJl'e edition 't b' : 
1 , CI e len parml ~s « ouvrages l'emarquables qui existenl deja sur Le Cod N 
leon " ceux de Coin.DelisIo, mais il oublie Ie COll/'S de d:it a?~; 
(ranpais d'Aubry et Rau qui poul'tant aval't d'" I', CIVI 

, E " , eJa comp etement 
par u. I eomme Demoloillbe a reproduit integralement tt P'e 
face ~ans les editions suivantes, iI est, du mame conp, di~~e:se ld; 
mentlO?ner l'ouvrage de Marcade qui, au surplus, avait commence 
a par.all re avant la premiere edition du sien. C'est ce qui nous 
:aIt dl,re, au ,texte que si les chefs exegetes en tendaien t im poser Ii 
eur gen~ra.tlOn l~ respect de l'argument d'autorite. certains d'en

tre e.nx etalenl sll1gulierement exclusifs au regard des autres et 
BOucleux respectivement d'assurer leur predominance absolue. 

12 
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font-ils '1 11s s'arretent a. moitie ou au quart du che
min, quand ils rencontrent quelque apparence d'une 
idee generale, sous laqueJle ils ont vu souvent se 
grouper les solutions qu'ils cherchent. De l'utilite 
assez frequente de cetle idee, ils concluent son 
utilite universeHe. 11s lui donnent une forme concise 
piltoresque, s'il se peut, et saisissante pour la com
muniqueI' comme axiome a. ceuX qui s'oecupenl 
comme eux de jurisprudence. Puis I'habitude s'en 
el1l pare com me d'un moyen d'economiser, entre gens 
de metier, Ie temps et les paroles. De cette maniere 
se forment les traditions du Droit. Leur origine ainsi 
r{welee fait bien voir qu'eUes ne constituent pas des 
principes. Que sont-elles donc'l des ressources dange
reuses de mnemotechnie, et rien de plus. Et pour
tant. I combien de fuis ne voyons-nous pas les juris
consultes les donner comme raisons dernieres de 
leurs deeisions ? Non seulemont ia pratiquo s'en con
tenle; mais la theorie la plus intelligente se laisse, a. 
lout instant, prendre a. I'illusion de ces pauvres argu
ments I Bien pauvl'es, croyez-Ie bien I car ils ne peu
vent guere echapper au reproche, ou d'etreinexacts 
au fond, ou d'etre inexacts dans la forme, ou de 

constituer de purs cercles vieieux » (1). 
08. _ On sait avec ({uel succes M. Geny reprenant, 

sur une base autremenllarge et autrement scientifi
que, les critiques d'Oudot, a demontre, de£initi vellient, 
par des exemples saisissants a. quelles erreurs a vait 
conduit l'acceptation, sur la foi des precedents, de 
constructions juridiques toutes faites; nous n'a vons 

(i) Qudot, Philosophie du Droit, pp. 80-82. 
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donc pas Ii insister sur ce point (I). De plus, sous son 
impulsion, les efforts juridiques se poursuivent en ce 
sens; il ne se passe pas de jour que les jeunes juris
tes, meme les auteurs de theses de doctor at, ne rev-c
le~t Ie ;rice de telle ou telle construction juridique, 
qUl etalt passee au rang de verite acquise. Nous 
si)!'nalerons au hasard la demonstration particulie
rement caracLeristique de la faussete de la classi'
fication uniforme des heritiers, legataires uni versels 
et creanciers chirographaires dans la categorie des 
ayants-cause universels, autrement flit, do l'assimila
tion, sur Ie terrain de la natUl'e juridique abstraite 
d' ~ es successeurs um versels et des creanciers chiro-
graphaires. S'il etait un dogme, en Droit civil, c'etait 
bien celui-la: or, il SA trouve que si deux categories 
de personnes s'opposent juridiquement, ce sont bien 
les successeurs uni versels et les creanciers (2). Com-

. Y) Geny, Methode d'interp,'etation et sow'ces en droit pl'ive positif 
2 ed. 2 vol. 1919. 

(2) Cette demonstration est due It M Labol'de Lacoste E . 1 ., . • - , I ssm 8111' 
a notIOn d ayant-cause a titre pal'tiCtlliel' en (iI'oil pl'ive fl'anc:ais, t. I 
Bo.rde~ux, 19.16 .• A n~tre avis, scrit l'auteur avec raison, le~ 
creanClers chlrographalres ne sont pas des ayants-cause ' 1 U . d . umver-
se s. ne etu e attentive de la condition des crsanciers conduit' 
en eifet, i\' cette conclusion. Les considerations qui po ' 

t d
' . . A ' ur nous, 

son eCISlves" .cet eg~rd et nous ont ainsi decide It ne pa~ 
accepter la theOl'le tradltionnelle malgre l'autorite des d ., I ., . gran f!J 
Jurlsconsu tes qUI 1 appUlent, sont au nombre de trois Les { 't 
Ie d' 't' l' . al S, s ISpOSI. IOns "gales, Ie raisonnement s'accordent pour dictel' 
cette ~olull~n; en un mo:, la • nature meme des clloses » a laquelle 
M. Geny fait, It bo~ dro.lt" si souvent appel pour aboutir It edifier 
la struc~ur,e d~ d:Olt. pnve positif l'eagit d'une maniere irremedia
ble COllh~ 1 assllllliaholl des creanciel's chirographail'es allX ayants
c~use umversels. « Laborde-Lacoste, 0p. cit" pp. 78-80. Nous n'in
sl~terons pas sur la demonstration do l'auteur qui, encore une 
,{OIS, est, It nos yeux, decisive; nous releverons, toutefois etan! 
donne l'abus qu'ont fait du raisonnement les exegetes, l~ Calion 
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ment dans ces conditions ce dogme a-toil pu s'edi-
6 ? Nous avons nous-meme demontre ailleurs (I), 101' •. 
que son elaboration fut lente et eut pour ongIne pre-
miere la deformation de la notion d'ayant-cause ; les 
grands commentateurs hesiterent visiblement ~levan~ 
l'idenlitication de la notion d'ayant-cause UnIverse 
t de creancier chirographaire, certains malgre tout 

e .. , 
tendant visiblement a. celle-ci. C'est all1S1 qu on ar-
riva a. Baudry-Lacantinerie qui avec un talent re
connu de tous decomposa dans son Precis en formules 
nettes et concises Ia doctrine de l'Ecole de I'Exe-

).. Sans hesitation il lanva la celebre formule: les gt)se. . 
creanciers chirographaires sont des ayant-cause UnI
versels. Le traditionalisme de l'Ecole de l'Exegese 
fit Ie reste; la for mule fut consideree com me tra
duisant Ia doctrine des grands commentaLeurs. Du 
coup Ie respect des grands noms n~ ~~rmettant pa~ 
qu'on discutat sur ce point, les Clvlhstes contem-

dont Ie raisonnement conduit, ici, exactement a la solution ?PPO-
. a elle qu'ont accepte ces derniers durant tout Ie XIX· wicle. 

se~ ~ ous permettons d'invoquer, ecrit M. Laborde-Lacoste, un 
;rOi~~m: .argument, un argument de raison, ou, si l'ont veut, ~o~s 
nous permettons d'invoquer Ie si~ple raisonneme~t. En aSSlml-
1 t en identifiant les creanClel'S cillrographall'es et les BUC
c:~se~~s universels, on ne tend pas, en raalita. a au.tre chos~ ~u'.a 
'dentifier ou assimiler deux contradictoires. Le trait caractel'lstI-
1 ue des successeurs universals se ramene II l'obligati?n pour eu.x 
~, voir it supporter Ie passif de l'auteur. Or, ce passl! es: ~onstI
tu~ par les creanciers chirographaires : il y a done opposItIon a~-

1 e entre les heritiers at les creanciers chirographaires. l'andls 
~:: ces derniers reclament une prestation en vue de r~n~p.re tout 
l"en avec leur pretendu auteur, leur debiteur, les hen tiers ne 
8~nt vraiment heritiers que parce qu'its sont tenus de cette pres-
tation. » Laborde-Lacoste, 0p. cit., p.81. .. 

(:I) J. Bonnecase, La condition jW'idique ~u .ct·callcw· chu'ogra
phaire. Sa qualite d'ayallt.cause a titre pal·/leulw·. Revue trimes
tdelle de dl'Oit civil, 1920, p. 103·150. 
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porains de Baudry-Lacantinerie et posterieurs accep
terent de con fiance la formule et la transformerent en 
un veritable dogme, aujourd'hui encore dMendu par la 
majorite de la doctrine. 

Une observation de meme nature pourait etre faite 
a propos de notions multiples; les etudes critiques 
Jes concernant ne sont pas, au surplus, autre chose 
que la manifestation d'une tendance generale tr08 
marquee de la science contemporaine du droit civil: 
l'orientation des etudes civilistes vers l'examen criti
que des notions techniques fondarnentales du Droi t 
civil. N ous a vons longuernent etudie cette tendance 
dans Le Supplement ~u Traite theorique et prati
que cle Droit ciDil de Baudl'y-Lacontinerie, tome I, 
Paris, 1923 nO 321 et s. ; nous aurons it la mention
ner de nou vea u dans Ie chapitre IV; il n'y a pas lieu 
de l'approfondir a cette place; nous avons suffisarn
ment insiste de la sorte SUI' Ie caractere qui clot Ia 
serie des traits distinctifs de la doctrine exegetique. 



CHAPITRE III 

LES METHODES DE L'ECOLK DE L'EXEGESE. 

lJ9, _ Enumeration des methodes pratiquees par 
IfEoole de l'Exegese : method~ exegetique pure, me
thode synthMique, methode mixte. - Les represen-

t ts de rEcole de l'Exegese ont eu recours, pour 
an l' 

exposer et elaborer sa doctrine, telle que nous ~vons 
decrite, a deux methodes tres differentes: la 1J:ethode 
analytique et la methode synthetique, La premIere est 
generalement designee sous Ie nom de met,hode e~efe. 
tique; elle eonstitue la met hode',type de I E,col~ ',c es~ 
elle qui a fait donner Ie nom (1 Ecole de I Exegese a 
cet ensemble de doctrines et de methodes, auxquelles 
nous consacrons notre etude; on est partl de la m,e,
thode pour" qualifier la doctrine" La n,1,ethode exe~et~. 
que pute a pour cal'actete de twer l expose et l ela
boration de la science du dtoit civil, non pas seulement 
au C~de civiL, mais encore a l'ol'dl'e meme de ses 
disllositions dans tout ce qu'it a de plus tigoureux. 
Le jUT'iste a ainsi pour ses explications un cadte ~t 
un ol'dT'e tout tT'ouves,' les Uvres, les titres, les chap~
tres, les sections du Code Civil, et a l'interieur de ces 
sections l'of'dT'e meme dAS ar'ticles, qui en !ol'ment la 
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matiere, L'ouvrage redige d'apres cette methode sera 
un commentail'e; il se ramflllera, au fontl, a une 
analyse du conLenu des divers articles OU Code civil. 

A l'oppose de la methode exegetique se place la 
methode synthetique, designee la plupart du temps, 
on ne saIL lrop pourquoi, par les partisans de l'Ecole 
de l'Exegese, sous Ie nom de methocie clogmatique (i); 

(1) II suffit, pour demontrer i'inexactitude de l'emploi de ce terme 
dans la cit'constance, de rappeler le spns philosophiqne, le sens vrai, 
du mot dogmatisme, « Le dogmatisme, a ecrit Ie philosophe Victor 
Brochard, est la doctrine selon laquelle l'esprit humain est capable 
de connaitre la verite, c'est-a-dire l'elL'e tel qu'it est en lui-me me 
et independamment de la representation qne nou" en avons; 
en un mot, l'alJsolu, Etre dogmatiste, ce n'est pas seulement affir
mer qlle nous pon vons atteindre Ie fond des choses ; c'est encore 
croire que la verite peut etre demontl'ee, derivee de certains 
principes immuables, de lelle favon qu'elle s'impose illlll1uable
ment, invinciblement a tout esprit et ne laisse ancnne place au 
doute, Enfin, le dogmatisme implique que la totalite des choses 
qui existent peut etre connue et expliquee. C'est ne vas s'entendre 
soi-meme que de parler de dogmatisme partiel: Ie dogmatisme n'est 
partiel que pal' accident. Sans doute, nul homme n'a jamais pre
tendu possBder, actnellement, tonte la verite: c'est que notre in
telligence limitee ne peut suivre JUS(ln'aU bout la serie infinie des 
applieations de ses principes. Mais si Ie dogmatisme est vrai, 
toute chose est explicable, sillon expliquee; rien lI'echappe a la loi 
d'uni verselle intelligibilito .. , ) Tel est Ie dogmatisme pur, meta
physique. Anjoul'd 'hui, la doctrine du dogmatisme est quelque 
peu temperee. « D'abord, ecrit le meme auteur, i1 a cesse de pre
lendre it connaitre l'etre en soi, l'absolu j les plu\nomenes et leurs 
lois sont le seul objet de la science positive, En outre, ceR lois 
memes qui dominent les phenomenes, on a cesse de les conoiderer 
comme apodictlquement dAmontrees. Les savants soht toujours 
persuades que Ja nature oheit it des lois et que ces lois ne chan
gent pas, Mais la connaisRance que nous avons de ces lOIS peut 
changer: le savant ne se fait pas scrupule d'admettre que telle 
loi, aujol~rd'hui reconnue par tout Ie monde, peut, demain, cesser 
d'etre tenue pour vraie, si un fait nouveau vient la contredire ... 
En un mot, nous avons change l'idee meme de la certitude, La 
certitude, telle que la defillissait l'ancien dogmatisme, est comme 
un ideal dont nous pouvons essayer de no us l'approcher ; celle 
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quelques-uns lui ont, toutefuis, donne 10 nom de me
thode scientifique et I'ationnelle, reservant la quali
flcatiull de methode dogmatique pour une pretendue 
truisieme methodp. qui n'est, en realile, qu'une va
rianle de la pure methode exegetique. La methode 
synthetique, illustree pal' Aubry et Rau, est vmiment 
scientiflque : sans doute, elle vient se gtetfet sw' le 
Coele civil et consiclete que la premiere operation de 
la science jutidique: l'obsetva .. tion des donnees socia
les, a ete Jaite sans remission pal' les ddacteul's elu 
Code, qui ont ainsi limitd les investigations du jul'is
consulte, en l'astT'eignant a se cantonnel' dans l'ensem
ble des l'egles edictees par lui; mais ce point de vue 
accepte, les partisans ele la nu!tllOde synthetique ne se 

dont nous nOlls contentons est moins amhitieuse. Le sens commun 
lui donne Ie nom dA certitude, et c'est son droit, puisqu'elle est 
une adhesion plaine et enliiJre II des idees tenues pour vraies. Ce
pendant, il ne fallt pas se dissimuler qu'elle est ce qlle,les anciens 
philusophes appelaient cruyance et que Ie dogmatlsme de la 
science moderna est, precisement, ce qu'ils designaient, non sans 
derlain, sous Ie nom de probabilisme, • Brochard, Grande Encyclo
pedie, vo Dogmatisme. Qu'on Ie prenne dans sa notion ancienne 
ou dans sa notion nouvelle, Ie dogmatisme est donc non une me
thode, mais une doctrine relative Ii la connaissance. En ce sens 
tOllS les partisans de l'Ecole de l'Exegese en etaient pour Ie dog
matisme; nous l'avons vu en ce qui concerne la notion de Droit 
qu'ils consideraient comme une notion metaphysique et II laquelle 
ils adheraient de confiance en quelque sOl'te. Mais Ie dogmatlsme 
n'a rien Ii voir avec' la methode d'exposition at d'eluhol'ation d'une 
doctrine jllridique, dont on commence pal' poser les elements 
constitutifs. II ne peut s'agir, Ii ce point de vue, que de la methode 
analytique ou exegetique et de la methode syntlHitique, C'est ce 
qn'avait tres bien vu Ie doyen Glasson qui, II l'occasion de la c~
lehralion du centenaire du Code civil, passant en revue les dl
verses methodes j'uridiqnes des commentateurs du Code Napoleon, 
qualifiait celIe d' Auhry et Rau de methode syntMtique et non pas 
de methode dogmatiqlle. Le Centenail'e du Code civil, 1804-1904, 
Imprimel'ie nationale, discours du doyen Glasson, p. 45. 
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pt'lfoccupent en l'ien des divisions choisies pal' les 11edac
teurs du Code pour edifiel' lew' amvre; ils ne conside
tent pas les divisions en livl'es, en tUres et en chapUres; 
encore moins ont-Us le souci de l' ordre des textes; 
bien mieux, ils examinent beaucoup nwins ces textes 
pris en eux-memes que la realite sociale qu'ils l'ecou
vrent. Sur la base de l'intention clu tegislateul', en un 
Tnot, its l'eJont son ceuvre d'apl'es un plan l'ationnel, 
qui leul' permet de pdsenter, SOLlS un jour original, 
l'aspect de la vie sociale que le Code a eLl pOUI' but de 
reglementer. Ils ne font peut-etre pas, quoiqu'en entre
voyant les elements constitutifs, de la science pure, 
puisqu'ils acceptent encore une fois comme realisee 
par Ie Code lui-meme, la tache essentielle de la 
science juridique: l'observation des donnees sociales 
et la decouverte des directives juridiques qui en 
decoulent; mais ils font pour Ie mains de la technique 
scientiflque, en tant que presentant, d'apres un plan 
scientifique, c'est-a-dire puise dans la nature meme 
dos choses, les elements conslitutifs du droit positif 
actuel, tel qu'il est impose par Ie legislateur du Code 
civil (1). Les ouvragos issus de cette methode ont ete 
qualifies Traites par opposition aux Commentaires. 

A cole do cos deux methodes praliquees, l'une par 
principe, l'autre exceptionnellement, par les partisans 
de l'Ecole de l'Exegese, on a voulu placer une troi
sieme methode, dite methode Ir/-ixte ou methode inter
mediaire, a laquelle nous avons deja fait allusion 
pour dire qu'elle ne se distinguait pas de la methode 

(1) Sur ce point, compo J. Bonnecase, La FaculU de D.'oil de Slras
bourg, p. 275. 
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exegetique, quoique certains de Bes adherents aient 
tente de ia qualifier de melhode dogmatique, par oppo
sition a ia methode exegHique ou analytique et a la 
methode. synthetique. La suite prouvera: Ia verite de 
notre assertion. Indiquons, pour I'instant, en quoi con
sisterait cette methode. La pure methode exegetique 
calque l'expose de la science du droit civil sur l'ordre 
des livres, des titres, des chapitl'es, des sections et des 
articles du Code civil. La methode mixte l'especte les 
quatre premieres regles de la methode exegetique; 
elle se refuse. au contl'aire, a respecter, dans l'expose 
de la matiere d'une section, l'orcll'e des articles qui la 
constituent; la serait son oT'iginalite. Peut-on dire, 
vraiment, a priori, que ce soit Ill. un titre a la qualite 
de methode independante? A notre a vis, nous Ie 
montrerons, on est simplement en presemce d'une 
variante de la methode exegetique. Une circollstance 
bien caracteristique Ie prouverait a elle seule, en 
dehors de toute autre demonstration; nous visolls Ie 
rapprochement de l'reuvre des auteurs qui ont prati
que Ia methode exegelique et de celle des au teurs 
qui ont prefere la methode mixte. La premiere a He 
observee par Marcalle, Troplong, Demanle et Colmet 
Santerre; la seconde par Toullier, Duranton, Taulier, 
Demolombe.Or, quelqu'un pourrait·il soutenir que 
les amvres de ces deux groupes de juristes presentent 
des differences de methode essentielles? Certainement 
non (1). Quai qu'il en soit et sous reserve de nos expli-

(i) Le doyen Glasson ne s'y etait pas trompe. Il declarait dans 
son discours du centenaire du Code civil: « Le temps ne me per
met pas d'apprecier, ici, avec tous les oetails necessaires,. ,ces 
grandes ceuvres completes ou incompletes ecrites au XIX' slecle 
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cations ulterieures. commengons par consulter les 
professions de foi des autHurs exegetes pour avail' 
une idee exacte de la methode exegetique ou analyti
que et de la methode synthHique. 

60. - Opposition de la methode exegetique pure, 
at de la methode synthetique. - Marcade expose et 
oppose en ces termes la methodeexegetique pure et la 
methode synthetique: « Dans la methode exegetique, 
dit·il, on suit Ie texte pas a pas; on disseque chacun 
des articles pour l'expliquer phrase par phrase. mot 
par mot; on precise, par ce qui precede et par ce qui 
suit, Ie sens et la portee de chague propo~ition, de 
chaque terme, et l'on en fait remarquer la justesse ou 
l'inexactitude. l'utilite ou l'insignifiance; puis, quand 
on a compris cet article en lui-meme, on eludie son 
harmonie ou sa discordance avec les autres articles 
qui s'y referent, on en deduit les consequ~nces, on en 
signale les lacunes. Quand on a ainsi marche avec Ie 

sur Ie Droit prive. Les noms de Delvincourt, Merlin, Toullier, 
Proudhon pour les premiers temps, ceux de Duranton, Demante, 
Troplong pOllr Ie milieu du siecle ; en dernier lieu, ceux de Va
lette, Colmet de Santerre, Demolombe sont l'honneur da la science 
fran\iaise. Tous ces jurisconsultes sont, avec des nuances plus ou 
moins accentuees et sauf exception pour Merlin, avant tout des 
commentateurs .du Code civil, appartenant a l'Ecole exegetique, 
penetres du mame esprit que Toullier. respect ant scrupuleuse
mellt la loi, mais s'elevant aussi au-dessus de son texte par l'etude 
de la philosophie et de l'histore. L'ecole synthetique a reuni moins 
d'adherents, mais elle a peut-etre obtenu un succes plus eclatant 
et surtout plus durable, grace au talent et a la science de ses deux 
representants les plus illustres, Aubry et Rau, longtemps profes
seurs a la Faculte de Strasbourg, en dernier liau tous deux con
seillers a la Cour de cassation. Le .plan de leur ouvrage a ete 
souvent approuve at admire .• Glasson, op. cit., p. 45. Ainsi, Ie 
doyen Glasson n'accepte de distinguer que deux methodes: la me
thode exegetique et la methode synthetique. 
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legislateur, qu'on l'a s~ivi partout pas a pas, lors 
meme qu'il prenait une route mauvaise, c'est alors, 
mais alors seulement qu'on peut esperer avoir bien 
saisi. sa pensee; puis, de cette maniere, ce n'estplus 
seulement Ie resultat du Code, c'est Ie Code lui-meme 
qu'on etudie et qu'on se rend familier» (0. 

La methode analytique ainsi comprise parait a Mar
cade superieure a la methode synthetique ou scienti
fique (2). « Dans Ia methode dogmatique, dans Ie 

(1) Marcade, op. cit., t. L Preface, p. xv. 
(2) Troplong s'exprime dans Ie meme sens: « La forme que j'ai 

prMeree dans Ie travail que j'offre au public est celle du com
mentaire. Les nombreux lecteurs auxquols s'adresse un ouvrage 
de droit ne sont pas tous exempts de prevention contre cette me· 
thode. M. Toullier, M. Duranton et d'autres l'ont eludee par une 
forme mixte, qui ressemble aux interpretations ou recitations que 
Voiit, perizius. etc ... ont donnees sur chaque article des Pandectes 
ou du Code. M. Chabot, apres avoir commente Ie titre des succes
sions, s'en est repenti : son projet etait de reCail'e son ouvrage sur 
un autre pl.an et de revenir au Traite. J'ai souvent entendu dire: 
ceci n'est qu'ltn commentaire. Les uns ne voient dans un commen· 
taire qu'un canevas dispose pour recevoir des gloses in dig estes 
et ne graves inutilites. Los. autres ont repousse 10 com rnontaire 
comme clestructif de tout ordre et de tout plan methodiquo. Entin, 
il en est qui ne vaulent d'autre science que celle des dictionnaires. 
La vue d'un commentaire les glace d'effroi, et leurs patientes ro
cherches ne savent marcher qu'a l'aide de la leltre alphabetique. 
Je ne me suis pas laisse intimider par ces opinions. Le commen· 
taire se prete au d6veloppement des plus importantes theories 
sans s'eloigner jamais du texte qu'il explique. C'est Ie commenta· 
teur qui rapproche de la loi les opinions des auteurs et les al'l'ets 
des tribunaux et qui me sure leur valeUl' sur ce texte inflexible, 
qui est sa bousssole. C'est lui qui scrute la pensee profonde que 
contient chaque mot; . qui, natul'ellement, sans effort et sans de
tour, remonte aux origines' et eclaire pal' l'histoil'e les antece
dents et la naissance de la loi. J'aime a Ie voir soumis aces en
traves dont l'auteul' d'un Traits se Celicite d'etl'e affl'anchi. Car 
celui.ci, choisissant avec liberte Ie plan qui lui sourit, secouant Ie 
joug des classifications admises par Ie 18gislateur, se persuade 
trop faciJement que Ie terrain sur lequel il a travaille est exclu. 
sivement a lui; il est plus enclin :\ oublier Ie texte qu'il n'a pas 
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Traite, continue-toil, l'auteur met ses divisions, ses 
classifications a. Ia place de celles du Code; il substi
tue a la marche sui vie pat· Ie legisiateur une marche 
difi'erente qui peut bien etre plus simple, plus Jogique, 
meilleure enfin, mais qui, pal' cela seul qu'elle n'est 
pas celle de la 10i. presenle deux graves inconvenients. 
Le premier consiste. en ce que sou vent on saisira mal 
Ie sens d'un article dont on aurait parfaitement com
pris Ia pensee, 8i l'on a vait examine la place qu'il 
occupe, l'ordl'e et la liaison des autres articles au 
milieu desqueis il se trouve et la suite d'idees par 
laquelle Ie redacteut' est arrive a lui. Le second, 
c'est, qu'apres de longues etudes et quand on sora 
arri ve a connaitre tr6s bien. je Ie suppose, les resul
tats divers de tous les articles du Code, on n'aura 
pas fait connaissance a vee ces articles eux-memes. 
On saura que telle chose est ordonnee et que tello 
chose est defendue; mais on ignorera queUe est la 
place, quel est Ie numcro de l'article qui ordonne 
l'~ne ('t defend l'autre » (1). Laisser ig'norer la place 
et Ie numero des divers articles du Code civil, quel 
grief contre la methode seientifique! 

61. - La pretendue methode mixte. - C'est en
tre ces deux methodes que se place la pretendue 
methode mixte, qui ne se distingue nullement, prise 
en elle-meme, de Ja methode purement exegetique. 
Elle a etc pratiquee et exposee avant et apres De
molombe (2), nous, Ie savons; n'empeche que Jes dis-

sous les yeux et a substituer des systsmes que laloi condamne a 
ceux qu'elle a decretes, • De la veil til, PrMace, p. VII'IX. 

(1) l\Iarcade, 0p. cit., t. I, Preface, p. XIV. 

(2) Nous citerons, a titre d'exemples, Tauliel' et Huc. « Ma me. 
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ciples et les admirateurs de ce dernier lui en ont 
parfois reporte tout l'honneur, au point de s'appuyer 
sur l'emploi de cette methode pour situer Ie Doyen de 
la Faculte de Caen en dehors de l'Ecole de l'Exegese (I), 

tl d declare le premier, n'est pas exclusivement dogmatique : 

1
10 te, . t' ur Ie Code civil ont l'inconvenient grave de le boule-

eS ral es s . , ' I' 
verser et d'isolel' d'une maniere trop complete 1 UlUvr,e d~ . auteur 

1 1 1 , Je ne m'astreins pas non plus, Ii SUI vra. un 
de l'~uvre (e a 01,' ,,', ' ' 

.~ t' 1 d node pour en falre 1 exogese; 1es commental-Ii. un les ar IC es u A , " , , 

t t d'une maniere absolue 1'01',:re des Idees du le-
res, en respec an , , ' . 

islateur, les presentent so us un aspect trop morcele, le ~Ien qUI 

1
9 't' fface on voit des anneaux et on se demande ou est la 
es um s e , ' t 1 t . te . 
h

. J tiens donc un milieu entre le commentalre e e rat . 
came. e ' d h 't ,. 11'ai rien change Ii la disposition des htres, es c apl res, 
aUSSl Je " f' 1 ',' 
des section~ : mais je n'ai pas renonce Ii deranger par OlS a, selle 

d t
· 1 's qui composent l'une de ces divisions et mame Ii Isoler, 

es ar IC e , ' t' 1 
uoique bien plus rarement, les paragraphes dun meme ar IC e, pour 

former un ensemble dans lequel chaque fraction pl~end ia pl~ce que 
.' . devoir 10giquement lui assigner .• Tauher, op, CIt., t, 1. 
Jpe ?ffOIS 

XIII _ TalXlier exposait cette methode en 1849, Un re ace, p,. . . ' 
demi-siec1e plus tard, en 1892, Huc l'adoptait dans des term,es eqUl-

alents tandis qu'entre temps l'~uvre de Demolombe avalt par~. 
v Pour i'oxecution d'un tel plan, ecrivait Huc, nous avons c~nsl
~ere que la (ol'me dans laquelle s'est produite l'~uvre elle-mem~, 

l'ordre observe dans la confection du Code, cet ordre fut-I1 
que ".' ur-

1 f · d"fecttlOUX n'en constltualt pas mOlllS ce qu on po 
que que OlS " " ", I 
rait appolel' la p/tysionomie du Code Civ~l. qu 11 ~all~l t respe~ter es 
l' gnes de sa physionomie ot, pal' consequent, etudlel' les dl verses 
;i~positions du Code dans l'ordl'e meme que ses redacte~rs o~t 
suivi, sauf It s'ecarter quelquefois de ~et ordre quand cela paral
tra indispensable, En procedant ainsl, nous mo.ntrero~s q~e, les 
articles du Code civil sun rattaches presque tOUJOU1'S 1 un a 1 ~u
tre par un lien logique suffisant pour expliquer la place relatIve 
qu'ils occupent. On remarquera, d'ailleurs. que tout en mettant 

h e article du Code en vedette, de mahiere 11 Ie dBtacher pour 
c aqu . l' . f d 
l'mil seulement du texte ordilluire, nous l'avons, en ~'ea 1\e, on u 
dans le discours, dont il forme ainsi une partie integrante. ~ou.s 
avons de la sorte fait servir l'exegese it l'elaboration d'une tl~eo,l'le 
generale sur le Gode civil; en tl'autres termes, et ce sera, 81 l.on 
veut, 10 cote o'riginal de notre ~uvre, nous avons voulu publl~r 
un traite so us la forme d'un commentaire, ) Huc, Commentalre 

thiol'ique et pratique de Code civil, t. 1, PrMace, p. x: ' 
(1) lYl. Guillouard s'est exprime nette ment It cet egaI'd dans 1 In-
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conformement. d'ailleurs, it sa propre pretention. « J'ai 
suivi, declare Demolombe, l'ordre general des livres 
et des titres dll. Code Napoleon, en distribuant, tou
tefois, chacun des titres suivant l'ordre qui m'a paru 
Ie meilleur et Ie plus prupre a la demonstration et 
au developpement de,S principes. Je ne veux pas re
veiller, ici, la vieille quereUe du com men taire et du 
traite, de Ia methode exegeti~ue et de la methode 
dogmati~ue. L'un et I'autre procede a, comme toute 

traduction qu'il a ecrite en teto do l'ouvrage posthume de Bufnoir, 
Propt'iete et Contl'at, pub lie on 1900, par M':\l. Bartin, Deschamps, 
Desiandres, Pillet, Saleilles et Timbal. Cet ouvrago se ramene, au 
surplus, Ii la reproduction des cours de Bufnoir sur les modes 
d'acquisition des droits reels et les sources des obligations, 
L'etudo du droit civil fran/iais, ecrit M. Guillouard, a ete, dans 
notre siecle, et, J'ajoute qU'll n'y a pas lieu de s'en etonner, l'objet 
de methodes successives : d'abord la methode exegetique; puis 
la methodo dogmatique, mais aux allures encore timides et ne 
rompant pas d'une maniere complete avec les procedes de Texa
gese; t't, enfin, Ia methode purement scientifique et rationnelle. 
C'est cette dorniere methode que M. Bufnoir a la gloire d'avoir 
inauguree dans l'enseignement oral comme ':\lM. Aubry et Rau 
l'ont inauguree, au point de vue de l'ou VI' age, dans leuI' COUI'S 
de droit civil. Apres la promulgation de notre Codo civil, les 
premiors commentateurs ont sui vi et ne pouvaient suivre quo la 
methode exegetique. Aux coutumes et aux ordonnances royales 
qui formaient Ie Droit civil de notre ancienne France, au Droit 
romain qui avait conserve sa puissance dans certaines provinces, 
Ies legislateurs de 1804, dans un but d'unite dont on ne peut me
connaitro la grandeur, avaient substitue une codification, mais 
une codilication hative, distribuee dans un ordre artificiel, prove
nant de sources tres di verses et destinee It regir uno societe de 
mceurs to utes differentes de la societe ancienne, ou avaient pris 
naissauce les sourcos legislatives auxquelles Ie Codo etait em
prunte. Pour se recollnaitre dans ce dedale, pour restituel' Ii ces 
lois nouvelles qui etaient, au moins pour les lois d'ol'dre pure
ment civil, plus nouvelles ete forme que do fond, il fallait apportel' 
dans.leul' etude un soin meticuleux, marcher pas Ii pas, recher
cher l'origine de chaque texte, etudior l'esprit dans lequel on 
avait eutendu l'appliquer dans le passe et Ie sens dans lequel il 
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chose, ses inconvlmients et ses avantages ... ; que cha
cun suive sa vocation et ses ten dances. Il est tres 
utile que l'interprelatiun des lois soit tour a tour sou
mise a ces methodes di verses; et tout partisan que 
je suis de la forme synthetique praliqu~e, bien en-· 
lendu, avec mesure et discernement, je n'en regret
terais pas moins beaucoup moi-nH'lme quel'Exegese 
ne nous eut pas' donne les bans commentaires que 
no us lui devons» (:I.). 

convenait de l'appliquer dans Ie present. C'est cette etude que 
l'Ecole Exegetique a faite par un long et scrupuleux travail, avec 
une grande science et un veritable esprit d'analyse, et il serait 
injuste de ne pas rendre hommage a l'impol'tance de ses travaux 
et aux services qu'elle a rendus dans l'etude de nos lois civiles. 
Comment, notam111ent, n'admirerait-on pas, dans M. Troplong, Ie 
maitre Ie plus justement celebre de cette Ecole, la profonde eru
dition, la largeur de vues, Ie channe des developpements '1 Puis, 
apres que l'Exegese pl'oprement dite a fait son ceuvre, une at1tre 
Ecole apparait qui commence a se degager du moule trop etroit 
dans lequel la science du Droit demeure enserree. C'est l'Ecole 
dogmatique qui va se rattacher encore 11 l'Ecole Exegetique en 
ce qu'eHe suit l'ordre des titres du Code, mais qui s'en separe 
dans co qui constitue surtout l'exegese, la discussion successive 
des textes, article par article. Le representant Ie plus illustre de 
cette ecole: M. Demolombe, qui en a suivi les pro cedes dans son 
cours de Code civil et dans son enseignement oral, se defend, a 
Lon droit, d'appartenir a l'Ecole Exegetique, et il critique, avec 
raison, dans cette Ecole, l'absence de methode et de generalisa
tion ... L'Ecole dogmatique accomplit, elle aussi, son ceu vre, et 
par une loi naturelle de l'evolution de la science, Ie moment est 
venu oit l'enseignement du droit va pouvoir se degager des del'
niers liens qui l'entourent. C'est alol's qu'apparait l'Ecole pure
ment rationnelle ou scientifique, qui, abandonnant non seulement 
l'ordre des textes. mais l'ordre des tHres du Code civil, atudie 
nos lois civiles dans un ordn harmonieux, d'apres Ie groupe
ment rationnel des idees et non d'apres l'assemblage arbitrail'e et 
souvent malheureux des matieres fait par les redacteurs du Code 
civil. » Guillouard, Introduction 11 l'onvrage de Bufnoir, Pl'opl'iete 
e/ Contrat, p, XX-XXII. 

(t) Demolombe, 0p. cit., Preface, p. VlI. 
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?n voit clairement, par l'expose de Demolombe lui-
meme, que cette pretendue me.'thode l' t 'd" n erme lalre 
ne peut pas pretendrea Ia (IUalite de m'tl d . 
d' d e 10 e m-

epen ,ante; sans doute, elle n'est pas rivee a 1'or-
dre meme des articles; mais elle l'est). I' d 

1 d'" a. c.e UI es 
au res IV1SlOns du Code civil ce qui . , ne permet a 
ses adherents qu'un simulacre de syntl' A lese. u sur-
plus, Demolombe n'es't-il pas pour I· t" f. I , a pos enttJ e 
type me~e de l'exegete ? Seuls les auteurs de droit 
~omterclal ont tire quelques resultats scientifiques 
ea. methode mixte, parce qu'en cette matiere 

les faIts pre vale t I" n ma gre SOl sur les textes q 
la reglementation n'est pas dans to us I d '. ue . ~ omrun~ 
aUSSI complete que celle du Cd' '1 
1 . 0 e CIVI et qU'enfin 
es lOIS commerciales meme Ies I' ' . ' pus lmportantes 

sont 10m d'etre renfermees dans Ie C d d ' o e e commerce. 

62. ~ La coneOl'dance de la methode axegetiqua 
pure at de la doctrine de l'Eeole de l'Exe' N ges. 
ou~ en :esterons donc comme methode de l'Ecole 

de ,I Exegese a Ia methode analylique ou exegMique 
e~ a .la me~hode synthetique ou scientifique. Cela 
~lt, II ~~nvlent de remarquer non seulement que 

ll~ premIere a eu plus specialemen ties fa veurs de 
Ecole de l'Ex' ,. . , egese, malS encore que c'est celIe . 

s'adapt I . qUI 
e e mwux a sa doctrine. Pour juger de Ia 

~aveLlr de cette methode aupres des auteurs exegetes 
II s~ffit. d~ rappeler que Masse et Verge n'hesiteren~ 
pas a dlssequel' Ie Manuel de Droit civil de Zacharice 

ii
our 

Ie ~ettre en h~n~onie avec Ia methode exege-
q~e et a essayer amSl de faire disparaitre Ie mau

valS exemple dont:}.e par Aubry et Rau. 

13 
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Voici comment, apres ces auteurs eux-memes (1), 
Paul Pont justifiait une entreprise vou6e scielltifique~ 
ment a un insucces certain: « En y reflechissant, 
ecrivait-il, nouS nous sentirions dispose'a louer dans 
cette traduction nouvelle precisement ceque d'autres 
y blllment. Le plan ado pte par Zacharim a peut-etre 
tou't Ie medte que lui pretent ses fervents admira
teurs. Peut etre, comme l'oo.t ecrit les premiers tra
dudeurs, est-il congu d'apres un ordre logique d'une 
rigueur te11e que' chaque matiere vient necessai
rement et d'elle-meme pour ainsi dire prendre la 
place qu'e11e occupe. Cependant, nous l'avouons en 
toute humilite, nous n'avons, pas pu, jusqu'ici, 
quoique' nous ayons sou vent tente de Ie faire, nous 
rendre compte du plan et des di visions adoptes par 
Zacharim: et a cause de cela, il ne nous a pas deplu 
de voir l'appreciatiun fort spirituelle que MM. Verge 
et Masse en ont faite. Ils ne se l~eJusent pas a Cl'oil'e, 
disent-ils. que ce plan et ces divisions peuvent avoir 
leur merile et leur utilite ..... en AUemagne; mais, 
on Ie voit, ilsacceptent ceJa de confiance, sur la foi 
de Ge que quelques-uns en ont pu dire, et quant a eux, 
iIs pensent et ils disent que tout cela manque de 
clarte. C'est aussi notre avis: voila pourquoi nouS 
louons volontiers MM. Masse et Verge d'avoir sacrifie 
a Ja clarte de nos idees franQaises, pour laquelle la 
science allemande, nous Ie savons, se montre fort 
dedaigneuse, un plan dont l'economie nous echappe 
comme elle rarait avoir echappe a d'aussi excellents 

(i) Masse et Verge, Le d"oil civil t"an~ais pal' Zacllm'iae, t. 1, pre

face, p. XI-XII. 
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e~pri,ts que ce~x des traducteurs, et dont les com-
bmaIsons, qUOI qu'on en dise ne nous par' t 

• , • A ' alssen pas 
rnOLI vees, MaIS hatons-nous d'aJ' outer q . I ue nous es 
louons de cel,a, parce qu'a nos yeux ilest tres evident 
que Ie retabhssement de la di vision si simpl t' . d' e e SI vrale 
du C~ e a pu s effectuer sans que la pen see de Za-
cha:Im. en fut veritablement alteree » (:I.). 

AI.nsi dOdnc, recourant a un argument insidieux, les 
partlsan~ ~ la methode exegetique n'besiterent pas 
pou~ I~ J~stIfier a ri ver indissolublement les tendan~ 
c,es JurIdIques de l'esprit franQais a la methode exege-

. tI.q~e et la methode exegMique a l'ordre et aux di-
VISIOns du Code ci vill Heureusement qu'a' 1 A . . a meme 
epoque un Junste aux vues autrement larges et ele-
vees que celles de Paul Pont, Ie professeur Oudot de 
la Faculte de Paris, n'hesitait pas a ecrire : « La'me
thode exegetique com mente les dispositions de' I I' e . d a 01 
Cl'lte ans l'ordre OU Ie legislateur lui-meme les a 

rangees. L~ methode independante permet au profes
seur de smyre dans ce commentaire les inspirations 
de sa ra.ison individuelle, quand elle lui revele un 
~rd~e l~ellieur. L'une est asservie a la pensee d'au-
rUI; autre reclame toute la franchise de la sienne. 

Posons. une hypothese. Si un code etait un monument 
mervellleux de logique, devant exercer sur l'intelli
g~nce l.·i['resistibl~ .ascendant d'une classificatio.n qui 
defieraI t toute Grltlque, la premiere methode serait 
seule bonne et possible, Mais rentron8 dans la realite 
Un co~e n'est, comme toute muvre de l'intelligenc~ 
humame, que Ia conquete d'aujourd'hui sur I'erreur 

(1) Paul Pont, Revue critique de legislation, :1885, t. I, p. 559, 
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de la veilJe, attendantdu travail des penseurs Ie per-:' 
fectionnement du len demain, Les deux methodes re,s
tent donc en presence ... Qui pourr~it approuver dan.s 
Ie Code civilla conservation d'une classification vieille 
de deux mille ans? Qui pourrait dire que Ie devoir 
d'un legislateur mieux inspire ne sera pas d'appeler 
par une meilleure division l'esprit des.lecteurs et les 
habitudes memes de la pratique dans une voie pro~ 
gressi ve d'idees et de langag'e ? Enfin ces recueils ne 
sont pas meme fideles au desordre de leur marche. 
Le legislateur est Ie premier it oublier les rubriques 
qu'il ecrit en tete des livres, ou des titres; it place 
souvent sous ces rubriques d'autres dispositiuns que 
celles qU'eHes annoncent. Avec ces dMauts notables, 
nos codes ne peuvent aspirer a la pretention de four
nir un theme continuellement satisfaisant aux com
mentaires de l' exegese. La, doctrine a tout a faire 
pour y mettre la suite a la place de l'inconsistance 
des idees. Ils ne peuvent done, bien evidemment, etre 
pour no uS une occasion de nous convertir a la methode 
exegetique » (i). 

N'empeche que Oudot lui-meme, et nous sommes 
pleinement d'accord avec lui, reconnaissait que la 
methode exegetique etait la seule qui cadrat verita· 
blement avec la doctrine de l'exegese, et cela plus 
specialement a raison du caractere etatiste de ceIle~ 
ci. « Loin de nous, disait-il, la pretention de con
clure rigoureusement de la forme de la pensee a sa 
nature. II y a entre les divers esprits tant de nuances 

(1) Oudot, P,'emiel's essais de philosophie du droit, 1846, p. itS, 110-
m,172. 
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variees 'que telle ou telle methode r b 11 . , ' , , e e e SUlvant 

. no,us a 1 expOSItIon de telle ou teIle croyance, peut etre 
utIlement employee par les partisans Ies plus declares 
de cette croyance, Pourquoi Ia meth d '" 

, • 0 e exegetlque ne 
, placeralt-~IIe pa~ la pllllosophie spiritualiste dans Ie 
commentalre ? Rlen ne s'y oppose Et d' .' " . , autre part, 
une autre p,hllosophIe peut inspirer, dans Ie traite, 
la methode lndependante Mais p t, t 'I f " ,our an ,I aut Ie 
dIre, la premiere convient Ie plus sou vent au d.( I _. 

t d ' , ",ve op 
pemen u sceptIclsme materialiste qui n' ' I D ' , enVIsage e 
. rmt que comme une consequence arbitraire de la 
~?lonte du legislateur; la seconde, au contraire, est 
11llstr~ment prMere par la foi spiritualiste qui croit 
le drOIt naturel preexistant a I I' ,,' , 

, d' " a 01 pOSItIve et qUI ne 
VOl~, ans ~elle~cl, qu un essai de realisation de ce 
dr,Olt, essal touJours soumis aux meditations de la 
SCIence progressive » (i), 

(4) Oudot, Oil, cit" p, 120.121. 
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CHAPITRE IV 

I.A PROFESSION DE FOI DE L'ECOLE DE L'EXEGltSE EN FACE 
DU PROGRAMME DEL'ECOLE SCIENTIFIQUE. EXAMEN CRITI
QUE DE CETTE PROFESSION DE FOI AU TRIPLE POIN'r DE 
VUE PRATIQUE, SCIENTIFIQUE ET PHILOSOPHIQUE. CONCLU_ 
SION : LES ENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL DERIVES DE 
LA PROFESSION DE FOI DE L'ECOLE DE L'EXEGItSE. 

G3. - Notre etude, de par son but meme, ne com
porte pas logiquement de conclusion. Nous a vons pris 
soin, en effet,d'indiquer, des Ie debut, que nous vi
sions a l'expose purement descriptif des trl).its mar
quants de la doctrine et des methodes de i'Ecole de 
l'Exegese, tels que les representants les plus autorises' 
de celle-ci les avaient eux-memes developpes dans 
les Pte/aces de leurs mu vres. Toutefois, en vue de 
donner une forme plus complete a notre obje~tif de 
syntheseet de classification, nous presenterons, brie
vement, quelques observations d'ordre tres general; 
elles nous permettront de Iaisser entrevoir les ensei
gnements de nature scientifique se degageant tout 
naturellement d'un examen meme superficiel des 
conceptions et des methodes traduites par la' pro
fession de foi de Ia celebre Ecole, qui, sur Ie terrain 
du Droit, symbolisera, dans l'histoire, Ie XIXe siede 
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intellectuel. Peut-etre nous pardonnera-t-on mieux 
ainsi, les longs et nombreux extraits des reuvres de: 
civilistes exegetes, que nous n'avons 'pas craint de 
placer sous les yeux de nos'lecteurs, 

A,cet effet .nous,placerons dam une section I Ia pro
fessIOn de fm de I Ecole de l'Exegese en face du pro
gramme de l'Ecole scientifique, leI qu'il nous apparait 
dans sa forme dernierc et sa, triple base abstraite. 
Afin depermettre a nos Iecteurs de retrouver par un 
travail personnel la trame des lut'tes juridiques en 
France au XIX

e siecle nous indiquerons plus que suc
cinctement Ia serie des precurseurs, fondateurs et 
representants de l'Ecole scientitique contemporaine: 
Dans une section II nous nous Iivrerons a la critique 
de Ia profession de fui de l'Ecule de l'Exegese sur Ie 
triple terrain pratique, scientifique et philosophique. 
Enlin nous degagerolls dans une section III, qui sera 
vraiment notre conclusion, les enseignements decou
lant,de Ia profession de foi de l'Ecole de l'Exegese et 
dont l'Ecole scientifique peut et duit faire son profit. 

SECTION I 

La profession de foi de l'Ecole de l'Exegese en face 
du programme de l'Ecole scientifique. ' 

64. - La distinction de la science, de Ia techni
que et de Ia lllethode consideree comme la base 
abstraite du programme de l'Ecole scientifique. _ 

II ne peut etre question de devdopper tant soit peu a. 
cette place Ie pr?gramme de l'Ecole' scientifiqU(l ; 
nous Ie supposons connu (comp. a cet egard J. Bon-
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necase, Supplement. au Traite de droit civil de 
Baudry-Lacantinerie et de ses colhiborateurs, tome I, 
nOS 230 et suiv. et les references); nous nouS con ten
terons simplement de rappeler sa base,abstraite. Cela 
suffit pour muntrer l'opposition existant entre l'Ecole 
de l'Exegese et l'Ecole scientifique. . 

61'S. - Le programme de celle-ci repose sur Ia triple 
distinction de Ia science, de la technique et de la 
methode. La science n'est pas autre chose que l'etude 
des sources reelJes des regles de droit et de leurs don
nees, autrement dit l'etude deseIements de fond, 
generateurs des regles de droit, pris en eux"memes 
comme aussi dans les directives permanentes ou con
tin gentes qui en partent a tuut moment. Ces elements 
sont au nombre de deux: un element ea:perimenta~ et 
un element rationnel. C'est l'element experimental 
qui engendre d'une maniere immediate les regles de 
droit, mais sous l'inspiration eL la direction de l'e
lement rationnel dont Ia mission est de filtrer en 
quelque sorte les donnees de l'element experimenta!. 
Celui-cl consiste dans les aspirations a l'harmome 
sociale parties suit du milieu social, soit de la na
ture permanente de I'homme. L'eiement rationnel 
trouve son expression dans la notion de druit. 

66. - Aux sources l'eelles des regles de droit s'oppo
sent les sm~7'ces Jormelles et celles-ci nous font pas
ser de Ia science du droit civil dans sa technique. 
On designe par sources formelles des regles de droit 
Ies voies par lesquelles ces regles parviennent jusqu'a 
nous, se manifestent et s'imposent a nous ; eUes sont 
constituees par la loi et Ia coutume. Les sources for
melles font partie de la technique juridique, mais ne 
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Ia constituent pas tout entiere. La technique juridique 
sert, en eifet, a designer l'ensemble des moyens de 
toute nature 11. l'aide desquels s'eIaborent, apparais
sent, se transforment, s'appliquent et s'eteignent 
les regles de droit; elle embrasse aussi bien la lan
gue du droit que les pro cedes d'interpretation et 
de mise en amvre d'une regIe quelcunque de droit, 
aussi bien les caracteres formels de la loi et de la cou
tume que Ie cadre traditionnel des decisions judiciai
res et les methodes d'exposition de la doctrine; en 
un mot, toute manifestation d'une regJe de droit 
quelle que soit sa physionomie ressortit a la techni
que juridique. 

67. - A cote de Ia science et de Ia technique prend 
place, dans Ie programme de l'Ecole scientifique, la 
methode. Celle-ci n'est pas autre chose que l'ensemble 
des directives sui vies par l'esprit pour penetrer un 
objet quelconque de connaissance humaine et arriver 
a s'e"n rendre maitre. 11 exisLe, en quelque sorte, au
tant de methodes que de sciences ou peut-etre plus 
exactement toutes les methodes jouent ~imultanement 
ou successi vement 11. propos de chaqJe science. On 
pourrait croire que l'idee de methode est liee d'une 
fa90n absolue a l'idee de technique et que par conse
quent la methode en matiere de d\oit ci viI ressortit 
essentiellement it la technique du droit civil. Ce serait 
inexact. La methode joue aussi bien a propos de la 
technique que de la science du droit civil, (J Bon
necase. op. cit., n. 238). 

63. - Comme on peut Ie voir, la profession de foi 
de l'Ecole de l'Exegese sacrifia les sources reelles des 
regles de droit aux sources formelles; eIle ne fit, 
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. . 'palement tout ail moins, que de la technique. Ce 
. prInCI ". '. , 

fut 1a une heresie contre laquelle s .est msurgee I Ecole 

scientifique. 
69. _ Vue sommaire sur l'apparition .de l'Ecole 

scieutifique et les deux phases de l'histoire de 
son instauration. Premiere phase 1819-1831: Atha
nase Jourdan et Ie' programme de laT):J.emis. -
Deuxieme phase: 1899, le programme d~ renova
tion de M. Gany. - La distinction du droIt et ~e la 
loi, autrement dit la distinction des sources reelles 
et des sources formelles des regles de droit a ete 
mise en avant des Ie debut par les representants de 
l'Ecole Scientifique.Ce point de depart les a tout ~~
turellement conduits a faire la critique du Code CIVIl 
au lieu de s'incliner devant lui et de ramener la ta
che du juriste a decouvrir l'esprit qui en anime les 
diverses dispositions. Dans son Introduction a l'etude 
du Code Napoleon, des 181,2, de Lassaulx, doyen de 
'la Facuite de Droit de Coblentz et professeur de Code 
Napoleon, fut Ie .premier a oser porter la mai~, d:a~res 
cette base, sur ce chef-d'reu vre de technique Jurrdlque 
que devait etre pour l'Ecole de. l'Exegese, Ie Code 
civil (1.). Ne fut-ce qu'a ce seul lItre Ie nom du pro-

(t) • C'est une opinion assez generalement ac~reditee, d~clarait
'I ue l'ordre dans lequel les matieres se trouvent cl~ssees d,ans 
~: ~ode, n'est ~oint systematique. Ce qui,par~it y aVOlr prmcI~a
lement donne lieu, c'est que les trente,slx lOIS dont la c.ollec~IOn 
compose Ie code Napoleon, ont ete decretees et promulguees ser~
- . t II n'est cependant pas dlfficile de reconnaitre que ces o~s 
remen . d b't" malS 
n'ont oint ete reunies au hasal'd et dans un or re ar 1 r~I,Ie, 
qU'ell~s' forment un ensemble qui embrasse, (Vune mamere ,~lus 
complete qu'on ne Ie croirait au premier abor~, toutes le~ mahe~es 
du droit prive, Quoique Ie mode de diSCUSSIOn prescr,!t ~ar es 
constitutions de l'empire, ait oblige de discuter et de presenter 
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fesseur de Lassaulx merite de ne pas etre oublie i 
il demeurera devant l'histoire du Droit moderne 
comme Ie premier representant de l'Ecole scientifique. 
De Lassaulx se preoccupe successivement dans son ou-

separement les titres difi'erents du code Ii la sanction du Corps Ie
gislatif, chaque titre n'a cependant ete presente que comme partie 
d'une loi generale, dont Ie projet existait entre les mains du public. 
La loi du 30 ventose au XII a meme remis a leur place et dans 
l'ordre qui leur est assigue par Ie systeme, les deux premiers ti
tres du livre III, que des circonstances particulieres avaient de
termine It presenter avant les titres du livre II, Aussi l'ordre 
suivi dans une loi d'une aussi grande etendue n'est rien moins 
qU'arbitraire; et cellX-l:i ont faiblement dMendu Ie code d'un re
proche grave, qui ont priitendu que les systemes sont du res sort 
exclusif de l'Ecule, et ne doi vent pas etre transportes dIms Ie do
maine de la legisla tion, Si, d'un cote, il est vrai que Ie Iegislateur 
doive abandonuer Ii l'enseignement les definitions qui ne reuferment 
pas en meme temps des preceptes legislatifs, les divisions et les 
subdivisious de ces preceptes, et l'explication des liaisons qui 
existent entr'eIles (com me la liaison des consequences et de leurs 
causes, des exceptions et de leur regIe) ; d'un autre cote, rien ne 
peut Ie dispenser de 'presenter ces preceptes dans un ordre natu
reI, et qui permette d'en saisir facilement la liaison: de la il suit 
que la loi, saus enoncer les divisions de l'Ecole doit cependant 
s'en rapprocher ; qu'en consequence, dans Ie developpement des 
memes principes fondamentaux auxquels la doctrine remonte dans 
ses recherches. ses' dispositions doivent se classer natureIlement 
et d'eIles-mames dans un ordre systematiqlle, quoiqu'il soit reserve 
a la theorie de remplir Ie cadre dans lequel eIles paraissent comme 
les premiers traits du tableau, en y ajoutant les couleurs et les 
nuances. C'est prEicisement parce que la theorie ne peut pas mo
difier Ie pl'ecepte, mais seulement l'expliquer, que Ie legislateur 
a. beaucoup fait pour faciliter cette tache, et consequemment pour 
mettre la loi II la portee d'un plus grand nombre de personnes, 
lorsqu'il la presente daJ;ls un ordre que la theorie peut adopter 
pour ses explications. D'apres ces principes, toute'loi 'bien radi
gee sera necessairement systematique, c'est-a-dire, que meme en 
etablissant des ragles isoIees, elle s'ecartera Ie moins possible de 
l'ordre dans lequel elIes devraient etre exposees, s'il s'agissait de 
les faire deriver, comme consequence n9cessaires, de certains 
principes generaux. Appliquons cette observation au code Napo
leon, et examinons si les lois dont il se compose ont ete classees 
dans un ordre systematique •. De Lassaulx etait loin d'etre hostile 
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vrage de la place que Ie Gode Napoleon tieht dans 
Ie systeme general de la legislation; de l~ conception 
qui est a labase de ce code, de la meilleure maniere 

au Code Napoleon, Sa conclusion n'en a que plus d'importance. 
« Apres avoir, disait-il, dMendu Ie systeme du code contre'le,s prin
cipales objections pal' lesquelles nOllS Pavons entendu combattre, 
l'imparlialite nous oblige a dire que la belle idee qui sert de base 
ace systeme, a ete quelquefo~s perdue de vue dans l'execution, et, 
qu'a notre avis, on s'est ecarle plus d'une fois, sans aucun motif 
plausible, de l'ordre qU'elle assignait a chaque maniere de la le
gislation civile. Quelques-unes des obseryations suivantes pour
ront paraitre minutieuses; mais nous prions nos lecteurs de re
marquer, qu'en matiere de legislation, rien n'est sans importance. 
Nous avons deja exprime plus haut Ie desir, que Ie code elH ate 
precede d'un livre preliminaire, ou d'une partie generale, conte
nant, non des maximes de morale et de doctrine, comme celui qui 
se trouye a la tete du projet de code publie par Ia commission, 
mais des notions generales sur les personnes et leurs differents 
etats; sur les choses et leurs divisions, sur les rapports qui peu
vent exister entre les hommes en societe, et sur les droits qui nais
sent de ces rapports relali vement aux choses. Ce livre preliminaire 
aurait offert une place convenable pour enoncer differents princi
pes generaux, que Pon cherche en vain dans Ie code, ou qu'on y 
trouve inopinement a une place old'on ne pouvait pas les cherchel'. 
On n'aurait pas ete oblige alors de traiter du conseil de famille dans 
Ie titre de la tutelle, tandis que Ie titre du mariage en suppose 
deja l'existence ; on aurait certainement pas rA~VOye la definition 
de la possession au titre de la prescription, tandis que Ie titre de la 
propriete regle deja l'un des effets principaux de la possession; on 
n'aurait pas traite ponr la premiere fois de la parente dans Ie titre 
des snccessions, tan dis que Ie titre du mariage en atablit deja 
des effets; on aurait probablement reuni dans ce livre la plupart 
des dispositions generales intercalees entre Ie noet Ie III" livres, 
ainsi que celles qui sont dispersees dans d'autres titres comme 
les art. 543, 530; on y trouverait sans doute aussi une disposi. 
tion surla nature des droits,accordes aux enfants naturels, que 
l'on ne peut classer ni parmi les droits de succession, ni parmi 
les creances; enlin, on n'aurai~ certainement pas renvoye a la 
fin du code la regIe, qu'a l'egard des choses mobilieres possebsion 
vaut titre. Mais en aba,ndonnant meme cette idee d'unlivre preli
minaire ou d'une partie generale, il nous semble encore que pIu
sieurs matiel'es auraicnt dll obtenir une autre place dans la dis
tribution adoptee par Ie code >, 
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de mesurer la portee de l'muvre Napoleonienne, des 
rapports qui existent entre Ie Code Napoleon, d'une 
part, et les institutions organiques de' l'empire, les 
mmurs et les habitudes particulieres de la nation fran
gaise, d'autre part. Cela conduit l'auteur it montrer 
I'influence du milieu social comme aussi de la notion 
de droit dans l'elaboration d'lme codification; c'est 
ainsi qu'il est amene surtout a passer Ie plan du 
Code Napoleon au crible de la critiql.le; il prouve 
que veritablement Ie Code Napoleon n'a pas He ela
bore scientifiquement; les developpements de de Las
saulx sont particulierement it retenir a cet egard; ils 
amorcent en a vance d'un siecle la conception tech
niquequi devai t prevaloir dans Ie Code civil a lle
mand de i 900 et Ie Code ci viI suisse de i 907 • 

70. - Mais il etait reserve it Jourdan et it La 
Tbemis de meUre mieux en relief encore la' dis
tinction fondamentale des sources reelles et des sour
ces formelles des regles de droit comme aussi la 
portee necessairement limitee d'un ensemble de lois 
meme codifiees. Nous nous contenterons de citer a 
cet egard quelques extraits des etudes publices par 
Jourdan dans sa celebre Revue et quiauraient dft it 
eux seuls preserver la science franQaise des abus et 
de la sterilite scientifique de l'Ecole de l'Exegese. 
« La science du droit, ecrivait Jourdan aux environs 
de i820, parait enfin devuir suivre chez nous Ie mou
vement qui depuis 1.780 lui a ete imprime en Allema
gne. Chaque jour notre Code civil voue des sa nais
sance it l'immortalite par une admiration aveugle est 
soumisaux epreuves severes de l'experience et re
vele dans son application de nouvelles lacunes et de 
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nouvelles imperfections; on coInmence a croire que 
Ie Conseil d'Etat imperial n'etait pas tinsanctuaire 
ou la raison rendait ses infaillibles oracles .... une 
nouvelle ere se prepare. On retourne deja.aux au
teurs du dernier siecle; on ne tardera pas. a 1'e
prendre les ecrits des jurisconsulte du XVI

e• L'etude 
du droit romain longtenips frappee d'anatheme se 
ranime et se propage. Trois editions des Pandectes 
de Pothier ont paru dppuis quelques annees. En 1804 
personne n'eut songe a publier en France unehis
toire du droit; il semblait qu'a. la voix de nos mo
dernes Solons un mur d'airain se fut eleve entre 
Ie passe et Ie present< et que Ie Code civil eut maryue 
tout a. la fuis Ie point de depart et la limite du droit. » 

C' est apres a voir ainsi ramene Ie Code ci viI a sa 
juste valeur que Ie directeur de laThemis indiqua 
a plusieurs reprises la maniere de l'etudier et de 
l'interprMer. Ce n'est pas precisell1ent dans Ie sens 
de l'Ecole de l'Exegese que Jourdan dirigeait ses 
lecteurs. C'est ainsi que distinguant, d'une part, les 
juristes voues a la pratique et, d'autre part, ceux 
voues a l'etude scientifique du droit, il declarait au 
sujet de ces derniers: « lis veillent au depot des sai
nes doctrines et au maintien des priocipes du juste 
dont les lois hUll1aines doivent presenter l'expres~ 

sion. Inities dans les hauts mystcres de la science, 
ils signalent les vices de la legif'lation existante, ils 
en sollicitent Ie perfectionnement. Co sont les pre
tres du temple de Themis ... 11 faut combatlre. con
tinuait l'auteur, cette ten dance perpetuelle de la 
jurisprudence a se resoudre en ,interets indi viduels ;' 
il faut que les jurisconsultes ne degenerent pas en 

L'EGOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 207 

casuistes, et que places pour ainsi dire sur une hau
teur iis decouvrent et saisissent tout a la fois l'en~ 

semble et les details de Ia science; il faut enfin que 
Ia raison do mine tout, preside a tout, regne partout 
en souveraine; elle ne doit jamais obeir en esclave, 
enchainee par des furmes ou subjuguee par des aulo
riLes. Ainsi et sous ses auspiees, s'elevera parmi nous 
une quattieme Ecole qui, forte de Ia triple alliance de 
la philosophie, de la jurisprudence et de Ia litterature 
puisera Ie droit a ses sources, I'etudiera dans ses 
monuments et ne dedaignera ni les secours du sty Ie, 
ni les ressources de l' eloquence ». 

On peut voir par ces quelques citations a queJ 
point Ie directeur de la Themis se difIerenciait de 
l' Ecole del'Exegese, en raillait les dogmes et pro
nait la .saine doctrine du droit civil. C'est d'ailleurs 
a tout instant qu'il revient sur l'admiration beate 
des jUl'istes du temps pour Ie Code Napoleon. Rien 
ne Ie dell10ntre mieux que la critique qu'il donna 
du Traite des sel'oitucles de Patclessus. « La premiere 
edition, ecrivait~il, a pal'll dans un temps OU Ie Code 
ci viI excitait en France une admiration exclusive; 
c'etait une ceuvre sans dMaut, c'etait la raison ecrite 
et la plupart des jurisconsultes ont epuise a l'egard 
de ceLLe production nouvelle toutes les formules de 
l'adulation; c'etait a cette meme epoque qu'Heineccius 
triomphait dans nos Ecoles et introduisait dans la 
science la methode synthetique au milieu des applau
dissements uni versels. Admiration pour Ie Code ci vii, 
admiration pour Heineccius, tel etait alors Ie {and 
de l'esprit public dans Ie monde des jurisconsultes. 
Le Traite des servitudes a tHe compose sous cette 
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double influence; partout nous en 'reconnaitrons les 
traces me me dans cette cinquieme edition. Ainsi 
dans l'ouvrage entier vous rencontl'e~ez a peine deux 
observations critiques sur les dispositions du Code 
ci viI et cependant peu de titres cussent fourni ma
tiere a un plus grand nomdre d'observations de ce 
genre. Voudrait-on pretendre que Ie jurisconsulte 
doit se borner a interpreter la pensee du legislateur 
sans denoncer les vices de la loi '! Ce serait frapper 
la science de sterilite, la cLlndamner a une stagna
tion eternelle. Le droit de l' ecri vain et les devoirs 
des professeurs ne doi vent pas etre confondus et 
soutenir que cette critique de la legislation depasse 
les devoirs des jurisconsultes ce serait leur refuser 
un droit qui est accorde a tous les citoyens et dont 
tout les jurisconsultes semblent appeles plus speciale
ment a faire un usage eclail'e; ce serait les forcer 
d'abdiquer I'un des anciens privileges de leur pro
fession et oublier que la liberte de discussion dans 
les lois civiles est l'ainee de la lib~rte politique, '. 
L'avantage de la science, l'exemple des jurisconsultes 
anciens, l'interet de la chose publique tout nouS en
seigne que, pour interpreter la loi il faut la juger ». 

Au surplus Ie directeur de la Themis ne se contenta 
pas d'enoncer, en these, sa conception du droit civil, 
de son elaboration et de l'interpretation de la loi; 
il se chargea d'en faire I'application aux diverses 
matieres et notamment a l'organisation du credit im
mobilier dans une etude demeuree celebre, qui sem
ble encore aujoud'hui ecrite de la veille et publiee 
par l'une de nos Revues juri diques les plus modernes. 

7 t. - Nous renvoyons pour l'expose de l'reuvre et 
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du prog-ramllIc de la Themis a notre livre: La Tlu!
mis 1819-1831. son fondateu1' Athanase Jou1'dan 
2e edilion,' ,191,4, precedee, d'une Indroduction gene~ 
rale a IlnstOlre de la SCIence du droit pri ve en 
France de 1789 a 1830. (1) Du nom de Jourdan nous 

(1) Le pI:ogramme de Jourdan et de La Themis 8tait un pro
gra~~e, d ensemble de renovation de la science du Droit. II en fut 
pubhe d autres aux allures beaucoup plus etroites, qui tendaient 
pa~ exemple, a la transformation de Petat de choses existant A 
l'alde du seul moyen de l'histoire. Tel fut au d8but 1 d 
L 

.. . d' e cas e 
ermllller qUI es l829, dans la Preface de son Introductl'on g' . 
I . I'h' t . ' ene-ra e a IS 01l'e du Droit, ecri vait: • Le lecteu l' me permettra 

toil d~ lui conteI' b:ievement comment je suis arrive a penseI' qu~ 
la sCIence du drOit" telle qU'aujourd'hui I'lle se comporte en 
Franc.e, a.ppeBe plus que jamais cet esprit d'exampn sur sa pro
pre. hl8tolre, et que Ia surtout on ne pourrait ainsi que n 
1
, t . ,ous 
on apl:rls Bacon et Leibnitz, rien etablir dans Ie present sans 

Ia connalssallce profonde du passe. Quand, apres avoir acheve 
mes cou rs de rhetorique et de philosophie, et dans l'exaltation 
par laquelle passe nt, a dix-lIeuf ans, les jeunes gens dont I'ima
gination s'eveille, il me faBut, COlllme on dit, faire mon droit 
avec quel ennui mele de dedain j'ouvris les cinq codes 1 Retom: 
bel' de mes poetiques reveries touchant la science et la litterature 
sur ~es ~rticles numerotes d.u Code ci vii et du code de procedure, 
et n avolr pour toute nourrIture que Petude de maigres et seches 
formules sans .animation et sans vie 1 C'etait clonc 1:\ Ie droit! 
~u~ ces entrefaltes,. Ie hasard fit tomber entre mes mains un petit 
ecr.lt de M. ~e .SavIgny: De la vocation de notre siecle en legis
latIOn et en JurIsprudence, Je savais un peu d'allamand et me mis 
a Ie parcourir, Je na rovins pas de ma surprise: I'auteur distin
gua~t Ie dr?it ,de la loi, parlait du droit d'uue maniere passion
nea, en faISalt quelque chose de reel, de vivant et de dramati
que; pui~ dirigeait c~ntre les legislations et les codas proprement 
d!ts ~e vehementes critiques. Quoi donc I la legislaiion et Ie droit 
n etalent donc pas mEnne chose lIes cinq cocles ne constituaient 
~onc pas I)~ j~risprudence 1 Pour confirmer ou dissiper ce soup~on 
Je relus I ecnt de M, de Savigny; je Ius ses autres ouvrages; 
enfin, presque persuade parses theories, auxquelles cependallt je 
trollvais cOllfusement quelque chose d'incomplet, je resolus de 
pousser plus loin mes lectures, at, avec Ie secours de Hugo at de 
!fa~~old, ja p~rvins peu a pau a m'orienter dans la litterature 
Jurldlque de 1 Allemagne ., Du moins ce passage de Lerminier 

14 
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rapproeherons simplement celui de' Klimralh; c'est 
avec raisoll que Laft·rriere a pu parlel' du « genie » 
de .ces deux fundaleur8 de l'Ecole moderne, (Comp, 
J, Bon necase, L' em;eignement du droit.' prive en 

France au XIXe siecle. S08 lacunes au p()int de 

vue srientifillue; l'hi8toire modt~I'ne du Droit prive 
fran<;ais; la question de son enselgnelllenL Re()ue cri
tique. i9U), II n'on est pas 1l1Oins exact que l'Ecole de 
l'Exegese a bri8e au XIXC :>iedo tl)utes les resislances. 
C'est st'ulemenl a la veille uu Xxe siede, en 1899, que 
Ie reglle do l'Eeole scienlilique devait etre definitive
ment instaure graee a l'ouvrago de M. Geny; Methode 
d'interpretation et sources en droit pT'ive positiJ. On 
sail Je relentissement qu'a eu cetle oouvre; elle 
c161. avec Ie XIXe siecie lui meme, l'histuire de l'Ecule 

de l'Exegetie. On aUl'ait pu eruire que la lutte etait de 
la sorte lerminee; il n'en t)st rien pllUl'tant. II sem
ble bien que ce soil M. Geny lui-meme qui soit venu 
jeter un trouble eviuent dans Ie developperrtent nor
mal du programme de l'Eeule scientifique et sun do
maine d'infhHmce, gr,lce au r61e atlribue par lui a la 
technique j uridique. Nous ren voyuns pour ce curieux 
point d'histuire conlempuraine, qui n'a pas ici sa place, 
a notre Ii vre: Supplement au Tl'aite de droit civil 
de Baudl'y-Lacantinerie, tome 1 n. 249 et suiv. Jl 
n'est pas certain que M. Geny ne soit pas revenu de 
la sorte, en partie et par un detour, au systeme de 

l'Ecole de l'Exegese. 

est-il si~nifieatif de l'opposition qne l'Eeole de l'Exegese reneon
tra des le debut aUpl'flS de bons esprits. 
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SEOTION II 

Oonsiderations critiques sur la profession de loi de l'Ecole 
de l'Exegese au triple point de vue pratique scienti ... 
fique et philosophiq ue. ' 

72. - Les quelques comiderations critiques qui 
forment l'objet de cette section seront extremement 
breves. Si nuus devions nous livrer a un examen 
tant soil. peu approfundi de la prufessiun de foi de 

I'Ecole de l'exe~ese sur Ie triple terrain pratique, 
I$cientifique et philosophique, nous devriuns laire etat 
de l'pnsembl~\ du mouvempnt de renovation qui s'est 
produit depui8 la fin du dernier siede dans la science 
du d,·oit. Nous dlwrions, au premier chef, laire et.at 
de l'muvre de M. Gelly. Mais une sernblable entn'prise 
nuus pntrainerait rnanifesternent hoI'S du cadre choisi 
par nous. Nous ne pouvuns ici que nous livrer a un 
simple apeq;m synthetique des critiques soulevees par 
Ia prufession de foi de I'EcoIe exegetique. 

73. - Objections sQulevees par la profession de 
foi de l'Ecole de l'Exegese sur Ie terrain pratique . ..., 

La logique suffi!., a elle seule, a demonlrer sur Ie , . 
terrain pratique, Ie caractere a la fois retrograde et 
simpliste de 1a doc tine exegetique. En ri vant Ie droit 
positif a la loi et a l'intention du legislateur, l'Eco1e 
de l'Exegese l'immobilise necessairement, Ie voue a 
I'irnpuissance, l'empeche d'atteindre son but tout , . 
au mains si I'on s'en tient tant soit peu rigoureuse

. ment aux regles dont est fait Ie programme de l'Ecole. 
Cela est surtout exact sous Ie regime de la codifi
cation; au surplus, Ia doctrine et la methode exeo-etio 
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ques ne sont conce, ables, surtout 'a v.ec l'ampleur 
qu'eHes ont revelu, qu'avec la codification. Quoi qu'iI 
en soit, c'est condamner Ie droit positif a elre l'an
Whese du progres que de Ie ramener a faire subir 
au monde moderne des dispositions' prises eD vue 
d'uD etat social anterieur parfois de plusieurs siecles, , 
puisqu'au dire de I'Ecole de l'Exegese Ie legislateur 
du Code civil, Ii deraut de volonte propre, est cense 
avoir pris Ii son compte par voie d'acceptation tacite 
les solutions de Polhier, des 16gisles de Justinien, 
voire meme des legistes anlerieurs (:1). Sans doute il 
est aise de decouvrir dans l'evolution sociale des ba
soins permanents qui, a leur tour, entrainent la per
manence jusque dans les dispositions du droit positif; 
mais cela n'est exact qua d'une maniere tres relative. 
D'autre part, les exegetes, surtout caux de la derniere 
periode, se sont efforces de temperer Ies abus par trop 
criants de leur doctrine; seulement leurs procedes ne 
pou vaient a voir qu'un temps et prolonger plus ou 
moins artificiellement Ie regne d'une Ecole con
damnee; cette condamnation, encore une fois, c'est 
la logique qui la prononce d'une maniere absolue et 
irremediable par la voix de la loi du progres ; on na 
gouverne pas indefiniment Ie monde social avec des 
institutions failes pour Ie passe. 

(i\ 11 reste acquis que nous n'entendons nullement ainsi nier 
l'utilite des enseignements de l'histoire pour l'elaboration des 
ragles du droit positif. mais seulement nous en prendre a cette 
conception simpliRte qui consiste moins a envisager les faits his
toriques et leur signiftcation qu'a chercher a prolonger, malgre 
at contre tout, l'autorite positive des juristes des temps passes; 
proceder de la sorte, ~a n'est pas faire de l'histoire; tout le monde 
est d'accord sur ce point. 
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La logique n'est pas seuIe a. Ie dire. Lo Droit envi. 
sage dans Son essence et dans sa fonction supreme ne 
parle pas autrement, nous Ie verrons. Mais nous n'en 
a vons pas ?termine avec Ie caractere retrograde que 
presentent, sur Ie terrain pratique, les principes d 
l'Eco~o de .1'Exegese. Retrograde quant au fond, I: 
doctrme qUl en decoule a aussi pour resultat regret
table de :etir Ie Droit d'une forme desuete peu por
pre a. se~vIr et a embellir sa fonction sociale. C'est 
un,e vente ~'experi~Dce, un fait parfaitement elahli, 
qu un certam publIc, plus ou mains profane nous 
Ie voulons bien, n'est encore que trop porte a. 'incor
p.orer: en definitive, Je droit civil dans des dossiers 
sibyllIns, dont ~a cM serait faite de formules quasi
~a.c~ees tran~mIses de generation en generation aux 
lIlItI~S; a aSSIgner comme dernier et supreme refuge 
a cette force sociale agissante qu'est Ie Droit l'om
bre mysterieuse d'un office de judicature au devant 
~uquel s'ete~d inextricable, perilleux, presque sano 
fin, Ie maqUls symbolique de la procedure. 
, Qu'on ne s'~mag-ine pas que l'Ecole de l'Exegese n'a) 
a cet egard, aueune responsabilite. Avant Ie mouve
ment de reaction de la fin du siecle dernier C<)l1tre t,'tl 

doctrine et ses methodes, Ie droit civil apparaissait A 
ceux qui en ahordaient Petude comme une tres vieille 
chose, eontrastant singulierement avec la jeunesse 
toujours nuu velIe des autres branches de l'acti vite in
tellectuelle : la JiUerature. la philosophie, les sciences 
de toute sorle ot meme Ie droit public (i). En pouvait-

(1) Com?, J. Bonnecase: L'~t1Seignemenl du d"oit ,,,,illi en FI'ane, 
au XIX- sleele (Revue critique de legislation, 1914-1915). 
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il etre autrement quand, . du haut des chaires des 
Facuites, on entendait proclamer que ·l'origille, Ie 
domaine et la fonction du droit ci viI se lient rigou'"' 
reusement a l'intention du legislateur et que cette in
tention se rameno elle-memo a la volonte et aux vUes 
non plus soulement des redacteurs du Code civil, mais 
encore dos juristes des siecles anterieurs. On avait, 
a cette audition, comme l'impression que Ie droit mo~ 
derne Hait descendu sur la terre par l'intermediairo 
d'une serie de prophMes dont les derniers apparus 
etaient les Tronchet, les Portalis. les Bigot-Preameneu, 
mais dont Ie plus grand, celui dont la parole domi
nait tout et dont l'autorite commandait sans replique, 
etait incontestablement Pothier. Peut-on en douter 
quand on voit Ie procureur general Dupin ecrire, en 
outre des extraits deja cites. que Ie Tf'aite des obliga
tions du Jurisconsulle d'Orleans est « le plus beau li
vre de Droit qui soit de la ntain cles hommes ... , une 
oouvre de tous les temps, de tous les pays, de toutes 
les nations, un livre auquell'anliquite ne pourrait op
poser que les Offlces de Ciceron et qui n'a de superiew' 
que l' Evangile, parce que l' ElJangile est la parole meme 
de Dien » (I.). 

Heureusemont tous les juristes exegetes ne sont pas 
tomMs dans cet exces d'adulation. N'empeche qu'a 
certains moments on a comme Ie sentiment que l'Ecole 
de l'Exegese frise 1a resurrection, sous une forme hu
maine et dans une mesure relative. des dieux de la 
Illythologie et la pratique de l'idolatrie. On dirait, 

(i) Dupin, Dissel·tation SUI' la vie et les muvl'es de Polhiel', Paris, 
tS!l, pp. to6-15S. 
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d'apres elle, qu'une voix interieure s'est fait entendre 
aux juristes des siedf's passes, tju'elle a inspire a leur 
tour les reacteurs du Cude civil, pour demeurer en
suite silencieuse et nous condamller a atLendr'O une 
nouvelle revelation. Cel elat de chusns a 1316 et devait 
etre funeste au droit civil, Ie placer, tout au moins 
en apparence, en antagonisme absolu avec l'idee de 
progres, 

Est-ce a dire que I'element. legal ne doive pas jOller 
un rO.le important dans l'elabllration du droit positif? 
Certawement non, car de('idt'r aulrement serait alll\r 
contre la Con1'!titution fdle-llIernp Milis ce qu'il ne faut 
pas perdre de vue et ce que l'Ecole de I'Exegese a 
meconnu sous Ie couvert de l'intention du legislateur, 
c'est que toule loi, IIleme Pl1l'llslree dans une codifi
c~til)n,. a ~ne portee essonliellement limitee et 'Ibjec
Slve. Lll1lllee, car elle ne vise, malgre sa f"rmule 
abstraite, qu'une categ-orie delerminee d'iuterets (1). 
Objeetive, car la loi. une fois sorlie <it's mains rlu 
legislateur, constitue un document qui \'aut par lui 
meme sur la double base de Hon toxte et du hut social 
qui l'a rendu necf·ssair·e. Tllute loi est. en f'ffl't, une 
disposition plus ou moins irnperativfl, malerialisee 
dans un texto, aux fins do reali1'!er SOUR un angle 
donne l'harmonie so('iale, objPl supreme du Droit (2). 

(i) ~,e Code civil aurait-il ete fait tout d'une piece que cela serait 
parfaltement exact des dispositions relativ(·s allx divers ordl'es 
d~ .matieres. A fortiori. en est-iJ ainsi, Piant donne que Ie Code 
CIVil a eM fait de lois distinctes, reunies >implement par la loi du 
30 ventose an XII, • loi contenant Ia reunion des lois civiles en 
un seul corps de lois SOU8 Ie titre de Code civil des Franliais •. 

(~) Nous ne saurions assez in sister apres tant d'autres sur Ie 
earactere objectif de la Ioi. Laurent avait raison quand il raillait 
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Texte et hut social sont done les deux facteUl's a 
prendre en cunsideration pour l'intel'pre~ation des lois. 
Le pI'emier est un element fixe, constitue par une 
forlllule dont Ie sens lilteral doit eIre fourni a l'in~ 
terprCle par la langue du Droit, sous peine de devoir 
declarer I'muvre du legisla\.eur inoperante (1). Pris 

les juristes poursuivant ce fantome qu'est !'intention du legisla
teur au' point d'en oublier la 10i. Son tort, ainsi qu'on peut Ie 
voir' par les extraits precites, fnt de reporter sur la loi elle-meme 
la ·loute puissance, la perfection, Ie rayonnement d'action que les 
autres flxegetes aUribuaient a l'intention du legislateur. Quoi qu'il 
en Boit, il est extremement curienx, au point de vue speculatif, de 
constater la persistance avec laqnelle l'Ecole de l'Exegpse a per
sonnifie Ie legislateur an point do lui pi'eter une voloute et, par 
consequent, une ame, dont chacun des articles du Code civilnous 
aurait revele une tendance. Il suffit, pour se rendre compte, in
dependamment de toute autre consideration, du caractere fictif 
d'une pareille conception de songer a la structure compJiquee du 
legislateur de l'an VIII et au peu d'harmonie qui regna parfois a 
l'intlirieur de chacun de ses organes comme aussi daus les rap
ports de ces OJ'ganes entre eux : Conseil d'Etat, Tribunat et Corps 
legislatif. Vraiment il est difficile de decouvrir dans ce tout 
heterogene la notion psychologique d'intention. Si l'on pouvait 
parier de philosophie a propos de la d~Jctrine exegetiq~e, il ne 
serait pas exagere de voir da,ns celle-cl la lendance qUi Rert de 
base it certaines doctrines philosophiques et "eligieuses, notam
ment au Ritschlianismel: « Nombrellx sont, ecri! 1\'1. Boutroux, 
Ies esprits qui tendent a placer la religion, exclusivement ou 
principalement, dans Ie sentiment, dans la vie interieure, dans la 
communication spirituelle des runos 811 Dieu, et a releguer au se
cond plan, ou meme ecarter tout II fait les doctrines qui visent it 
en faire un objet de connaissance theorique et qui, par la meme, 
risquent de s'engager dans les conflits avec les connaissances 
Bcientifiques. La distinction de la foi et des credos assimilee a celIe 
de I'esprit et de la lettre, de l'ame et dn corps. de la ponsee et de 
1a parole, de I'idee et de la forme est, aujonrd'hni, en grande fa
venr. » Bontroux, Science et religion dalls la p1dlosophie contempo
raine, p. 2J9. Les exel<etes se proposaient, eux aussi, de purifier Ie 
droit posilif au point de Ie ramener a un element purement psy
chique: I'intention du legislateur, abstraction faite de la forme 
qui I'enveloppe. 

(1) II va de soi, au surplus, que la lecture du texte doit etre 
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en lui-meme, cet element semblerait devoir immobi
liser Ie droit positif dans sa partie legale et lui en
lever touto elasticite. Il se ramfme, en realite et 
heureusement, a une formule abstraite, recouvrant 
un but social qui, element mobile, conduira infailli
blement Ie juriste aux applications diverses et suc
cessives dont cette formule est susceptible. La loi 
aCljuiert ainsi son maximum de souplesse (1); l'inter-

faite autrement que d'apres la methode exegetique. Celle-ci, nons 
Ie savons, consiJerait lUoins l'ensel'nble de la loi que les divers 
articles envisages isolement. Elle a, de la sorte, abouti a des er
reur.s inexpli?ab~e~, en tous cas impardonnables. Rappelons, pour 
Borhr dn drOit CIVil, celIe qui a consists, de la part de la juris
prudence long temps approuvee par la doctrine a consacrer 
l'existence de la faillite virtnelle it c6te de la faillite declaree ou 
f~illite proprement dite. Le dedoublement de la faillite n'a pas eu 
d autre cause que la prise en consideration de I'article 437, U. co., 
abstraction faite de I'article HO et de tous ceux qui suivent. 
Compo J . Bonnecase, La faillite vil'tuelle, these, Toulouse, 190 •• 
Dans la circonstance, d'aiUeurs, Ie bnt social de l'institution de la 
faillite aurait dl'l sauvegarder les interpretes de cette errenr que 
la doctrine moderns a fini pal' rcjeter. Nous renvoyons sur ce 
pOint aux traites de droit commercial de l'!1J1iI. Lyon-Oaen et Re
nault, Thaller, Percerou. 

(I) Nons pourrions, par de nombreux exemples. prouver d'une 
maniere decisive combien a ce point de vue Ie systeme du but 
social est superieur a celui de I'intention du higislateur, cher a 
l'Ecole de l'Exegese. Nous nous contenterons de l'exemple parti
culierement significatif tire des controverses soulevees par la re
glementation du regime dotal, d'apres Ie Go de civil. Longtemps 
l'inalienabi~ite de la dot mohiliere consacree par la jllrisprudence 
a ete contestee. par la doctrine. Les Tl'aites du dl'oit civil exposent 
tout au long les raisons res .lecti ves des deux theses. En realite, 
elles s'expliquent par la difference du point de depart. Fidele aux 
principes de l'Ecole de l'Exegese, la doctrine s'est inspiree de 
l'intentlOn du legislateur; or il est certain, dans la mesure ou elle 
peut etre decouverte, que cette intention fut, dans l'espece, nette
ment dMavorable a l'inalienabilite de la dot mobiliere,le le!{islateul' 
du Oode civil se proposant d'en revenir aux regles dn droit ro
main, (Planiol, Traile de droit civil f"an~ai8, 6' edit., t. III, pp. 297, 
Z99 et les references. Voir, toutefois, A. Colin et Capitant, Cour! 
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prete est, de son cote, certain de ne pas la denatu
reI', de ne pas depasser les justes Ii mites ,en ayant 
soin, chose relativement facile, de s'assurer que cha
cune de ses solutions correspond rigllureusement au 
but social caehe sous la formule legale. Tout arbi
traire de la part de l'interprete est, en un mot, pre
venu; si la loi, dans ses deux element tangibles, tels 
que nuus venons de les envisageI', ne lui fournit pas 
la solution cherchee, il ne lui reste plus qu'a se re
signer pour faire appel aux sources reelles du dl'oit 
positif, sous peine d'entraver ou de defurmer l'evolu
tion juriJique et par voie de consequence Ie' progres 
social, dont elle est a la fois un aspect et une confli
tion. C'est ce que ne comprit pas l'Ecole de l'Exegese 
en redigeant sa profession de fui puur la bonne raison 

de droit civil rran~ais, t. III, pp. 3~8-329). La jurisprudence, au 
contraire, a pris pOllr base la conception que nOllS a vons exposee; 
elle a considers que la loi une fois pl'omulguee se detachait du' 
legislatenr, valait par elle.meme en tant qn'exprimant dans la 
langne du droit un but social It atteinclre. 01', plusieurs textes du 
Code civil emploient les termes: dot on biens dotaux, sans qistin
guer les meubles ou les immeubles; d'autl'e part, If' regime dotal 
a essentiellement ponr but la conservation de la dot de la femme. 
n atait donc rationnel qu'avec Ie developpement de la fortune 
mobiliere on etendit la protection de la dot immobiliere It la dot 
mobiliere, car sans cela Ie regime dotal manql1alt son but, la loi de 
son institution Mait violee; anssi ne pouvons-nous qu'etre tres 
surpris de voir M. Planiol, auquel la science dl1 droit est redeva
ble de tant deprogres. formuler les reserves suivantes: « La raison 
est excellente, dit-il, mais en legislation seulement. Que peut-elle 
contre l'etat actuel des textes? En realite, la jurisprudence s'est 
substituee au legislateur et a ajoute quelque chose It nos lOIs. L'ina
lienabilite de la dot mobilipre est un des ex em pies les plus remar- ' 
quables de ses hardiesses. l (Op. cit., t. III, p. 300.) Decidement, 
!'intention du legislateur continue It hanter notre Riecle NOllA 
n'en persistons pas,moins It croil'e bien rondee la conception' que 
n011S avons emise, apres bien d'autres, sur la determination de 
la portee d'une loi. Nous ne comprendrons jamais que Ie sort et Ie 
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qu'elle ramena Ie droit positif aux sources formelles 
et., d'une maniere generale. a la technique juridique. 
Elle negligea par trl1p "element experimental et l'ele
ment ratiunnel du Droit tel que nous les avons prece
demment et sommairement decrits (supra n. 64 et s.) 
De la, l'absence dans la doctrine de l'Ecole de l'Exe
gese de tout caractere scientifique et philosophique, 
elant precise que nous entendolls ici Ie teflne scienti
fique dans son sens etroit: la science consideree sous 
l'angle puremellt experimental. 

74. - La critique de la profession de foi exegeti
que sur Ie terrain soientifique ou experimental. -
L'Ecole de l'Exegese nesut pas comprendre qu'avec ses 
principes eIle aboutissait it priver Ie droit positif de 
tout caraclel'e scientifique, a Ie transformer en un art 
purement empirique, autrement dit, it meconnaitre, si
non it nier, d'une maniere absolue, la science du Droit. 

domaine du regime dotal soient lies aux dispositions de la loi 
Julia, c'est-It-dire que nous soyons ramenes It vingt siecles en 
ardere, alors que Ie regime dotal se ramfme, pris en lui-meme, 
dans Ie texte du Code civil, a une formule qui, au cours des sis
cles et It Pheul'e actuelle, a pu, tout en repondant au meme but. 
donner lieu, du fait de l'etat social, aux applications les plus di
verSAS en apparence. La physionomie du regime dotal dans les 
contrats de mariage de la region du Sud-Ouest de la France est 
edifiante It cet egaI'd. Nous en avons fait anterieurement conn al
tre certaines particularites. (Comp. J. Bonnecase, Le feminism'e et 
Ie "egime dotal, these, Toulouse, 1905; La rer01'me dr, "egime de la 
communautB legale et les enseignements de la p"atique, Revue t"imes
trielle de dt'oit civil, 1911.) NOllS pourrions, si nous ne craignions 
d'abuser, completer ces indications et prouver, ainsi, d'une rna
niere irrefutable, Ie bien fonde de 110S developpements actuels. 
AjoutonB simplement que la these jurisprudentielle de la dotalite 
subsidiaire on representation de la dot paries paraphernaux est 
la consequence de la meme idee que l'inalienabilite de la dot mo~ 
biliere: Ie but social du regime dotal, la conservation de la dot de 
la femmo. 



220 L'tCOLE DE L'EXEG:ESE EN DROIT CIVIL 

Choso singulieremenL grave; a I'exception d'Aubry 
et Rau, les representallts de l'Ecole de Al'Exegese n5 
semblent me me pas s'etre doules qu'a cote des texles 
de loi, il existait la science du Droit, dont logique
ment ces textesdevraient simplement consacrer les 
donnees. La renovation operee en matiere scjentifique 
par l'Ecole experimentale et l'E.cole positive n'a exerce 
sur l'Ecole exegetique aucune mfluence; les Horns de 
Cl~ude Bernard ou d' Auguste Comte ont passe pour elle 
inaper~ms, comme si la science dans ses elements abs
traits et fondamentaux no repondait pas a une notion 
unique' comme si la science dans ses di verses bran
ches ne' reposait pas avant tout sur une base uniform.e: 
les faits, avec pour objeclif, la decouverte des lOIS, 
qui les gou vernent; com me si, en consequence, les 
sa vants de tous ordres ne se pretaient pas un mutuel 
appui. Tout cela esl d'evidence. Nous ne ferons donc 
pas appel it des demonstrations tres compl.iquees pour 
mesurer it quel degre, par sa meconnalssance des 
notions de science et d'esprit scientifique, la profes
sion de foi de l'Ecole de l'Exegese mutilait Ie droit 
civil; sur ce p'lint, nous serons comme sur les prece

dents, tres bref. 
« Apres de longs tatonnoments, ecrit M. Boutroux, la 

science a enfin determine sa meLhode par une sorto 
de selection naturello. ,Ello a pds Ie parti de se fon
der sur l'experience seule. Sa us doute, il s'agit, apt'es 
avoir constate les faits, de les resumer, de les clas
SOl', de les ramoner les uns aux autres et de les sys
ternatiser. Mais ce tra vaillogique lui-meme doit avoir 
l'experience pour guide et pour contr6le. En adnp
tant ce mode d'investigation, la science s'est assure des 
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avantages infiniment precieux. EIle saisit enfin Ie' 
reel, qu'elle n'tHait jamais sure d'atteindre, alors 
qu'elle se bornait a analyser ot combiner les concepts" 
que representent les choses dans l'esprit des hommes. 
Elle obtient des connaissances essentiellemcnt utilisa
bles dans la pratique ... Elle echappe a l'eternelle in
certitude et it l'infinie varieLe des opinions; elle· 
s'impose a toutes les intelligences et toules ses acqui
sitions, en un sens, sont definitives » (f). « La science, 
dit encore Ie meme philosophe, s'est selon une ex
pression courante emancipee. Tandis qU'elle n'avait 
autrefois de certitude que celie que lui conferaient 
certains principes mtHaphysiques, au moyen desquels 
elle s'appliquait a coordonner les phenomenes de la 
nature, elle a trouve dans l'experience un principe 
propre et immanent d'ou elle tire, sans autre auxi
liaire que J'activite intellectuelle commune, et les faits 
materiaux de son oouvre, et les lois a l'aide desquelles 
elle coordonne les faits. II suit de la que, pratiquement, 
dans sa genese et dans son developpement, la science 
se suffit et que Ie premier trait de I'esprit scientifi
que c'est desormais de n'admettre aucune autre source 
de la connaissance que l'experience » (2). 

« Qu'est-ce donc, au fond, que l'esprit scientifique, 
conciut M. Boutroux ? II paraH bien etabli, aujour
d'hui, que I'esprit scientifique, non plus que les prin
cipes de la science, n'est pas quelljue chose de tout 
fait et de donne; mais qu'il se forme lui-meme a me
sure que la science se cree et progresse. D'une part, 

(i) Boutroux, Science et "eligion dans la philosophie cOlltemp01'aille, 
p.230. 

(2) Boutroux, Opt cit., p. 3l6. 
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c'est l'inlelligence qui fait la science et celle-ci ne 
s'extrait pas des choses comme d'un compose chimi
que, un element de ce compuse. D'autre part, l'omvre 
reagit sur l'ou vrier ; et ce que nous appelons les ca
tegories de l'entendement n'est que l'ensemble des 
habitudes que l'esprit a contraclees en se travaillant 
pour s'assimiler les phenomenes. II les adaple it ses 
fins et il s'adapte it leur nature. C'est par un corn pro
mis que se fait l'accord. Et ainsi l'esprit scientilique 
n'est plus desormais un lit de Procusle OU les phe
nomenes sont tenus de se ranger. C'~st I'intelligenec 
vivanLe et souple se developpant et se determinant, 
non sans analogie avec les organes du corps, par 
l'exerciee meme et Ie travail que l'omvre it ace om
plir exige d'elle » (1). 

74 bis. _ Nous avons, a dessein. emprunte ces cita
tions sur la science et l'esprit scielltifique it l'un des phi
losophps les plus eminents de notre eptlque (2), parce 
que leur precision est telle que, rapprochees de la pro-

(1) Boutroux, op. cit., pp 347,34,8. 
(2) Les notions de science et d'esprit scientifique onto d'ailleurs, 

ete etudiees dans les memes conditions par des philosophes du 
droit contemporain, tels que MM. Geny, Duguit, Hauriou. lSi nous 
faisons appel II des philosophes etrangers au droit, c'est danH Ie 
but d'isoler l'Ecole de l'Exegese au milieu des EcolAs juridiques 
et de la placer face II la philosophie et II la science prises en elles· 
memes. L'un des grands torts de l'Ecole de l'Exegese a ete de 
croire que Ie droit positif echappait a I'emprise de la science. No
tre aper~u n'a pas d'autre hut que de prouver, it I'aide de quel. 
ques hrefs developpements, combii'n fut grande son erreur ou, 
plutot de rappeler sons une forme plus ou moins personnelle ce 
q\ll a eta demontre bien des fois avant nous de Calion a la fois 
magistrale et peremptoire. Voir plus specialement au point de vue 
du droit prive, I'ouvrage en cours de pUhlication de M. Geny, 
Science et technique en droit pl'ivlf positif, Paris, t. I, i 914, t. II, 
i915, t. III, i921. 
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fession de foi de l'Ecole de l'exegese, Ie caracLere anti
seientifi lue de eelle-ci se degage et apparaiL de lui
meme. S'il est, en effet, un element que II'S Exegetes 
ont neglige dans l'elaboration du droit civil, ee sont 
les faits. lis ne comptent pas pour eux : les lextes en 
tiennent place; la science du droit civil n'a pas pour 
fondement l'observalion directe du mou vement social et 
de la vie reelle: eUe repose, au conlraire, sur la base 
fragile et arlificielle de Lextes sou vent reuiges it la 
hale et amalgames sans plan preconcu. Par conse
quent les Exegetes ne pou vaient pas songer it degager 
des lois dans Ie sens scientifique du tel' me; ils se sont 
l'abattus sur ce qu'ils ont decore du nom de « prinei
pes generaux du Code» decouverts a l'aiue d'une dia
lectique plus ou moins arlificielle. La profession de 
foi exegeLique symbolise, en un mot, l'empirisme dans 
ce qu'il a de plus pur, c'est-a.-dire de plus aleatoire. 

70. - II est vrai que l'Ecole de l'Exegese a distin
gue essentiellement la Lache du legislateur et celie de 
l'interprete, a vise, d'autre part, it edifier une ceuvre 
essenlielIemenL pratique. Ella a pu croire ainsi echap
per au rep roche que nons lui adressons; il n'en est 
rien dans la realite. 

76. - En premier lieu, Ie droit positif ne peut pas 
etre autre pour Ie legislateur et autre pOUl' Ie ju
riste; il constitue pOUl' les deux un aspect particulier, 
une branche de la science sociale, qui elle meme n'est 
pas autre chose dans ses elements derniers que I'ex
plication et la coordination des phenomones de la vie 
sociale. Ces phenomenes sont d'ordre tres di vel'S ; 
nous n'avons iei it les dassel' ni ales hierarchiser ; 
les destinees de la sociologie qui avait cru du premier 
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coup pouvoir resoudro l'enigme do la strueture et de 
I'evolution sociales ont rendu timides meme les plus 
aventureux. Mais ce qui est certain et cela nous sum t, 
c'est que la loi prise en elle-meme est un phenomene 
social, condition necessaire du developpement et du 
jeu normaux des autres phenomenes sociaux, plus 
specialement des phenomenes economil1ues ot des rap
ports qui en resultAnt entro Ies individus ellpscol)ecti
vite,s. Pour partie, Ie phenomene social constitue par 
la 10i trou ve son origine dans la volonte humaine, 
mais il n'en est pas moins conditionne par Ies pheno
menes economiques et autres qu'i] est, par ailleurs, 
desline it regir j autrement dit, Ia loi ne sera saine
ment elaboree que si Ie legislateur l'extrait du milieu 
social et des aspil'alions qu'illraduit. Or I'Ecoie exege
tique s'en esl tenu a Ia slmle volonte du legislateur 
sans prondre soin de demeler les elements destines a 
agir sur cette volonte ot a l'orienter. Aussi avions
no us raison d'avancer que la distinction faite par ello 
du legislateur et de I'interprete est sans portee. Les 
Exegetes declarent en somme : Ie droit positif s'absorbe 
dans la Ioi et la loi elle-meme est un pruduit de Ia 
volonte du legislateur. Autant dire que Ia Ioi est pu
rement arbitraire, se trouve complMement soustraite 
au detorminisme scientifique. 

77. - Mais, avons-nous dit, I'Ecole exegetique pre
Lend, en second lieu, vouloir faire amvre pratique et 
pou voir, en consequence, se desinteresser de toute 
discussion scientifique dans Ie sens que nous venons 
d'attribuer a ce terme. La loi commande, dit-elle ; 
'nous n'avons donc qu'it connailre la signification do 
son commandement et a l'executer. Mais precisement 
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la decouverte de cette signification impose uue re
chcl't~he scientifique prealable. Avant de Ie demontrer, 
il convient de faire une remarque generale, destinee 
it protestel' contre la pretendue distinction de Ia theo
rio et de la pratique, sur laquelle reposa, en definitive, 
l'Eeole do l'Exegcse, distinction que l'on reLrouve 
dans pl'esyue touLes les sciences et contre laquelle on 
ne saurait assez reagir. 

Tel Mait Ie sentiment d'un des plus illustres sa
van~s de notre temps, qui n'etait autre que Pasteur; 
ses Idees SUI' ce point ont une portee absolument ge
nerale. II ecrivait, en effet, dans une monographic 
oubliee aujourd'hui, mais au titre tout a fait caJ'acle
risti lue : Quelques l'eflexions sur la science en France 
publiee en i87i : « Peu de personnes comprennent la 
veritable origine des merveilles de I'industrie et de la 
l'ichesse des nations. Je n'en veux d'autres preuves 
que l'emploi de plus en plus frequent dans Ie discoms, 
dans Ie langage officiel, dans les ecrits de tous gen
res, d'une expression fort impropre, celie de sciences 
appliquees ... (On a £lit) qu'aujourd'lud le 7'eone des 
sciences theoriques dclait la place a celui des sciences 
appliquees. Rien de plus errone l[Ue cette opinion; rieo 
de plus dangereux, oserui-je dire, que les conse4uen
ces pouvant resull.er dans la pratique de ces paroles ... 
N~n, mille fois non, il n'exisLe pas une categoric de 
SCIences auxquelles on puisse donner Ie nom de scien
ces appliquces. Il {j a la science et les applications de 
la science, Iiees entre elles com me ]e fruit a l'arbre 
qui l'a porte» (1). Sous ]a forme de critiljues adres-

(i) Pasteur, Quelques l·lfflexions Sill' la science ell F1'ance, Paris, 
f871, p. 30. 

15 
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sees au gouvernement du moment, Pasteur ajoutait.: 
«Les PQuvllirs publics, en France, ont meconnu depUls 
longtemps cette loi de correlation entre la scienc~ theo
rique et la vic des nations ... 11 n'existe pas de SCIences 
appliqut'ws, mais des applications de la science» (1). 
II concluuit, enfin : « Au point OU nous sommes ar
rives de ce qu'on appelle la civilisation model'ne, la 
culture des sciences dans leur expression la plus ele
vee. est peut-et.re plus neeessaire encore it l'etat m(lral 
d'une nalion qu'it sa prosperite materielle. Les gran
des decouvt'rtes, les meditations de la pensee dans les 
arts, dans les sciences et dans les 10ttres, en un mot les 
travaux desinteresses de 1'esprit dans to us les genres, 
les centres d'enseigllement propres ales faire connai
tre in trod uisent dans Ie corps social tout en tier I' espri t 
philosophique ou S('ientifique, cet esprit de discerne
ment qui soumet tout it une raison severe, conda~ne 
l'ignorance, dissipe les prejuges et les erreurs. 11s elo
ventle niveau intellectuel.le senliment moral; par eux 

l'idee divine se repand et s'exalte » (2). 
Nuus laissons de coLe, dans crtte citation de Pasteur, 

la vertu moralisatrice de la science pour ne retenir que 
l'indissolubilile de la science et de ses applications, la 
faussele d'une pretendue separation entre la theorie 
ella pratique. NllUS n'avons pas a intervenir dans les 
autres sciences; tnais ce qui est certain, c'est que 
l'opinion de Past('ur trouve sa consecration absolue 
dans la science du droit et plus specialement, pour 
nous en tenir a notre domaine, dans la science du 

(1) Pasteur, op. cit, p. 31-
(2) Pasteur, op. cit., p. 32. 
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droit civil. Nous avons anterieurement indique que 
pour nous la loi avait une valeur essentiellement ob
jective resultant de son texte lui-meme, eclaire par Ie 
but social poursui vi en edielant cette loi. La mise en 
application du texte suppose done connu Ie but social 
et celui-ci ne peut lui-meme etre compris que par Ie 
milieu social, les rapports suciaux a travers leRqueis 
est appele a se mouvoir l'institution creee par la lui. 
Nous ne sauriuns trop Ie repeLel', un texte de loi est 
une for mule abstraite, faite pour la vie mouvanle; iI 
faut bien se garder de la dis cuter en dehurs de son 
milieu, sous peine de lui faire manquer son effet et de 
tomber dans l'erreur. C'est cependant ce qu'a fait 
I'Ecole de l'Exege~e ; la maniere notamment dont elle 
a compris Ie droit du patrimoine en conformite de sa 
professi~n de foi en est une preuve eclatante. Arre
tons nous sur ce point it titl'e d'exemple. 

Qu'on l'examine sous toutes ses faces, Ie droit du 
patrimoine n'a pas d'autre hut que d'assigner les limi~ 
tes reclamees par I'ordre social it l'activite des indivi~ 
dus et des collecti viles dans Ie domaine economique; 
il donne, en d'auLres termes, a l'appropriation des 
richpsses et it l'echange des services, par exemple, 
une forme les soumeltant a des conditions qui, en 
procurant toutes gal'anties aux divers inlerets en pre
sence, enlevent au fait brutal de l'appropl'iation et de 
l'utilisation des services tout caracte['e arbitraire, Ie 
eOllvertissent, it l'oppuse, en un element de prosperite 
indi viduelle et d'harmonie sociale (1). Par cOnSe(lUent~ 

(I) ~)ans son Cours ci'tfconomie politique, M. Cauwes prend soin, a 
tout lllstan.t, de noter snr Ie terrain des richesses et des services, 
la correlatIOn entre Ie Droit et l'Economie politique, Cette preoccu-
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Ie droit du patrirnoino a essentiellement a sa base les 
faits economiques et Ie juriste charge de Ie meUre en 
oouvre faillit necessairement a sa tache, s'il n'a cons~ 
tamment les yeux fixes sur les progres de l'eeonomie 
polilique et ses donnees. Or qu'est-il arrive avec les 
methodes et la doctrine de l'Ecole de l'Exegese ? C'est 
qu'une :separation absolue a ete etahlie entre l'Eco
nomie polilique et de Droit, separation dont sont 
responsables Ie juristes principalement, car si les eco-

pation tranche heureusement sur l'isolement Mabti entre ces deux 
sciences aussi bien par les economistes que pill' les juristes. C'est 
ainsi que so us Ie titre: Richesses au point de vue d~l D~'oit, M. Cau.,v~s 
ecrit: ( L'appropriation n'est un fait instantane III dans sa reah
sation, ni surtout dans ses consequences; il faut qu'elle soit pr~
tegee dans Ie present et dans l'avenir: la culture ot Ie travaIl 
industriel doivent a leurs phases diverses, etre garanties contre 
des actes de violence at de fraude. C'est Ie devoir de lapuissance 
publique: si elle n'intervenait pas, la possession .des richess~s 
serait l'objet d'une lutte incessante, auc~ne industrIe ne. pourr.alt 
se fonder. La sanction legale des possesSIOns est la prOPl'lete. illen 
!lu'elle appartienne au droit prive par definition, ~~ .propriete 
est une uecessite economique. Aussi richesses at propl'lete sont des 
elements inseparables que la langue du droit condense dans un 
saul mot, les biens. La sanction legale qui confirme les rapports 
eiablis entre les hommes et les choses doit etre envisagee non 
aeulement comme une consequence necessaire de l'ol'dre social, 
mais comme l'une des causes les plus puissantes des phenomenes 
economiques. Elle exerce une influence directe snr Ie developpe
mont de la production et la repartition des produits. II serait im
possible de demoler co qui est l'effet propre de l'activite economi
que spontanee et ce qui est dll II l'institution sociale de la 
pl'opriete. Aussi l'economie politique doH-elle se representer les 
richesses avec Ie double caractere economique et juridique qui 
leur appartiont nocessairement dans les societes humaines, et si 
nous avons donne dans Ie chapitre precedent, une notion purement 
economiqlle des richesses, c'est que, comme on va Ie voir, Ie ca
ractere juridique se grelfe sur cetto notion sans en alterer l'essenCB. 
La propriete est doncl'aspect juridique des richesses, c'est une 
institution qu'it ne s'agit pas en ce moment d'expliqner ni de de
lendre contre les attaques dont elle est I'objet. Elle est pris,e comme 
un fait social intimement connexe a celui de richesse et Ie senl ob-
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nomistos ne doivont pas negliger I'offet rMlexe de Ia 
legislution sur l'evolution economique, I'interprete du 
droit du patrimoine ne doit pas un instant perdre de 
vue qu'il tritul'e la maniere economique et que ses 
solutions n'auront de portee durable que si celle-cj 
n'est pas deliberement mise a l'ecart. C'est nean
moins ce qui s'est produit. Sur la base des textes, les 
notions economiques de richesse, de service, de va
leur se sont dedoublees en patrimoine, droits reels, 

jets de developpements qui suivent est d'indiquer sous queUes 
formes cette institution a ete pratiql1ee en approciant la valeur 
economique de chacuno d'elles. , Caliwes, Cow's d'eoonomie politi
que, 20 edit., t. I, pp. 164-16!l. Parmi les juristes, M. PJaniol a faU 
pour l'economie politique, ce que M. Cauwes avait fait pour Ie 
Droit. M. Souchon Ie notait en ces termes, lors de I'apparition de 
son Traite de droit civil: « Tous coux, ecrivait-il, a son sujet, 
qui, pour avoir etudie Ie droit et )'economie politique, Bont con) 
vaincus de la necessite des frequentes reactions de chacune de ce's 
deux sciences sur l'autre, doivant, a Pavance, se rejouir d'un 
succes certain. C'est qne l'anteur n'est pas des partisans d'un 
cloisonnement jaloux entre les diverses sciences soeiales. Il a Ie 
sentiment tres vi! des necessites oil se debat Ie mouvement con
temporain du Droit ... Quand it va parler de la pl'opriete, it ne 
croit pas pouvoir aborder Ie problems juridique, sans rappeler, 
en les eclairant par de lumineux aperQus historiques, les grandee 
querelles qui s'eievent autour de la qnestion sociale at c'ost la, 
dans un traite de droit civil, une innovation qui est peut-6tro pour 
paraitre osee II des traditionnalistes fougueux, mais qui est tout A 
fait symptomatique d'un monvement d'idees pl'ecieux:'! notel' pour 
nous. De meme, en rappelant les principes juridiques, soit Bur 
~'l~sufruit, soit snr les servitudes rselles, M. Planiol sait toujours 
J01l1dre les considsl'ations de pratique economique a cella ds theo
rie juridique et il y a I:'! une method~ qni nons est un gage de ee 
qU? sera Pou vrage quand l'anteur touchera a ces parties du Droit 
qUI, comme la tMorie des obligations et celle des hypotheques 
Bont imperieusement dominees pal' des principes d'ordre econom'i: 
que. ) Souchon. Revue d'economie politique, {900, pp. 328-329. Voir, 
en outre, Alfred Jourdan, Des l'appol'is entre le droit et l'ecollomie 
politique, Paris, 1885. C. Perl-eau, Cow's d'eooJlomie politique, Paris, 
19H, t. I, pp. 8 at sui v . 
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droits de creance, que sais-je ? Cestermes, a leur 
tour, n'ont pas tarde a s'eriger en enlites objectives, 
en abstractions douees de realite, vetues de caracte
res pl'0pl'es, munies d'altributs absolus ; bref la thea
rie des uni versaux a fleuri de nou veau sur les brisees 
de l'economie politique, ressuscitee par la volonte du 
legislateur sous la forme des notions constitutives du 
droit du patrimoine (i), 

Les inconvenients de cette conception ont He des 
plus graves; on a pu voir a quoi mene pratiquement 
Ie mepris de la science, Oubliant leur portee sociale, 
les exegetes ant fait des divers droits et notamment 
du droit de propriete un instrument de vexation; la 
maxime summum jus summa injuria leur a paru re
suIter de l'article M4 ci v, et Ie proprietaire a pu se 
permettre taus les actes traduisant Ie caraclere soi
disant exclusif de son droit, ces aetes fussent-ils sans 
aucuITb utilile pour lui et, 11 l'inverse, tres prejudicia
bles pour les tiers, II a fallu que l'Ecole scientifique 
ramenant l'atlention sur la portee sociale de l'exer
cice du droit de propriete 8t la fonclion economique 
do co droit elabore la doctrine de l'abus des droits 
pour parvenir a enrayer les effets desastreux d'une 
interpretation qui se glorifiait de connaitre Ie texte, 
de faire ffiuvre pratique, mais d'ignorer la science, 

Tout aussi regrettables ont ete les consequences 
de l'elaboration, sur une base purement scolastillue 
at artificielle, des notions de patrimoine, de droit reel, 
de droit de creance, Le raisonnement pur s'est donne 

.(1) Sur ce point, Gany, Methode d'intel'prlitatioll et soul'ces ell dl'oit 
lH'iue positif , precita, 
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libre cours; les realiles economiques, traduites par 
crs termes, ant ete perdues de vue et finalement Ie 
credit individuel a ete compromis; la condition juri
dique Ju creancier chil'ographail'e est, en effet, durant 
tout Ie regne de l'Ecole de l'Exegese, restee dans l'in
defini; on n'a pas su voir que tout comll1e Ie droit reel 
Ie droit de creance tendait, Ie plus s()uvent, quui1lue 
sous une forme indirecte, moins it l'<,lbtention d'un 
service pr"prement dit qu'a I'appropriation d'une ri
chesse; qu'il n'y avail pas, par COnSel!UenL. dans la 
realite et dans tous les cas une difference tl)taie et ab
solue entre Ie droit relll Ilt Ie droit de creance; qu'il 
fallait comiJerer qu'ils constituaient simplement des 
mOYAns techniques differents de consulider les anljui
si Lions de ri(:he~ses et les prestations de sel'Vices; qu' en 
definitive Ie creancier chirographaire ne se distin
guai I. pas de fagon absolue des aCtju~reurs a titre par
ticulier et devait, en con.,equence, dans la rnesure du 
possible, beneficier dns memes garanties, parce que 
cornrne eux il faisait pal,tie de la grande categorie des 
ayants eause it titre particulier, « Vel'ile econ:lmique, 
erreul' juriJi'jue, qu'une pareillo solution, <lira rEcole 
de l'Exeg~sfl ; oui, dans la realite economitjue Ie crean
ciee a droit au regard de son debiteur, it des choses 
fungibles detrrJl1in~es dans leur quantite tit It'ur qua
lile, donc a droit a un objet determine dans Ie sens 
ordinaire du terJlle, tout comme l'achel.eul' (['un JlIl~U
bIn ou d'un irnmeuble a droit a la Ii vraison de celui-ej; 
mais dans la realile juridique, Ie crealleier n'a, en 
somme, de droits que sur une masse abstraite, une 
universalite juriJique qui s'appelle Ie patrimoine, 
tandis que I'acheteur a un droit sur une chose con-
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crete; voila commenlcreancier et acheteur sont aux 
antipodes dans les categories juridiqutls, l,'im etant 
ayant cause universel, l'autre ayant cause parliculier 
a vee tautes les consequences opposees qui decoulpnt \ 
de ces deux qualites. » 

La simple refltlxion a heureusement demontre it 
rEcole scientifique que la valeur economi'lue it la
queUe pretend Ie creancier a la meme fonction par 
rapport a l'ensemble des biens du debiteur que Ie corps 
certain revendique par I'acheteur, que cette fonction 
etant dans la cireonslance seule en jeu, il ne pouvait 
s'agir d'opposer d'une maniere irremediable Ie crean
cier it I'acheteur sous Ie rapport de la notion d'ayant 
cause (1). Du coup la science economique a mis sur 

(1) On trouve cette idee exposee avec tous les developpemellts 
necessaires et nne grande fermete dans la these precitoe de 
M. Laborde-Lacoste. Apres avoir demontre, ainsi que nous l'avolls 
dil, que les croallciors chirographail'es n'etaient pas des ayants 
causes universels, l'auteur prouve, toujours sur Ie fondomont 
des realites, qu'ils sont des ayants cause a titre particulier. Nous 
citerons quelques-unes des considerations qu'il fait valoir a ce 
sujet: « Longtemps, ecrit M. Laborde-Lacoste, Ie droit reel et 
l'obligatioll ont apparll ~omme deux elements du patrimoine ins
ductibles I'un II I'autre. Nous I'econllaissons que cette opinion est 
meme en ce moment, celle de la majorite des auteurs. Mais si elle 
est I'opion dominante, elle n'est plus I'o,.illion unanime et il 
semble que depuis Ie xx' siede s'est levee nne opposition gran
dissante contre la distinction classique dn droit reel et de I'obli
gation ... On co)nprendra dans ces conditions (lu'nne question qui 
aurait gravernent snrpris vel'S Ie milion du XIX' siecle ne soit plus 
entiere en ce momont. Si vraiment, en elIet, Ie droit r6el et I'obli
gation se ramenent au fond a une meme notion, il est impossible, 
a pl'iol'i, que Ie titulaire du droit reel soit un ayant cause a titro 
particulier au regard de son auteur et que Ie creancier. ne Ie soit 
pas ... Consider8s au point de vue des rapports juridiques dans 
lesquels une personne est susceptible d'entrer, les biens do celle
ci se presentent sous deux aspects: en nature ou en vaillur. En 
nature d'abord, c'est-a·dire avec les caracteres specifiques inba-
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Ja bonne voie les juristes et clos a notre a vis, une 
discussion qui paraissait interminable. 

Nuus pourrions ainsi proJonger notre demonstration 

rents a leur structure et a la matiere qui les constitue ... Les 
hiens d'tine personne se presentent, en second lieu, sous I'aspect 
de leur valeur, dans Ie sens economique du terme, ce qui vent 
dire en tant qU'exprimant une val'lur pecuniaire, en tant que re
presentant une SOUlme d'argent. C'est en ce dernier sens qu'on 
entend les biens quand on pade de patriLl1oine. Ce dernier terme 
ne de6igne pas antre chose que l'ensemble des biens d'une per
sonne suscoptibles de se traduire par une valeur pecuniaire .. Cela 
pose, est-il possible de sontenir, au point de vue strictement jnri
dique et ecouomiqlle, qu'une pel'sonne fait des operations essen
tiellement dlfferentes qlland elle fait sur ses biens I,'s operations 
suivantes: la vente d'un immeubles determine, la cession de tant 
d'hectares sur un terrain de plus grande contenance, I'alienation 
d'nn titre au porteul', la cession d'une creance, la reconnaissance 
d'une dette a titre gratuit ou ouerenx peu importe? QU'onle veuille 
ou non, Ie resultat de toutes ces operations est Ie meme au point de 
vue juridique et economique pour la personne. Celle-ci, dans tous 
Ie,; cas, aliene un ohjet deterll1111e ressol'lissant a son patrilIloine, 
Nous disons: objet determine et non individualise, car s'il est 
indiviuualise dans la vente d'imllltlnhle, l'alienatlOn d'nn titre au 
porteur, la cession d'une creance nominative, il est silllplement 
determine, c'esl-a-dirc fixe quant a sa valeur, lorsqu'il s'aglt d'une 
vente de tant d'hectal'es sur un terrain de plus grande contenance 
ou de la reconn"issance d'nne dette. Dans tous cos cas, et c'est III 
un fait il1llelllable, par l'effet de ces operatiuns, une valeur de
terminee sort d'nn patrillloine d'une pertionne pour entrer dans 
celui d'un autre et c'est ]lour cela qu'il est impossihlA de suutenir 
que Ie droit du creancier ne porte pas sur un objet determine, 
fongible ou Hon fongible ressortissant au patrimoine du debi
teur .• Laborde-Lacoste, Essai SUI' la note d'ayant cause d till'e 
particuliel' en droit Wive f1'all~ais, lhetie Bordeaux, 1916, pp. 133-13*, 
152-15~. Si som; Ie rapport de la notIOn d'ayant cause, Ie dJOit reel 
et I'obligation ne se presentent pas avec une physiollomie dilfe
rente, cela ne signilie pas encore une fOlS qu'ils doivent etre assi
miles a tons egards. C'est ainsi notamment qu'on a essaye en 
vain de faire de l'ohligation, sous Ie rapport de sa transmissibi
lite, une valeur econol1liqne ne se distinguant pas de celie constituee 
par Ie droit reel et se d!\tachant de la personne dll .debitellf aussi 
bien que de celie du creancier, Gaudemet, Etude SIll' la cession de 
delle d litre pm·tieuliel', 1899. II n'en reste pas moins vrai que sous 
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des bienfaits de la science pour l'elaboration et l'ap
plication du droi t positif. Cela serait in utile. II ne nous 
reste plus qu'l!. mettre en relief Ie dernier reproche 
adresse l!. la profession de foi de l'Ecole de l'Exegese : 
!'absence de tout caractere philosophique. . 

78. - La profession de foi de l'Ecole de l'Exegese 
consideree du point de vue philosophique. -- II est 
evident, elant donne te mepris indirect mais certain, 
affiche pour la science, que les exegetes ne se soucie
raient pas outre mesure de la philosophie. Ce n'est 
pas, en effet, d'aujilurd'hui, que l'on a consider'e que 
la science etait la base necessaire dpla philosophie, 
tout au moins son point de depart. Les metaphysiciens 
spirit~alistes eux-memes l'ont depuis longtemps pro
elame, notamment pal' la voie de l'un de leul's I'epre
sentants les plus eminents, Ie philosophe Caro (1). 11 

Ie rapport de Ia notion d'ayant cause Ie creancier chirogl'aphaire 
c'est-a-dire le tilulah'e d'une obligation rentre tout comme Ie titu
laire d'un droit reel dans la catpgorie des ayants cause a titre 
particulier. V. notre propre etude: La conditionjuridique du crean
ciel' chirogl'aphail'e. La qualite d'ayant cause a titl'e partiauliel'. Rev. 
trim, dr. civ. 1920, 

(I) Dans son beau Ji vre Ie Matel'ialisme ella science, Caro declare 
en effet: « La metaphysique a des devoirs rigoureux en vel'S les 
sciences positives, II faut qU'elle les observe fidelement, si elle 
veut faire tourner a son profit la rlecisive epreuve qu'elle subit en 
ce moment. La premiere condition me parait etre qu'elle ne pre nne 
aucun ombrage des sciences positives, de leurs progres, de 
leurs conquetes, Une verite n'a rien a craindre d'une autre ve
rite. Si nous avons la verite, que redoutons-nous'l Si Paccord ne 
se montre pas immediatement entre une tMorie scientifique et 
une theorie philosophique, il se fem plus tard, n'en dontez pas, 
par Ie moyen de qllelque theorie superieul'e qui les reullira et 
fera diRparaitre dans une harmonie plus haute leur apparente 
contradiction, Si I'accord ne peut absolument pas se faire, ilen 
taut bien conclure que notre doctrine est incomplete ou que Ie 
thtioreme scientifique est faux par quelque cOte. C'est un aver-
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faut reconnaitre, toutefois, que la profession de foi de 
l'Ecole exegetique denote un certain souci de la philo
sophie, puisqu'elle attribue au Droit, en dernier'e ana 4 

lyse. une origine metaphysique. qu'elle se rallie a la 
doctrine meta physique sur la notion de Droit. Seule
ment ellesubit, plus qu'p,lle ne l'explique, l'essence du 
droit ainsi comprise et lui denie ou peu s'en faul toute 
influence sur l'elabol'ation du droit positif, la volonte 
du legislateur se suffisant a. elle me me, Si les Exegetes 
ont opte pour un divorce complet entre l'Ecopomie 
politique et Ie Droit, ils ont agi de merne pour la phi
losophie an regard de ce dernier. La encore, ils ont eu 
tort. Ils se sont, de la sorte, mis a. l'ecart du mouve 4 

ment philosophique du XIXe sieele, ont paru complete
ment l'ignorer. ce qui est evidemment tres grave. Au 
fond. n'ayant pas su voir que le'Droit comptait au nom
bre des sciences morales, ils n'ont meme pas su poser 
Ie probleme du Droit au regard de la philosophie. 

« Les sciences morales, ecrit M. Boutroux sont en
tendues de deux manieres: soit comme sciences 
normatives, soit comme sciences purement positives. 
Entendues comme sciences nOl'rnatives, eUes fournis
sent directement, pal' leur contenu prupre, les principes 
directeurs de la vie humaine que l'on demanderait en 
vain aux sciences physiques. Elles offront ou imposent 
a I'homme des fins a. poursuivre, telles que Ie develop
pement de la personnali te, Ie devoir, Ie bonheul', l'ac-

tissement qu'il faut elal'gir et completer l'une, verifier l'autre 
et les soumettre :i. un nouveau controle. Reconnaissons done les 
sciences positives dans la pleine Jibel'ts de leurs methodes, ac
ceptons IAurs resultats sans mesqllines chicanes, q~land, ~eme 
ces resultats derangeaient quelques-unes des conceptions ldeales 
de notre esprit. ) Op. cit., pp. 261-262. 
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cord de I'individu et de la societe, la justice, l'utilite 
generale, la solidarite, l'union' des consciences. Or il 
est clair que de tels objets ne sont pas, en euxcmemes, 
des principes ulLimes adequatement congus, mais re
presentent des problemes d'une nature speciale, des 
problemes que l'on ne peut resoudre a l'aide de la seule 
experience. Selon certaines personnes, ces objets ne 
sont autres qu'une perspective ouverte sur l'infini, sur 
Ie parfait. sur Ie divin ... Une autre Ecole assimile 
beaucoup plus etroitement les sciences morales aux 
autres sciences. Elle vise a en faire preciselllent la 
science naturelle de l'homme, considere dans ses mani
festations moralcs et sociologiques ... Ainsi entendues 
les sciences morales auraient un moyen sur de rompre 
toute atlache a la religion, ce serait de se faire pure~ 
ment narratives. Elles se borneraiimt a constater que 
les hommes ont, a travers les ages, parle dans tel ou 
tel sens de justice, de bonheur, de devoir, de droit, de 
personnalite, de solidal'ite ou de conscience collective, 
sans avoir a se demander quclle est l'origine et la si
gnification philosophique de cos notions, ni ce qu'eHes 
valent. Mais une science qui n'est que narrative n'est 
pas proprement une science. Pour etre analog'ue aux 
sciences physiques, la science des pht'momenes moraux 
doit se faire explicative» (i). 

Il est inutile de dire que les representants de l'Ecole 
de l'Exegese avaient, a bon droit, d'ailleurs, ople 
pour la premiere de ces deux conceptions des sciences 
morales et consideraient Ie droit positif comme une 
science normative. Us auraient done du, pour Ie 

(1) Boutroux, op. cit .. p. 261. 
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moins, essayer d'expliquer Ie lien par lequelles textes, 
qui pour eux faisaient fonction de faits, se rattachaient 
a une notion de droit universelle, eternelle et im

'muable, qu'ils acceptaient par ailleurs. Ils auraient 
ainsi contribue egalement, en se plagant sur un ter
rain eminemment propice, Ie terrain du Droit, a. 
resoudre la question qu'a vait fait naitre I'll. venement 
successif de l'Ecole experimentale et de l'Ecole posi
ti ve et qui etait la grande preoccupation des philoso
phes de l'epoque : Ia legitimite de Ill. mHaphysique ou 
plus exactement Ill. Iegitimite de la philosophic tout 
entiere. Tandis que Demolombe, « Ie prince de l'exe
gese », tombait a propos de la notion de droit. de sa 
substance, de sa fonction dans les contradictions que 
nous avons relevees et qui demontrent l'absence chez 
lui de toute culture philosophique, Caro publiait, en 
effet, son livre preciLe : Le materialismeet la science, 
dans lequel il montrait avec une elevation de pen sec 
incomparable et un sens sci en tifique impressionnant, 
les difficultes du probleme, en meme temps que la 
necessite de Ie resoudre en faveur de la metaphysi
que, sur la base meme des donnees fournies par l'Ecole 
experimentale en opposition a vee I'Ecole positi ve. « I.e 
savant a raison, ecrivait-il, et il est dans son strict 
devoir scientifique quandil recherche partout et avant 
tout la. suite et la liaison necessaire des faits-observa
bles; mais Ie metaphysicien a raison aussi lorsque au 
nom d'une science superieure il cherche a demeler la 
loi d'ordre, d'harmonie et de beaute qui est comme 
voilee sous Ie mecanisme apparent de Ia nature. Cette 
loi existe: Leibnitz Ill. reconnaissait deja dans les phe
nomenes les plus simples et les plus eIementaires de 



238 L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT'CIVIL 

la mecanique; mais elle apparait de plus en plus 
clairement a mesux:e que l'on se rapproche des phe
nomenes superieurs ; elle eclale par de brusques cou
pures, au milieu du plan suivi de la necessile physi
que, dan!'! Ia manifestation soudaine de Ia vie et de la 
pensee. inexplicables sans la finalile. La rnetaphysique 
donnera Loule leur valeur d'interpretation a ces mar
ques de dessein visiblement empreintes dans quelques 
regions de l'expe,rience, et dont I'evidento analogio 
s'impose it nous a vee une telle force qu'elle a eLe une 
cause de di vision parmi Ies positi vistes, queltjues
uns inclinant a l'admettre malgre Ia rigueur du sys
teme (i) ». 

S'il est une piece constitutive de cotte loi superieure 
d'ordre qui domine 10 monde moral, c'est bien la notion 
de Droit. Mais de tout cela l'Ecole exe~etique n'avait 
cure. En acceptant Ia notion de Droit sans examen et 
sans discussion. elle faisait simplement un acte de foi 
envers la philosophie spirilualiste du moment. elle 
cedait aux idees ambiantes (2). Mais de raisonnement 
sur ce point, il n'en existait pas: la cause en est tou
jours Ia meme: l'absence d'esprit scientifitjue, car Ia 
science bien comprise conduila la melaphysique. 
« Intimement liees d'essonce et d'interets. a dit un 
historien de la philosophie. la philosophie et la science 
Ie sont de meme dans IAurs origines et dans leurs des
tinees, Porte par un meme instinct toul puissant a dis
cerner les causes - rerum cognoscere causas - et a 
les ramener a l'unile d'une cause premiere, l'esprit 

(I) Caro, op. cit" pp. 277-278. 
(2) J. Bonnecase, La notion de Droit en France au XIX' siecle precite. 
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humain n'a pas plutat conquis quelques verites ele
mentai'res en physique, en mathematique et en mOI'ale, 
qu'il se hate d'en opereI' la synlhese, d'en former des 
theories uni verselles, des s ystemes ontologiques et 
cosmologiques, c'esHI.-dil'e de phisolopher, de faire de 
Ia metaphysique ... Tout mouvement scientifil\ue, dit
il encore, determine un mouvement philosophitjue; 
toute philosophie nouvelle est un stimulant pour Ia 
science ... Au dix-neuvieme siecle, comme a l'epoque 
de Hoger Bacon et a celle de VeruIam, il peut y avoir 
opposition entl'e Ia science et une ceJ'taine phi losophie. 
La vraie science et Ia vraie philosophie ont toujours 
ete parfaitement d'accord, et. sous des apparences de 
rivalite, leur entente, aujoul'd'hui, est aussi complete 
que possible» (i). 

Caro, nous l'avons vu, ne parlait pas autrement. De 
fait, Ia reflexion sur Ie mouvement du Droit notam
ment demontre que, sans un principe superieul' qui 
I'inspire et I'oriente, Ia stabilite socia Ie est un vain 
mot. « Un instinct invincible, a ecrit M. Liard, no us 
pousse a franchir les Iimites de Ia science proprement 
dite. En y obeissant, courons-nous risque de nous 
pel'clre en de folles a ventul'es, ou tendons-nous, au 
contraire, vel'S un terme reel et accessible? » (2). 
L'Ecole de l'Exegese ressentit cet instinct en matiere 
de Dl'oit et crut en un terme reel et accessible, qui 
n'etait autre que Ia notion metaphysique du Droit. 
Malheureusement pour son renom, elle a neglige d'ap-

(1) Weber, Ristoil'e .de la philosophie eUl'opeenne, 8' edit" Paris, 
19f4, (conclusion), 

(2) Liard. La science. positive et la metaphysique. 5' Mit., Paris, 
1905, p. 300. 
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profondir ce point de vue philosophiljue, comme elle 
avait neglige Ie point de vue pureillent scienlifique. 

Par suite, encore une fois, Ie droit ci viI a pparait 
chez elle comme depourvu it Ia fois d'autorite veritable 
et d'ideal, du moment ou, en definitive, il s'ab8orbe 
dans des ordres partis d' Assemblees deliberantes. sans 
qu'on apergoive Ie lien rattachant ees ordres Rune 
notion superieure, rationnelle, directriee, qui du 
meme coup a pour fonction de les legitimer et de les 
embellir. 

II etait reserve it l'Ecole scientifique moderne du 
droit civil de franchir hardiment les limites de la 
science apres en avoir pose les assises et de penetrer, 
par tous les modes d'investigation en sun pouvoir, 
dans les profondeurs de laphilosophie du Droit. De 
cette union de la science et de la philosophie, Ie Droit 
civil ne peut que sarliI' regenere (1). 

'79. - L'opinion d'un juriste etranger sur l'Ecole 
de l'Exegese. - La profession de foi de l'Ecole de 
l'Exegese ne fut pas favorable au bon renom de la 
science juridique frangaise Ii l'etran gel'. 

Nous citerons a cet egaI'd Ie temoignage de Bernaert, . 
l'illustre homme d'Etat beige, encore que son appre
ciation soit quelque peu severe. Envoye en mission 
par Ie gouvernement beIge dans les pays etrang'ers 
pour y etudier l'etat de l'enseignement du droit, Ber
naert ecrivait dans son rapport au Ministre en 1804: 
« J'ai maiutenant a vous entretenir, M. Ie Ministre. 
de l'enseignement en lui-meme, des branehes sur 

(1) Y. pour plus d.e developpements Sllr l'Ecole scientifiqu8 
contemporaine, J. Bonnecase, Supplement au TraiU de Baudl'Y La
cantinel'ie, tome 1, n. 224.409, passim. 
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les'luelles il porte, de l'esprit qui I'anime, des me
thodes selon lesquelles il se donne. Pour peu qu'on 
eludie Ia France et I' Allemagne, on est tout d'abord 
frappe de la differenee essentielle de leur nature et 
de lelll's ten dances, I'une positive et utilitaire, l'autre 
spil'ilualiste et ideale. Cela est devenu banal a force 
d'etre vrai, et les esprits les plus prevenus ne pen
vent s'cmpecher de Ie reconnaHre. Cette difference 
de nature entre les deux nations, se retrouve dans la 
divCl'site de leurs moues d'enseignement. En France, 
l'enseignement tend a devenir de plus en plus prati
que et mallu3matique, pour ainsi dire. ~es hommes 
de partis tres divers d'ailleurs, s'aecordent sur ce 
point qu'il faut imprimer it l'education de la jeu
nesse une direction realiste, et confondent, dans la 
guerre qu'ils font a l'etude des langues mortes. les 
etudes classiques en general comme si celles-ci ne 
pouvaient se COlTcevoir sans celles-la. En Allemagne, 
bien que l'on ne soit pas demeure tout a fait a I'abri 
de l'esprit industriel et positif de notre sieeie, l'educa
tion est rest ee essentiellement spiritualiste, et.I'etude 
de I'antiquite et des modeles qu'elle nous a Jaisses, 
continue a lui servir de base. Bien que ces differences 
noivent, semble-t-il, etre moins sensibles dans l'en
seignement du droit, Ie seul dont j'ai a m'occuper, 
elIes ne laissent pas que de s'y manifester fortement. 

« L'enseignement du droit se borne presque, en 
France, au droit positif, formel et rnatel'iel, landis 
(Iu'en Allemagne Ie droit philosophique et l'histoire 
du droit occupent, dans les etudes, une place impor
tante. En France, l'enseignement exegetique est ex
cellent : les adversaires les plus decides de systeme 

16 
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d'enseignement Ie reconnaissent; l'on y explique les 
luis avec beaUt~oup de clarte et de methode, mais 
tout l'enseignement se reduit a cela. En Allemagne, 
on ne se preuc('upe que de la science; Ie prufesseuJ' se 
met au-dessus des luis, les apprecie, les juge, les con
damne, en etudie l'origine, en suit les developpt:'menls, 
en annonce les progreso Le temps qu'un passe it l'Uni
versite, est exclusi vement destine a la theorie, et 1'011 
croit que l'oll en vient toujuurs assez tol a la prali(lue. 
II en resulte je ne sais quel esprit scientifique qui pe
nelre les etudes, les anime et les rend florissantes, et 
que la Fran~e ne connalt en aucune maniere. On a 
pretendu que la France n'a besoin que d'un enseigne
ment exegetique. puisqu'elle a des lois positives par
faitelllenl claires et parfaitement bonnes, tandis que 
l'Aliemagne est obligee d'etudier les regles qui la 
regissent dans les textes du droit romain eL du droit 
ecclesiastique, dans les immenses recueils legislatifs 
du moyen age, etc ... etc ... et que les etudes historiques 
n'y sont ainsi qu'une consequence nalurelle de l'elat 

de la legislation. 
« Mais l'enseignement n'a pas seulement pour but 

de faire connailre Ie droit positif ; il doit aussi deve
lopper scientifiquemp,nt l'esprit et prepareI' les pro
gres de l'avenir. On doit enseigner la science et non 
pas seulement la loi, et la science ne trouve jamais 
son expression exclusive et derniere dans une legisla
tion, quelle qu'eUe soit. C'ost precisement parco qu'en 
France l'enseignement se base exclusivement sur les 
travaux legislatifs de Napoleon, que personne ne songe 
a signaler leurs imperfections, et que 1'0n n'est nulle 
ment prepare a y introduire les reformes que l' expe-
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rience et les progres d'un demi-siecle ont pu rendre 
necessaires. C'est it tort que 1'0n pretend que la ne
cessite seule pousse, en Allemagne, aux investigations 
historiques et philosophiques. Depuis Ie commence
ment de notre siecie, un gr'and nombre de lois positi~ 
ves et de codes y ont etc promulgues, et 1'on a beau
coup simplifie Ie chaos legislatif (lui y regnait autrefois. 
Cependant, l'enseignement est demeure ce qu'il etait, 
car les recherches scientifiques y sont de son essenCe 
et leur but n'etait pas tant de dire ce qui etait loi, 
que de rechercher Ie comment et Ie pourquoi des lois. 

« On peut dire que la science du dr(;it proprement 
dite est morte en France. A l'exception des commen
taires des lois positives, il n'y a point paru, depuis 
cin1luante ans, un ouvrage de droit important. Rien 
ou .presque rien sur l'histoire du droit, sur la philoso
phie du droit, sur la legislation comparee, et c'est a 
peine si l'on s'apeq;oit seulement de ces vastes lacu
nes. 'randis que chaque annee voit eclore, en Allema
gne, une quantite de manuels, de dissertations, de 
monographies de toute sorte, la France n'a rien it op
poser a ce prodigienx mon vemenl scientifiqne, et c'est 
en allemand qU'elle est aujnurd'hui obligee d'etudier 
l'histoire du droit romain et dn droit coutumier qui 
1'0nt si longtemps regie. La France a quelques juris
consultes pratiquos pt bons logiciens; elle n'a pas de 
jurisconsuites savants. Apres avoil' eu sa grande ecole 
historique du XVle siecle, son ecole orgueilleuse et im
produetive du droit nalul'el aux siecles suivanls, elle 
a abandonne aujourd'hui l'une et l'autre : Ie droit est 
demeure sans base historique ni philosophique, ef. l'on 
se born~ it une aride exegese. 
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« II y a quinze ou vingt ans, lorsque de grands es
prits y vinrent imprimer une reaction salutaire a 
l'histoire, a la philosophie, aux sciences en general 
il sembla d'abord que l'ebranlement allait se commu
niqueI' it l'enseign(~ment de la jurisprudence; des ten
dances nouvelles, des symptomes de progres se mani
festerent, mais biontot Ie mouvement s'arreta ; I'eoolo 
est retomMe dans son orniere, et les ton dances prati
ques et realistes ont pris Ie dessus. » (i) 

SEOTION III 

Conclusion. Les enseignements d'ordre general decoulant 
pour l'Ecole scientifique de la profession de foi de 
l'Ecole de l'Exegese. 

80. - La profession de foi de l'Ecole de l'Exegese 
ne com porte pas que des critiques; elle renferme aussi 
de precieux enseignements dont l'Ecole scientifique a 
interet a faire son profit; elle sera de la sorte preser~ 
vee contre des tendances, qui, si elIes persistaient et 
s'accusaient par trop, risqueraient de comprometlre 
l'reuvre do renovation a laquelle elle s'est attaquee. 

8t. - La puissanoe du « Manifeste » dans Ie do
maine de la soienoe du droit. - Un premier enseig'ne
ment, tout a l'honneur de l'Ecole de l'Exegese,ressort 
avec evidence de sa profession de foi consideree stricte
menl en elle-meme, dans sa teneur formolle en quelque 
sorte, en tant qu'expression d'un programme scien-

(1) Bernaert, De l'etat de l'enseign6m611t dll D"oit en P"allce 6t en 
Allemaglle, rapport adresse au ministre de l'interieur, Bruxelles, 
18ti4, p. 33·3t. 
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tifique. Cet enseignement, qU'a premiere vue on pourra 
trouver assez etrange, n'est autre que la puissance 
du Manifeste dans tous los domaines de l'aclivite so
ciale, meme dans celui que trop d'intellectuels croien! 
a l'abri de pareilles influences: Ie domaine scien
tifique. Deux manifestes celebres ant, au debut 
du XIX

e siecle, donne corps aux deux gran des Eeoles 
qui, dans sa premiere moilie, se sont partaga Ie 
monde juridique allemand: l'Ecole philosophique et 
Z,'Ecolehistol'ique .. Ia premiere doit sa naissance a 
l'ecrit de Thibaut: SUI' la necessiti d'un Code civil 
pour l' Allemagne, lance en iSU; la secondo a la ra
ponse de Sa vigny: De la vocation de notre epoque 
pour la legislation et la jurisprudence. parue la meme 
annee. Les conceptions qu'ont dMenducs et symho
lisees ces ileuxEcoles oxistaient'en Allemagne avant 
que n'eussent eLe Ianqes los deux manifestes et, ce
pendant, il est probable qU!~ jamais eUes n'auraient 
engendre Ie rnouvernenL dont elles ont ete la source, 
si dans deux programmes bien definis leurs parti
sans n'avaient marque Ies directions scientifiques 
opposees que ces conceplions representaient (i). 
Pour une tres grande pal't, Ie succes de I'Ecole exege
tique en France n'a pas eu d'autre cause. Si, dans des 
Prefaces et des Intl'ocluctions vibrantes d'enthou
siasme et de foi profonde, Ies civilistes exegetes n'a
vaient pas, en des concours precis, mis en relief leur 
doctrine et leurs methodes, si de l'ensemble de ces 
declarations de principe individuelles, dans Iesquelles 

(i) Sur Ie developpement de ceUe idee. compo J. Bonnecase, In. 
tl'odllCtiOft ge1U!/'ale d l' histoire de la science du dl'oit p"ive ell Frallce 
de 1789 a 1830. (La Themis, 2< edition). pp. :135 et suiv. 
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chacun apportait. quant a la forme et a l'expression, 
une originalite certaine, il n/Mait pas resultel'exis
tence d'une conception scienti fique rigoureusement 
identique chez tous, on peut etre certain <Jue jalllais 
l'Ecole de l'Exegese n'aurait exerce sur les esprits la 
domination, qui a ete sa gloire. Quaod on considere 
attenLivement ces Prefaces, clont quelques-unes ne 
sont pas loin de ressembler, en apparence, a de veri
tables diatribes toutes empreintes d'un esprit revolu
tionnaire contre les oouvres des devaneiers, on s'aper
coit qu'au fond leurs auteurs ne formulent pas d'autre 
reproche a I'egard de ces derniers que celui de ne pas 
a voir traduit assez fidelement les principes de l'Ecole; 
Demolombe reprochera a Troplong un ordre d'exposi
tion trop rigoureusement exegetique; surviendra 
Marcade qui attribuera, au contraire, toutes les vertus 
a la pure exegese a la conlliLion d'en avoir une idee 
juste; entre Lemps LaUl'ent declarera que les juris
tes conduisent la sr.ience du Droit a Ia perdition, parce 
qu'ils n'on~ pas suffisamment Ie respect de l'reuvre 
du legislateur; ainsi en est-il de toute la serie des 
exegetes. 

Si I'avenement de l'Ecole scientifique du Droit civil 
a ete quelque peu retarde, 10. cause en eSl, a I'inverse, 
pour partie dans 10. crainte d'opposer un nouveau 
dogmatisme a celui de l'Ecole de l'Exegese. On peut 
me me a bon droit avancer que si Saleilles ne R'est pas 
instaure chef de l'Ecole scientifique, il faut en voir Ie 
motif dans la crainte de paraHre dogmatique ; nul 
plus que lui ne fut hante par cette crainte. Nous avons 
crupouvoir aftirmer ailleurs quecet etat d'esprit I'em
p~cha decouronner son oouvre immense par une theo-
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rie ferme SUI' Ie fondement du Droit(i) ; il arreta d'a
vance chez lui, au merne titre toute velleiLe de dresser, 
en des con I.ours rigides, Ie Manifeste de la nllu VI:' lie 
Ecole en face de celui de l'Ecole de l'exegese (infl'a 
n. 82 note :I.). C'est pourquoi, en un mot, il prMera se 
lancer dans une tentati ve do renovation de 10. doctrine 
de l'Ecole de l'Exegese, ainsi que nous l'avons vu. Ses 
admiraLeurs Ie representent pourta nt comllle ayant de
chaine la revolution dans Ie domaine du droit eivil. 
Ce fut en tout cas une revolution consenatriee faite 
avec des elements e[lJpru[}l~8 it l'Ecole exegeti'luI1; et 
cela paree que Sa\pi\ll's craignit de combalLre 10. pro
fession de foi de l'Eeole de l'Exegese par une profos
sion de foi contraire. Tres eorlainement Ie mIJuvemout 
qui s'est declanche dans Ie Droit civil contemporain 
aurait mieux consel've l'empl'einte du genie de Sa
leilles, si eelui-ci avait nett.ement f,)l'llIule, en une 
courte professiun de fui, ses vues sur Ie droit positif ; il 
eut mieux de la sorte reu8si a grouper et a aceroitre 
les disciples admil'aleur8 de son Lalent, car il est dans 
la nature de l'esprit humain d'aspil'er a des concep
tions traduites par un programme d'aclion pre('is. 

La juste comprehen"ion de cetle situation a, inde
pendamment de 10. qUPslion de fond. decide du triom
phe de la doctrine de M. Geny sur celIe de M Saleilles. 
Certes, l'ouvrage precile de M. Geny: Methode d'inter
Pl'etation et sources en droit prive positiJ eLai[' plus 

(1) J. Bonnecase, La notion de d,'oil en PI'ance au XIX· 8iecle, 
p. 27, note, C:omp. ell outre sur l'ensemble de l'oouvre de Saleil
les : L'(£uvl'e jU/'idique de Raymond Saleilles, precitee; Gauuemet. 
Raymond Srzleilles, precile .• r. Bonllecase, SuppUment au Traite de 
Baudl'y·Lacantinerie, tome 1er. 
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qu'un Manifeste, mais il etait aussi un Manifeste et de 
queUe' enverguro r « Actuellement, y etait-il dil, il 
faut savoir Ie reconnaitre et. oser l'avouer, Ie gout et 
l'estime pour les eludes de pur droit pusitif sont en 
baisse ... En presence de cet etatde stagnation, sinon 
de decadence d'eLudes si longtemps fl,)rissantes et 
progrossives en France, devanl, les illlpressiuns favo
rabIes a cette situation, qui paraissent gagner bien 
qu'ils s'en defendent, quelques-uns meme de ceux qui 
connaissent Ie mieux notre objectif et notre mission, 
un devoir s'impose a nous, jurisles par vocation, qui 
restons conv~,incus de l'impllrtance de l'un et de la 
dignite de l'aulre. C'est d'envisager ouveI'lement et 
sincerement les reproches qu'on nous adresse. MiflUx 
encore, il nous faut ftlrmuler et preci~er IlOUS memes 
ces critiques un peu vagues et flollantes, dont nous 
Bentons contre no us l'insinuation plutol que nuus n'en 
percevons nettement l'expression. En un mot. il nllus 
faut faire notre examen de conscience qui, comme lout 
acte de ce genre, cluit tendre a une reforme decidee, si 
nous la reconnaissons necl'ssaire» (1). 

Apres avoir ainsi, des les premieres pages de son In
troduction, nettement pose la queslion d'une reaclion 
possible contre lesdoctl'ines pt les methodes juridiques 
encours, sur son veritable terr'ain, qui est celui de la 
liberte de la critique et de l'elabol'aliun scipntifiqu0, 
M, Geny precisant encore sa pen see tl'nait a fornwlle
ment repousser l'argument d'autorit e si en honneur 
dans l'E(~ole de l'Exef!,cse : « La consideration exclu
sive des autorites, ecrivait-il, tend necessainment 

(1) Geny, op. cit. pp. 3-5. 
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et pre~que fatalement a la pure et simple classifica
tion des precedents. On arrive a negliger la critique 
elevee et desinteressee pour laiiiser Ie pas it la conci
liation et a l'agencement methodique des solutions 
particulieres. On incline vel's Ie Repel'tO,il'e, mine de 
renseignements fort precieuse assurement, mais non 
pas muvre scicntifique » (I). Cela fait, il ne restait 
plus qu'l:t formuler d'une maniere concrete les donnees 
du probleme a resoudre. Tel est Ie but des questions sui
vanLe8 que M. Geny, faisant en quelque sorte face a son 
lectl'ur, adressait a celui-ci: « Notre science a-t-elle 
su decou vrir et meltre en valeur les voies et moyens 
les plus aptes a la realisation de son but? Avons-nous 
su interpreter, non seulement la loi, mais Ie droit im
maf\~nt. dont la loi n'est apres tout que la revelation 
imparfaite? Avons-nous compris comllle elle doit l'etre, 
sans la rabaisser ni la surfaif'e, la portee de ce saillant 
phenolllene social, la codification 'I N'avons-nous pas 
denature, sous prelexte de l'approfondir, la pensee du 
legislateur? N'avons-nous pas exagere sa mission et 
s~ puissance, soit en limitant arbitrairement nos 
sourGes d'in vestiga tion, soit en diminuant Ie role de 
l'interprele, savant ou juge? N'avons-nous pas trap 

. sou vent, a ussi, cede a la sed uction d'une logique dece
vante pour oublier les realites de la vie et leurs exi
gencps? » (2). 

Precisement parce qu'une pareille conception avait, 
au moment 01'1 elle etait emise, toutes les apparences 
d'une doctrine inutilement subversive en presence de 

(1) Geny, op. cit" p. 4. 
(2) Geny, op. cit., p. 6. 
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l'ceuvre et de l'autorite de l'Ecole de l'Exegese (1), il 
6tait necessaire de la presenter en termes tout a fait 
vigoureux et nets; l'auteur notait, avec raison, mais 
trop genereusement, que l'action novatrice de certains 
juristes parmi ses predecesseurs a vait manque son 
but parce qu'ils avaient neglige de dresser un pro
gramme precis de leurs conceptions. « A cote de M. 
Labbe, ecrivalt-il, combien d'autre~ espl'its eminents 
on pnurrait citeI' ici : de ceux surtout qui. moins har
dis a fixer dans une formule definitive et it livrer au 
grand jour de la publication leurs reflexions et leurs 
idees revisables. se reservaient plus volontiers pour 
l'intimite et la spontalleite de l'enseignement oral. 
Mais dt~ja les disciples se sont leveR moins hesitants 
que les maitres, plus prompts a faire entendre a to us 
la voix qui les avait charmes ot convaincus ... Je cl'ains 
seulement que ce mouvement n'ait pas enCOl'e pi
netre assez avant dans la masse des jurisconsultes, 
qu'il ne reste jusqu'ici. malgre tout. que Ie fait d'une 
tres jaible minorite. Et je me demande si cette insuj
flsance d'expansion ne ()iendrait pas de ce que l'evolu
tion desirable ~'a pas ete assez souvent exposee et 
analysee d'un poifl,t de vue speculatij ou, plus silnple
ment, de ce que la r~rorme a opere!' dans ce que 
j'appelle notre methode traditio nne lie d'interpretation 

(1) M. Geny Ie notait en ces termes: « II peut paraitre ose de 
soulever CIlS questions, aJors que notre systeme traditionnel d'in
terpretation s'est affirme sur des bases acceptees de tnus ceux qui 
Ie pratiquent, magistrats, praticiens, juristes desinteresses, et que 
de cet accord comme d.es efforts communs qu'il a suscites, sont 
sorties tant de solutions qui ont enl'ichi Ia pratique et inlIue sur 
Ia direction de la vie juridique dans ses details non moins que 
dans son ensemble .• Op. cit., p. 6. 
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jw'idique, n'a pas ete decl'ite en so,; en tier par plu
sieurs de ses partisans con()aincus et a/,'ec la pensee 
d'en journir une justification aussi peremptoire que 
possible » (1). 

Cela est particulierement exact, nous l'avons deja 
dit, de Saleilles. M. Geny, pourtant, se retranchant 
derriere lui et quelques autres contemporains, declarait 
que les lignes generales de la rMor me a OpereI' a vaient 
ete tracees par eux et qu'il n'entendait que s'associer 
pour la plus .grande part aux idees ainsi lancees (2). 
Nous n'avons pas a rechercher ici dans queUe mesure 
Ja voie avait ete preparee a M. Geny; on nous accor
dera simplernent pour l'instant, les disciples de Saleilles 
1'0nt d'ailleurs reconnu plus ou moins implicitement, 
que sans Ie livre de .M. Geny les reformes a opereI' se
.raient restees singulierement irnprecises et surtout 
auraient pris une autre voie (3). Nous pourrions, au 
surplus, si nous en en avions Ie loisir, prou vel' que 
si Ie Traite de droit cioil de ~l. Planiol a rencontre, 
de par son caractere novateur certaines resistances, 
c'est peut-etre parce que dans son Introduction l'auteur 
presenta son reuvresous un jour beaucoup trop 
modeste et, ce qui est pire, sous une couleur conser
vatrice ou traditionaliste, comme l'on voudra, alors 
que les conceptions les plus hardies constituaient, 
peut-on dire, Ie fond de 1'0u vrage (4). 

(1) Geny, op. cit., p. H. 
(2) Geny, op. cit., p. 12. 
(3) Lambert, Etude de el,'oil commun tegislatif, Introduction, Ia 

fonction du droit civil compare, Paris, 1903, p. 41. 
(4) II suffit, pour se rendre compte de ce dernior point, de par

courir les comptes rend us qui furent consacres 11 cet ouvrage: 
Weiss, Revue critique, H99, pp. 586·590; Souchon, Revue d'Economie 
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82. - En resume, un premier point nous parait 
certain. VEcole de l'Exegese a eu grandement raison 
en recourant, pour encadrer ses idees, a une veritable 
profession de foi; il y a 10. un enseignement d'ordre 
general qui ne doit pas etre perdu. La foi dans Ia 
science est Ia premiere condition du succes pour Ie 
savant et cette foi traine, necessairement, apres elle, 
un certain dogmalisme. Nous a vons fait, anterieure
ment, elat de Ia pensee d'un philosophe contem-

politique, 1900,. pp. 325-329; Saleilles, Nouvelle l'eVlle histOl'ique, 1900, 
pp. 265-274; Slrey, 1900, Revue bibliogmphique, p. 5. - Au surplus 
Ie souvenir de l'opposition faite a l'muvre parIes partisans d~ 
l'Ecole de l'Exegese ne s'est pas encore efface. (( Sur un grand 
nombre de points, disait Ie critique du Sirey, l'auteur s'ecarte des 
solutions cOUl'antes et d6veloppe des opinions que nous a vouons 
en ce qui concerne du moins la plupart d'entre elles, ne pouvoi; 
pal'tager. > Ce fut surtout du haut de certaines chaires de droit 
civil qu'un veritable anatheme fut lance contre l'muvre nouvelle' 
nombreux sont les juristes de notre generation qui pourraient e~ 
temoigner. Tout cela pourquoi? Parce que M. Planiol. dans son 
Introduction, avait lite jusqu'a ecrire: « La doctrine n'a verita· 
blement une tache utile a remplir que sur les qllestiolls nellves sur 
lesquelles la jurisprudence est encore hesitante ; qu'elle la guide 
qu'elle en facilite la formation, mais qu'elle ne perde pas so~ 
temps a combattre des regles acquises. ) 1'I'aite de droit civil 
1" edit., 1900, pp. IX'X, Demolombe, cinquante ans auparavant' 
nous l'avons vu, n'avait pas parle autrement. Les lecteurs d~ 
M. Planiol etai~nt donc en droit de s'attendre au respect des 
principes exegetiques. 01', nul auteur n'a, plus que M. Planiol 
comb,attu des distinctions et des notions cOllsiderees comme acqui: 
ses, ~ commencer par celles du droit reel et du droit de creallce, 
De la,.chez les .advers.aires, a crier a l'heresie, il n'y avait qU'un 
pas. Sl M. Plalllol ava1t, dans une profession de foi, expose ferme· 
ment sa doctrine et sa methode, les critiques qui lui furent adres· 
sees allraient. presents un autre caractere, Nous ne pouvons par. 
t~~e: l:opinion de M. Sa.leilles qui, dans Ie comte rendu precite, se 
fehc1talt de ce qu'au heu de discuter les questions de methode 
« d'un tour forcement· quelque peu abstrait ), M. Planiol s'etait 
contente d'exposer « en terme fort discrets ses vues a cet egard » 
e~ d? le~ appli~ue~', ce qui, ajoutait-il, « vaut mieux que toutes le8 

. d1stmctlOns theor1ques sur ce point. » 
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porain eminent sur Ie dogmatisme et nous avons vu 
qu'il n'hesitait pas a. parler pour l'approuver, de la 
transfurmation de I'ancien dogma tis me par trop a 
priori en un dogmalisrne scientifique. Cela est d'evi
dence, si la science ne doit pas nous conduire a une 
certitude relati ve, elle n'a plus de raison d'etre; 
ceUp, certitude relative, d'autre part, n'aura aucune 
portee si eUe ne trou ve pas son expression dans des 
formules concises et fermes recou vrant la substance, 
l'idee directrice de l'amvre scientifique, qu'elles pre
cedent a titre de Preface. Par reaction contre l'Ecoie 
de l'Exegese, la mode avait fini par Mre au scepti
cisme, au dileltantisme, en tout cas a I'emiettement (:I.). 

(1.) Sous une forme discrete, M, Ambroise Colin, apres avoir loue 
comme elle Ie meritait son mUVl'e en legislation positive », adres· 
sait naguere un reproche de cette nature a Saleilles. « Tout systeme 
de precision rigoureuse serait dangereux >, a ecrit Saleilles. 
« Arretons-nous sur ce mot, ajoutait M. Ambroise Colin. Nous 
touchons a ce qui est l'aboutissement fatal des idees de Saleilles 
en matiere de legislation positive, Nous Ie disons avec respect et 
sympathie, mais la verite a d'aborcl ses droits. Le vice, la fai· 
blesse des conceptions de Saleilles, d'ailleurs si ingenieuses et si 
profoncles, si attachantes parfois, n'est-ce pas qu'il ait entendu les 
modeler sur l'infinie complication des choses, qu'il ait voulu tout 
connaitre, tout prevoir, tout regIer, tout distinguer, tout concilier" 
Mame a aIle I' au fond des choses, la legislation telle qu'il Ia con· 
/ioit est irrealisable. Une vue trop scrupuleuse de la realite du 
monde aboutirait a nier toute science, parce que la science est 
une systematisation d'un ordre de lois, c'est-a.-dire de rapports 
permanents entre les faits et que dans Ie monde qui est to ute mo· 
bilite, il n'y a, en somme, pas de permanence, ni meme, peut-etre, 
de faits. N'a·t·on pas dit que, suivant la formule bergsonienne, Ie 
fait n'est que l'un des aspects immobilise a un moment donne du 
« se faisant " aspect fatalement caduc, inexact, des qu'il a ete 
saisi et fixe. De meme Ia regIe juridique ne peut se plier complete· 
ment a la mobilite et a la diversite des choses, elle ne peut cor· 
respondre a toutes les nuances, concilier tous les contraires, 
resomlre toutes les clifficultes. A l'essayel' elle se dilue, elle s'eva· 
pore, • L'OEllUl'e iw;idique de Raymond Sale illes, 1.914, pp. 295-297 • 
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11 etait temps de reagir a nouveau en sens inverse. Le 
phenomime n'a pas tarde a se produire. Deux des 
civilistes les plus eminents de l'epoque contemporaine, 
MM. A.mbroise Colin et Capitant. n'unt pas hesile a 
ecri re, dans la Prefaee de leurs CaUl's de droit civil 

jranr;ais: « Nous n'a vons pas rodoute Ie rpproche 
de dogmatisme, ni l'inconvenient des categories tran
chees, des divisions rigides a aretes un peu dures; ce 
n'est pas que nous ignorions ce yu'une telle maniere 
peut, en face des nuances fuyantes de la vie, offrir 
parfois d'un ppu arhitraire, voire mpme d'artificiel. 
Mais c'est celle'qui constitue, en somme, la methode 

classique, c'ost-a,dire celIe qui repond et repondra tou
jours Ie mieux aux exigences de l'enseignement » (1). 
Nous eslimons, quant a nous, que les exigences de!a 
science sont les memes que celles de l'enseig·nement. 

83, - La superiorite de l'elaboration juridique 
constructive sur Ie culte de la critique purement ne
gative. - Les enseignements que nous avons degages 
pour l'Ecole Scientilique de la methode et de Ia doc
trine de l'Ecole de l'Exegese sont jusqu'ici des ensei
gnements positifs. Malheureusement, ces enseigne
ments ne sont pas tres nomhreux; il est, certain que 
l'elude de l'ceuvre de l'Ecole de l'Exegese est desti
nee it etre dorenavant surtout utile a l'Ecole Scientifi
que par la reaction qU'elle acclmtuera dans la doctrine 
et les methodes de celle-ci. Malgre tout, nous n'en avons 
peut-etre pas termine avec les enseignements positifs 
que fourniL l'Ecole de l'Exegese. Ala rigueur on pour-

(1) A. Golin et Capita nt, COllI'S e/ementaire de dl'o'it civil f1'a1!j:ais, 
t. 1, PrMace p. 1. 
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rait, en efi'et, tirer de cette Ecole la preuve de la supe
riorite de I'elaboration juridique conslrueti ve sur Ie 
culte de critiyue purement negative. II est certain, 
en effel, que l'une des caraeteristiques les plus accusees 
de l'Ecole de l'Exegese c'est d'avoir constl'uit. Sans 
doute elle a construil a tort d'une maniere trop exclu
sive sur les textes de Ioi. Du fait de ce point de depart 
les vues d'ensemble et les theories generales dominant 
Ie droit civil ont ete necessairernent quelque peu ne
gligees; n'ernpeche qu'avec Ies grands commentateurs 
du Code Napoleon, on se trouve en face d'une ceuvre 
positive dans Ie sens litteral et absolu de ce terme. 
Parmi ces grands commentateurs il en est au surplus 
quelques-uns qui ont su ahoutir it une construclion 
juridiyue d'ensemble impeccable si l'on prend pour 
base Ie Code civil. Nous visons Aubry et Rau, lIs ont 
si bien abouti it mettre sur pied un edifice englobant 
tout Ie droitci viI qu' on a fini par preter a ux notions 
techni(lues elaborees par eux une valeur en soi et une 
portee absolue. Si les autres representants de l'Ecole de 
l'Exegese ne sont pas arri ves au meme resultat, ils 
n'en ont pas moins fait de la systematisation; syste
matisation partielle sans doute, mais systematisation 
certaine. Ce serait une gra VB erreur que de meconnai
tre les theories edifiees aussi bien par Duranton et 
Troplong que par :Marcade et Demolombe. 

Quelle est au contraire l'impression que l'Ecole 
scientifique a par trap donnee jusqu'ici au point de 
vue de l'eIaboration juridique? C'est certainement une 
impression decevante parce que, comme nous l'avons 
note, ayant voulu donner une image tout a fait exacte 
de la vie, elle a oublie de rec()urir aux deux instru-
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ments necessaires de la science du droit: l'abstrac
lion et la generalisation (1). Du Coup la systematisa
tion s'est trou vee absente des p"emieres manifestations 
de I'Ecole Scientifique et on n'apergtlit pas encore, 
abstraction faite de l'amvre de M. Geny, qu'un effort 
serieux soit tente pour reparer cette erreur, C'est qu'en 
effet l'Ecole de Saleilles prolonge son influence paral
lelement aux developpements de l'muvre d'instal1ra
tion de M. Geny. Or nous avons trop souvent, au cours 
de ce Ii vre, mis en a vant Ie nom de Saleilles pour qu'il 
soit besoin de rappeler encore que consciemment ou 
inconsciemment ce maitre eut une aversion marquee 
pour la systematisation. Ses disciples ou, si l'on pre
fere, ceux que, sur la base d'une bonne classi ficalion 
nous somnies en droit de considereI' comme teIs, sui
vent manisfestement la trace du maitre. Nous nous 
permettrons de citeI' a l'appui de nos dires l'ouvrage 
fondamenlal de M. Demogue en cours de publication: 
Traite des obligations en general, 1923. n est incon
testable que les trois volumes panIS tout en provo
quant une sincere admiration pour l'effort accompli, 
ont produit un etonnement certain du fait precisement 
du caractere fragmentaire de l'muvre. Les questions 
particulieres soulevees par Ie droit des obligations se 
pressent en rangs serres, abordees avec un esprit 
d'analyse hoI'S de pair. Mais l'eminent auteur nous 
permettra d'a vanceI' qu'on n'apergoit pas les construc
tions juridiques que 1'0n Mait en droit de souhaiter. 
CerLes on a peut-etre abuse de l'image de l'esprit geo-

L Compo J. Bonnecase, Supplement au Traile de dl'oit civil de Bau
dl'y-Lacantinerie, tome I, nos 402 et s. 
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metrique en parlant du droit des obligations. Nous 
aurons a revenir ulterieurement sur ce point, comme 
aussi sur l'ouvrage de M. Demolombe (1). Nous. ne 
Iangons ici, so us reserve d'un examen critique uI
terieur, qU'une simple remarque deja faite avant nous 
et dont, encore une fois, est responsable la doctrine 
de l'Ecole Scientifique telle que l'a congue Saleilles. 
Certes l'mu vre constrllcti ve de l'a venir a vu ses bases 
jetees pal' M. Geny. Mitis il n'e1ait peut-etre pas inu
tile de rappeler qu'a cet egaI'd l'Ecole de l'Exegese 
a trace la voie a. l'Ecule Scientifique. PeuL etre aussi 
nOllS permetLra-t-on de remarquer qu'une trop grande 
admiration pour l'Ecole sociologil{ue, surtout sous la 
forme concrete et fragmentaire l{ue lui a donnee Dur
ckeim, n'a pas ete sans influence sur les directives 
dans lesquelles s'engagerent Saleilles et son Ecolo (2). 
Les idees quo no liS mettons ainsi en relief so degagent 
deja de nos developpements anLeriours; mais il nous 
a paru necessaire de les reprendl'o pour les affirmer 
au moment de terminer notre tache. 

84. - Les enseignements negatifs derives de la 
predilection del'Ecole de l'Exegese pour l'argument 
d'autorite. - Nous avons mentionne cOlllmo trail re
presentatif de la doctrine de l'Ecole de l'Exegese Ie 
culte de l'argument d'autorite. Nous avons eu l'ucca-

1.. Nous procederons a l'examen critique de l'ouvrage de 
l\I. Demogue dans Ie tome II (en cours d'impression) du Supplement 
au TI'aite de droit civil de Bauclry-Lacanlinel'ie. 

2. Comp. a cet egard: J, Bonnecase, La notion de el,'oil en France 
au dix-neuvitline silwle, p. 188 et S., et les references. - Parodi, Lct 
philosophie conlempol'aine en France, Essai de classification des doctri
nes, 1919, p. li3 et s. - '''orms, La sociolo!Jie, sa nat1ll'e, son contenu, 
.Yes attaches, Paris, 192i. 

17 
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sinn au COul'S de notre Ii vre de mettre en relief les 
eonselluences facheuses qu'avait entralnees cette ten 
dance pour la scien('e du droit civil au XtXO siecle. 
Nous avons successivement invoque la grande figure 
d'Athanase Jourdan, victime de sa conscience scien, 
tifique, succombant pour avoir ose s'attaquer aux au
torites de son temps au nom de l'amour desinteresse 
de la science, comme aussi la critique mordante de 
Marcade contre Ie respect inconsidel'e professe de son 
temps, pour ceux qu'a tllute epo(~ue on a qualifies du 
nom de « pontifes ». Nous avons mis en relief l'atti
tude quelquf' peu ridicule du procureur general Dupin 
s'enthousiasmant au seul prononce du nom de Pothier 
et jetant I'encens sans compteI' en face de I'idole. Dne 
menLalite de cette nature parlait d'elle-Illeme. et il 
etait permis d'esperer que !'Ecole scientifique compren
drait l'enseignement negatif qui resultait d'un tra
vers aussi grave. II n'en a rien ete, Quoil/ue encore 
deguise, un courant tres net se dessine en faveu r 
d'une sorte de restauratilln du respect des pontifes et 
de l'amour de l'argurnenl. d'autorite au sein de l'Ecole 
scientifique. 11 importe que tres franchernent, selon 
une methode qui nous est ehcl'e, nous nous expliquions 
au grand jour SUI' cette tendance. 

Nous avons note dans notre Preface que nelUS avions 
re<.;m dans ses correspondances pri vees, des critiques 
nombreuses et indignees pour a voir ose nous en prrn
ere a la doctrine et a la methode de l'Ecole de I'E \e
gese apres avoir prouve que cette Ecole avait bien 
existe et embrasse dans sa sphcl'e II'S plus gr·ands ei
vilistes du XIXe siecle. Voi lit qu'on nous reproche par 
Ia meme voie de nous etre laisse aller clans nos pre-
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eedentes publications, et tout particulierement dans 
Ie tome premier du Supplement au traite de droit civil 
de Baudry-Lacantinel'ie. a une cri Lique des plus lipres 
envers l'omvre du professeUl' Saleilles. Ce reproche ne 
fera que s'accentuer quand aum paru cctte seconde 
edition de l'Ecole de l'Exegese en droit civil, car plus 
que jamais nous helUs sommes efftlrce, dans notre mo
deste rnobographie, de faire ffiuvre d'historien; or Ia 
qualite essentielle de l'histof'icn est d'exprimer sans am
bages au sujet des ffiuvres eLudiee,; une opinion rnure
ment rMlechie et appuyee sur des ducuments et dos rai
Bonnements concordants. Nous avons eu constamment 
devant los yeux cette tache ainsi comprise. Sun execu
tion nil us a malheureusem(mt conduit it ramener it, 
des Iimiles qui apparaissent chaque jour plus exigutis 
l'ceuvre de Saleilles dans Ia renuvation du droit civil. 

. Nuus dnvons donc nous aLtendre a. ce que les disci
ples fideles de ce maitre eminent s'en trouvcnt cho
ques. De Iii la necessite absolue pour nous de faire 
une simple remarlJue. 

8lS. - Les appl'eciations que nous avons portecs sur 
Ie role scienLifiljUe de Saleilles dans notre apercu doc
trinal du Supplement au traite de Baudl'y-Lacanti
nerie, commeaussi dans nos ecrits precedents, n'etaient 
pas les premieres qui fussent defavorables a la con
ception du droit pronee par Saleilles; avant elles on 
s'en etait pris au patrirnoine scientifi,/ue de ce maitre. 
Nous l'avons, au surplus, deja note; nous ne connais
sons pas de requisitoire au fond plus severe eon Ire 
l'oouvre de Saleilles que celui dresse sous la forme 
apparente d'uno apologie par ses eleves, ses adrnira
teurs et ses contemporains dans l'ouvrage intitule: 
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L'wuvre juridique de Raymond Sale illes, Paris, i9U. 
n nepeut etre question a cette place de reprendre ce 
requisitoire; nous nous contenterons d'y renvoyer nos 
lecteurs. Nous en retiendrons pourtant certaines par
ties. Nous avons consig'ne plus haut Ie reproche for
mule par M. Ambroise Colin au sujet du caractere 
fragrnentaire et du dMaut de systematisation de 
l'ceuvre de Saleilles (supm n. 82, en note). Nous rele
verons, en outre, les diverses critiques qu'a son tour 
dans l'avant-propos de l'ouvrage preeiUi, l'illustre 
professeur Thalier ne put s'empecher de meLtre en 
avant. Nous mettrons plus particulierement en relief 
la remarque faite au sujet de Ia sorte d'immunite 
dont jouit SaleiHes de son vivant relativement a ses 
publications. Le professeur Thaner n'hesite pas a 
declarer qu'on epargna les critiques a Saleilles par 
sympathie pour sa personne (i). Helas I cette sympathie 

f. ( Ii est a remarqner ecrit·jl que cette resistance aux mOtho: 
des de notre collegue ne s'est jamais ouyertement prononeee. Nl 
de son vivant, ni depuis que nous l'ayons perdu, i1 ne s'est engage 
de polemique sur la valeur des procedes qu'il mettait en amyr~ 
pour degager la portee des institutions. Cela est facheux, cal'. ~l 
lesadversaires s'etaient declares, Saleilles, avec sa nature mIh
tante - au sens estimable du terme, - avec son temperament de 
croyant, n'aurait pas manque de risposter aux attaques, de croiser 
Ie fer avec tout son courage et toute son energie, et cela nous eut 
valu des plaidoyers pro domo qui auraient contriLue a dissiper Ie 
vague d'un certain nombre de ses theories, en meme temps qu'a 
les faire entrer plus profondement dans les esprits. L'abstention 
critique observee par ceux qui ne se ralliaient pas It Saleill~s a sa 
cause dans la tres grande affection que lui portaient toutes les per
sonnes qui l'approchaient. On eftt craint de Ie froissel' en depre
ciant ses oouvres. Mettez que, au lieu de cet homme aimable, tel
lement courtois que, a chaque rMutation de doctrine i1 joignait un 
mot cordial a l'adresse' de son ad versaire, on etH affaire It un ca
ractel'o exc1usif, tranchant, intransigeant, ou memo seulement a 
un auteur danne d'indulgence ; il est probable que l'attitude de ses 
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s'est transformee depuis la mort de Saleilles en une 
sorte de vel'ecundia qui, si 1'on n'y a visait, nous re
menerait au culte de l'Ecole de 1'Exegese pour Pothier 
et pour tous ceux qui a la suite de Pothier furent, 
consideres comme les princes de la science du droit 
ci viI de 'leur temps : :Mer lin, Toullier et surtout De-, 
molomhe. Cola, il ne Ie faut pas et c'est pourquoi 
nous n'avons pas hesite a faire l'examen critique de 
l'ceuvre de Saleilles. Thaller formulait deja Ie vceu 
qu'une discussion publiq ue s'ou vrit a cet egard; nouS 
n'avons pas fait autre chose que d'essayer de l'amor
cer. Nous nouS contenterons d'affirrner une fois de 
plus, que nous n'avons en cela que suivi l'exemple 
deguise, 11 est vrai, des redacteurs du livre: l'(Euvre 
juriclique de Raymond Saleilles. II fauL bien Ie dire 
en effeL; les critiques de ThaneI' pour si attenuees 
qu'eHes soient s'en prennent, nous semble-toil, a tous 
les aspects du patrimoine scientifique de Saleilles , 

C'est tout d'abord Ie cas en ce qui conserne son de
faut de precision (1) Viennent ensuite son style et lao 

detracteurs etH ete autre: de toute maniere elle ne se serait pas. 
manitestee par Ie silence. 

• Cette divergence de vues sur la valenr scientifique et sur la por
tee pratique de l'oouvl'e de Saleilles suffil'ait It elle seule It justifier 
notre publication. Elle s'adresse en meme temps auxjurisconsultes 
des toutes derniel'es generations qui, Stant venues trop tard, n'ont 
pas pris contact a yec Ie professeur de Paris et a qui l'?ccasi?n. 
d'expel'imcnter ses methodes u'a pas ete donnae. Apres q~'lls, 
aUl'ont ill les differents chapitres qui fournissent en raCCOUl'CI lao 
substance des doctrines que notre ami a dispensees dans les 
recneils les plus varios, Us seront tentes de remonter au travail 
original et ils n'eprouveront pas a la longueur de la dissertation 
In fatigue que leur aurait peut-etre occasionnee une absence de· 
preparation •. L'aJuvl'ejw'idiqm de R. SaleWes, prtiface p. 9 et S •. 

L « Et d'ahord, ecrit M. Thaller, il fant se prononcer une fOlll 
pour toutes sur Ie manque de precision. de nettete, de lucidite 
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trop grande elasticite de sa methode (:I.), comme aussi 

par ou pecheraient les Oluvres de Saleilles. Cette critiquo a une 
part de verite: mais il elit ete difficile a notre ami d'y echapper, 
lorsqu'on songe a Ill. quantite de travaux qu'emmagasinait son 
cerveau et qu'attaquait sa plume avec fievre et precipitation alln 
d'ecouler vite une premiere etude et de passer a un deuxieme 
ou un troisieme essai sur une institution toute differente, non 
moins impatiente a se produire au jour. Saleilles composait du 
premier jet et abondamment. II avail une extraordinaire facilite 
d'ecrire, et sa pensee sodait toute vibrante et coloree de Ill. pre
miere improvisation. La chaleur du style ne lui communiquait 
pas cependant la precision d'une rOdaclion retlechie ou d'un travail 
attentivement recompose. Mais vraiment, n'en est-on poiut venu 
dans les Ecoles de droit a exagerer I'exigence de cette condition 
de cIarto pour les ouvrages sortis de leur milieu ~ A force de 1'1\
peter que la nation franQaise est nne nation essentiellement 
cll\ire, on a fini par subordonner toutes les autres qualites core
brales, y compl'is la puissance inveutive pourtant si rare et si en
viable, a co merite exterieur que tant d'esprits peuvent acquerir 
en y mettant quelque patience '. On exaltera, on pOl'lera aux nues 
des Oluvres banales reeditant pour la millieme fois les memes 
truismes, uniquement parce que ces Oluvres sont claires ; et, lors
qu'apparaitra un esprit nouveau, chel'Cbant it rompre avec la 
lIIonotonie des idees reliues, apportant des conceptions originales 
et modillant Ie point de vue auquel plusieurs generations s'otaiont 
placees pour juger les institutions: Ie premier rep roche adresse a 
ce penseur sera de ne pas toujours exprimer ses vues avec une 
complete precision I Comme si toute innovation Il'etait pas exposee, 
condamnee meme a franchi!' une premiere periode do tatonne
ments, se manifestant par des a peu pres dans Ie rendu de 
I'expression I » op. cit., preface p. II. , 

t. M .. Thaner s'exprime ainsi a cet egard : • Non pas que sa 
Conne, philosophique, declamatoire, Oll a periode ciceronienne. et 
parfois deconcertante, ait exactement servi sa pensee: un style plus 
familier, et se rapprochant de celui qui est usite dans nos Ecoles. 
l'aurait preserve de certaines equi voques pour ne pas (lire de la pose 
de certaines enigmes. Mais sommes-nous bien maitl'es de notre 
lityle, de ceUe partie integrante de nons-memes, et Saleliles sans son 
style, chaud, emu, sentimental, fascinateur, ne cesserait-il pas d'etre 
tout entier? L'essentiel est de savoir s'il a pense juste, et I'on peut 
s'en assurer a Ill. condition de prolonger contact avec son mode de 
demonstration. Traduit dans un lang age libre, son plan de methode 
est Ie suivant, du moins beaucoup parmi nous I'ont ainsi inter
prete, et ils y ont applaudi de tout COlur. Los institutions, ce sont 
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son amour discret, mais reel pour les directions fon
darnentales de l'Ecule de l'Exegese, ce qui dernontre 
l'originalite tras relative de l'ceuvre de Saleilles (:I.). 

les mOlurs, on somme. Elles se composent de faits, do « l'eali· 
tes • ; il faut les considerer comme telles et ne pas les ramener 
d'emblee a ,[es principes ration nels. On abuse dans Ie milieu de Ill. 
doctrine de la methode purement 10giquB. Par induction, on pose 
une regIe generale, d'oll ensuite par raisonnement deductif on des
cencI aux. applicatinns. Ce n'est pas contro cetle maniere de faire 
que proteste Saleille-s, au moins quaut au principe. Elle s'impose 
dans la section de droit pri ve de nos Facultes pour Ill. formation 
de tous les hommes qui so vouent it la vie judiciaire et it celle des 
alfaires. II ne peut etre question de I'abandouuer sans nous deca
piter. Honni soit celni qui se moqne de I'esprit juridique ; les na
tures qui en manquont ne seront jamais que des avocats mediocres 
on de pietres magistrats. Mais on a Ie tort dans ce travail de 
proceder a des generalisations trop h:i.tives. On tombe dans Ie 
tmvers connu: En France tOlItes les femmes sont rousses I On 
pose une regie absolue, a l'emp'Jrte-piece, faute d'avoiL' analyso 
l'institution en elle-meme, ce qu'elle duit comme resultat, sa fuuc
tion daus Ie niilieu humain. Iherihg, Je juri~consulte allemand qni 
avait exerce sur Saleilles la plus forte attraction, clefinit Ie droit: 
« Un interet juritliquement protege •. L'institution ne vau t qne 
par son utilite, en tant que satisfaction d'un besoin. C'est ce que 
Ie juriste ne considere pas assez : il travaille au moyen de formu
les a priori, par des methodes exclusivement cerebrales, pour ne 
pas dire cerebrines. Grave dMaut: la science du droit prend une 
allure automatiqne, disons purement techniqne ; elle perd en dis
tinction, en elevation, en dignite, elle ne conconrt plus a Ill. culture 
generale, elle vant a nos ecoles les dEitracteurs que I'on sait •. 
Nous avons au paragraphe precedent rappele que si l'Ecole de 
l'Exegese abusa de l'esprit construdif, celni-ci n'en est pas moins 
necessaire sous peine de ruiner Ill. science. De lit Ie tort de Saleil
les qui, a I'inverse, ne songea qu'a emietler sous Ie couvert de 
respect de Ill. realite, la science jllridique '. 

i. « Le Code civil a vieilli, Ie Parlement n'exerce plus son pou
voir legislatif en droit prive que de loin en loin et avec indiffe
rence. De nouvelles coutumes se sont etablies. Les tribunaux les 
prennent pour base de leurs necisions : ils ont rahlOn, t.ussent-ils 
de roger par la Ill. loi ecrite. Ceci, il est vrai, Saleilles ne l'a pas 
dit, il a meme ecrit Ie contraire : « Au del It nu Code civil, mais 
par Ie Code civil >. Mais en refusant aux juges cette immix.tion 
legislative (alors que dans sa derniere allocution a Ill. conference 
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Nous insistons sur ce dernier point parce qu'il justifie 
Ie classement fait par nous de ce juriscollsuite parmi 
Ies del'lliers partisans de I'Ecole de l'Exegese (supra 
n. 18 et s.) 

86. - Nous pourrions encore en nou!! appuyant sur 
'l'haller evoluer Ie floltement de la conception gene
raie du Droit chez Saleilles (t). Nous preferons nous en 
tenir simplement aux conclusions par lesquelles 'l'hal
ler terminait son avan.t-propos ; elIes meritent vrai
ment d'etre reproduites parce qu'emanant d'un mai
tre aussi inconteste elJes justifient par a vance tous 

BufllOil' il exaltait cependant Ie magistrat grand juge de l'equite, 
Ie magistrat a I'anglaise, Ie judge made law, ou encore Ie magis
trat tel que Ie conQoit Ie nouveau Code civil suisse), ce qu'il 
reprou vait de la part des tribunaux, c'est de contrevenir sous 
pretexte d'equite, d'une maniere ouverte et cynique, a une loi 
ecrite non abrogee en OUVl'ant contre elle un requisitoire. II bIa
mait Ie • bon juge » de la patrie locale de notre non moind hon 
fahuliste. Non, SaleilleR jurisconsulte ne partageait pas cette .sen
siblel'ie, ce pouvoir d'attaquer la loi de front. Mais il ne lui venait 
pas non plus a la pensee de protester contre la jurisprudence pre
torienne « que notre magistrature frallQaise a su depuis un silicle 
Mendre a tan! de domaines divers, qui fait son honneur et sa 
force, et qui a l'etranger snrtout est si justement admiree '. 
Thaller, op. cit" preface p. 20-21. 

1. Nous citerons neanmoins quelques formules de Thaller. « On 
Ie voit, ecrit-il, en voulant degager la source du droit, Saleilles 
penche entre la source morale et la source utilitaire. II est spiri
tualiste par certains cotes, positiviste par certains autres. II he
site entre les directions que donnellt los deux methodes, il cherche 
a les combiner. Au fond, la source est unique, et dans l'esprIt de 
Saleilles Ie droit tient toute sa valeur du commandemellt supra~ 
hum,tin dont personne n'a jamais pu preciser l'exacte origine. 
Pent-elre meme ne l'a-t-il pas assez di! et repete : certaines de ses 
declarations, serrees de pres, sont assez dures pour Ie vieux droit 
naturel, c'est-a-dire en somme pOUI' la morale, et quelques esprits 
rigoristes, connaissant sa 'foi profonde, en ont ePI'OllVe de la Bur
prise. On rencontre donc de-ci de-Ia des dMaillances de raisol1ne
ment dans cette ceuvre immense " 0p. cit., preface p. 22. 

, L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 265 

les exainens critiques que provoquera fatalement a 
l'a vanir I'ffiu vre de Saleilles dans les exposes de liLte
rature juridiquc contemporaine. 

« Si j'a vais a resumer les reflexions precedentes 
qui, je Ie repete, ne sont deja qu'un petit tableau re
duit et' necessairement altere d'un procede scientifique 
surtout interessant dans des nuances que je n'ai pu 
reproduire, je dirais, ecrit Thallar que, dans Ie bilan 
que Saleille~ nous donne de ses travaux, particuliere
ment de sa methode, il yen a sans doute un passif a 
considerer. 

« Dans un certain nombre de ses ou vrages, il est 
trap prolixe, ce qui rend sa pen see parfois diffuse et 
fuyante. Poussant les developpements a l'exlreme, ii 
peche en revanche par ellipse en ne rivant pas to us 
les anneaux intermediaires dans la chaine du rai
sonnement. Son style spontane, rhetoriquement beau, 
seme d'images et sou vent charmeur, n'est cependant 
pas adequat aux sujets qu'il tJ'aite; ils demandaient 
une forme de demonstration serree. II faut croire que, 
au college, la philosophie avait exerce sur lui une 
forte attraction, et qu'il a cru bien faire en transpor
tant dans Ie droit Ie materiel de terminologie meta
physLJue ou sociologique, persuade que les cerveaux 
des autres se l'etaient assirnile aussi bien que Ie sien. 
Cela, dans quelques parties de son ffiuvre, a embrume 
non ses idees en elles-memes, mais leur expression. 

« Sur la foi de ces apparences verbales, Ie monde 
intellectuel de Paris, sans creuser Ie fond de ces Ii vres, 
lui a fait, un pen sur notre dos, un honneur qu'il ne 
cherchait pas, un honneur ou plutat une reputation, 
celIe d'un abjureur de methodes traditionnelles aux-



266 L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DROIT CIVIL 

quelles ses collegues restaient servilement doci les', 
celie d'un rare espr'it com[.lrenant et sachant appliquer 
Ia science dans les Facultes de droit. Or, Saleilles n'a 
jamais ete un fauteur de schisme, il a partage la 
technilJue courante, il a marche avec ses collegues, et 
non pas contre eux, il a seulement active, avec une 
grande force et une grande foi. un mouv('ment de 
perfedionnement qui se preparait. et il a Me ainsi Ie 
maitre de I'heure. Ses defauts d'execulion, il les re
connaissait lui-meme. « Je jette en semence, nous di
sait-il dans I'intimite, les idees IjUe j'ai dans la tete, 
il ell I evera ce qui pourra ». 

« Il n'a pas eu Ie loisir d'analYRer la jurisprudence, 
qui est cependant Ie veritable aliment de sa m{lthode; 
la dizaine de notes lJu'il a insel'es au Sirey, dont l'une 
est absolultlent magistrale (celIe de I'affaire dite Le
cocq sur la nature de la pr'opriete inl ellectuelle), 
constitue un effectif de maLeriaux pratique trop re
duit pour la mise en muvre de son plan. II convenait 
d'un defaut d'harmonie et de concordance enLre 
quelques departements de sa methode. Sur Ie role d u 
juge, ou bien il a varie. au bien il n'a jamais ete 
pal'faitement fixe, disant, ce qui est juste, que les 
sciences sociales, ne se pretant pas au rigorisrne des 
sciences exactes, doivent concilier les contraires, et 
rendre perplexe d'autre part au sou venir des peuples : 
la plebe romaine a la veille des Douze Tables, les 
sujets du roi de France se plaignant de I' « equite des 
Parlements ». etc .... qui reclarnaient instamment des 
lois ecrites pOUI' echapper a l'arbitraire judiciaire. 

« POUl'tant il ne s'est pas toujours exactement juge. 
n a ('I'U se soustraire aux abstractions, et il a ete 
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aussi . et peut-etre plus abstl'acteur que les autres. Il 
a parle de la « const.ruction juridique », sans laisser 
voir ce qu'il entendait par la, ni meme s'il en etait 
Ie partisan ou I'adversaire » (i). 

87. - Nous avons prononce plus haut Ie terme 
« relJuisitoire » pour qualifier I'ensemble des critiques 
que so us Ie couvert de l'eloge on avait adressees a 
Saleilles dans l'ouvrage preCile: l'CEuvre juridique 

de R. Saleilles'. Le jugement que nous venons de re
produir'e ne dementil'a pas Ie bien-fonde de notre 
appr6ciation. A l'appui nOlls citerons encore Ie juge
ment emis a son tour par M. Geny dans Ie meme livre 
sous la forme d'une etude ainsi intitulee : la concep
tion genel'ale du droit, de ses sources, de sa methode 

dans l'ceuVf'e de Raymond Saleilles. 
« En meme temps qu'il ouvrait des horizons ina

per~us, ecrit M. Gen y, it soule vait des cluutes, it pro· 
voquait des re£lexions et des discussions, il etendait, 
par son action meme, Ie champ, deja si large, qu'il 
s'etait propose. Au total, faisant entrevoir plus de 
choses encore qu'il n'en decou vrait, il se montrait Ie 
veritable maitre, celui qui ne se contente pas d'en
seigner, qui fait penseI' et qui fait chel'cher. Mais 
l'exuberance et la fougue, inherentes a pareille ma
niere, ne sont pas sans ecueils. La fuyance des vues qui 
pretendent embI'asser la realite tout entiere, la com
plexite des pI'oblemes qu'elles decouvrent, la plul'alite 
des concepts mis en jeu pour resoudre ceux-ci. ris
quent, par leur inevitable flottement, de nous ravir 
la securite essentielle a l'efficacite de l'action juridi-

1. ThalleI', op. cit., preface p. 24 et B. 
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que. Cette methode d'eIaboration du droit, faite 
d' « equilibre savamment dose et de nuances habile
ment graduees, dont nous a vons releve les traits aI-l 

lait bien a l'esprit avise, souple et sagement pondere, 
d'un Saleilles. Elle ne saurait etre conseillee a tous 
ni assuree d'un succes general. La conciliation des 
contraires,la com penetration des essences distinctes, 
la synthese analogique des ensembles restent des 
formules abstraites, qui ne valent que par l'usage 
qu'on en saura faire. Peut-etre la notion de techni
que, simplement mais nettement entrevue par Saleil
les, arriverait-elle, precise(' et developpee, a completer 
la methode his tori que par des directions dogmatiques 
sans lesquelles il n'y a pas de normes veritabl('s. Ce 
qui est certain, en tout cas, c'est que les debordements 
du sentiment doivent. ici plus qu'ailleurs, eire endi
gues par la froide intervention de la raison. C'est ia 
raison, guidee par la conscience du but a atteindre, 
qui nous conduira it preciseI' les concepts, it discerner 
les identites profondes, seules bases admissibles d'as
similation analogique, a fixer des Ii mites a la compe~ 
netralion des choses, et parfois, il faut Ie dire, a 
renoncer it concilier I:inconciliable» (:l). 

33. - Nous en avons assez dit pour demontrer que 
l'omvre de Saleilles est surtout riche d'enseignements 
par les critiques qu'eIle suscite. Le maitre pressentit 
que Ia science du droit reclamait de nou velles voies ; 
il s'efforlia a cet effet de dessiner des directives. Si 
flottantes fussent-elIes, elIes n'en furent pas moins 
precieuses; eUes ouvrirent une discusion et des re-

1. Geny, op. cit., p. 61. 
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cherches qui se continuent a cette heure. :Mais ce se
rait perdre tout Ie benefice de ces directives que de 
les considerer comme definitives; or ce sel'ait Ie cas 
si Ie nom de Saleilles etait place au dessus de Ia criti
que et SeS paroles haussees au rang d'Evangile de 
l'Ecole scientifique. 

39. - La place de l'Ecole de l'Exegese dans Ia 
philo sophie generale du XIX· siecle . Laprofe8sion 
de foi de I'Ecoie et Ie positivisme juridique. Saleil
les et Ie Bergsonisme. - II peut paraitre au premier 
aboI'd singulier de rechercher quelIe est la place reser
vee a l'Ecole de l'Exegese dans la philosophie generaie 
du XIXe siecle. Parmi les reproches que nous a vons ad res
ses a cette Ecole se trou ve, en effet, Ie dedain excessif 
qU'eHe a professe pour la philosophie. :Mais cela n'em
peche pas que l'Ecole de l'Exegese plonge par ses 
racines dans ia philosophie generale, car toute Ecole 
juridique est fatalement, d'une maniere consciente ou 
non, I'expression d'une philosophie. Quel est Ie but 
d'une Ecole juridique sinon de decou vrir les regles so
ciales de conduite les meilleures, de les rendre intel
Iigibles et de les justifier en les raLtachant a une sorte 
d' « imperatifcategorique» plus ou moins precis? (I). 

1. Compo A cet egud. Meyerson, De l'e.r:plication dans les scien
ces. 2 vol. Paris 1921. Cet ouvrage est en quelque sorte tout entie!' 
consacre au caractere explicatif de Ia science; Ia philosophie est 
Ii son tour presentee comme venant couronner Ia science en four-

. nissant les explications que celle-ci ne se trouve pas a me me de 
donner. C'est ainsi que 1'auteul' declare dans sa Preface: « Nous 
pensons aider a Ia comprehension de notre travail en en resumant 
d'avance, la marche generale. Nous cherchons a etablir, dans notre 
livre 1", que la conception COUl'ante de la science, qui est la concep
tion positiviste, neglige deux constations qui nous apparaissent 
comme fondamentales, a savoir d'une part ce fait indubitable que Ia 
science est essentiellement ontologique, qu'elle ne peut se passer 
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90. - Cela etant, a quelle doctrine philllsLphique 
generale faut-it rachl'ter l'Ecole de l'Exege~;e? Nuus 
avons rt'marque anterieuremell l dans notre examen 
crititjue de la doctrine exegetiqup, que les defl'nseurs 
de celie ci avaiellt generalelllent place en lete de leurs 
am vres un acte de foi dans la philosophie spiritualiste, 
ou si l'on prefere dans la lIIetaphysique spiritualiste. 
Ce n'est pourtanl pas parmi les llIetaphysiciens spiri
tualistes, qU'il faut placer it's repre,~entanls de l'Ecole 
de l'Exegese. L'acte d'e foi dont no us venons de faire, 
elat, tout d'abord n'etait tju'un aete de fui. et non pas 
une adhesiun raisonnee a la doctrine lIletaphysitjue. 
D'autl'e part, c'est tout a fait accidentellelllent que 
l'Ecole de l'Exegese fait appt·1 a Ia notion de droit 
derivee de la doctI'ine lIlelaphysique, et elle n'en lire 

d'une realite posee en dehors du moi (chap. lor) et, d'autre part, 
sa tendance, tout au~si manifeste, a depasser la recherche de la 
loi par celIe de I'explication (chap. II). Tout en faisant entrevoir 
que l'ontologie scielltilique peut elle-meme en derniere instance, 
etre cOllsideree comm8 resultant du besoin d'explication nous 
considerons cependant tout d'abord, dans notre lIe livre, les deux 
tendances SOilS leur aspect antagonbte, en montrant comment 
l'explication scientilique aboutl! en realite a la dissolution du 
monde exte'rieur dans l'espace indifferencie ). Au caul's de son 
ouvrage, cherchant a montrer les rapports de la science et de 
Ia philosophie sur Ie terrain dll besoin d'explication, qU'elles 
concourent il salisfaire, l'auteur ecrira: «II n 'est pas vrai 
que notre intelligence se declare satisfaite de la simple descrip
tion d'un phenomene, Sl minutieuse soit-elle. Meme si la science 
est en meSlll'e de soumettre Ull phenomene, dans tous ses details, 
a des lois empiriques, elle cherche au dela ; elle l'a toujoul's fait 
et elle continue a Ie faire a l'hellre actuelle. Si l'on affirme Ie can
trail'e, la marche entiere de la science, dans Ie passe et dans Ie 
present, devient une enigme, ou plutot ulle sorte de giganlesque 
et monstrueuse absurdite. Nous avons cite autrefois a ce propos 
ce qui s'est passe pour l'attraction newtonienne. La loi qui regit 
les phenomenes de cet ordre est c\'une clarte et d'nne simplite qu'on 
ne salll'ait sUl'passer; comment se fait-il que les astronomeset 
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pour. ainsi dire pas de consequences pl·atiques. On est 
des 'lors amene a ratl.achPr l'Ecole de l'Exegese au 

,posiLivisme, si on veut la qualifier au regard de la 
philosophie generale ; elle est la premiere et Ia plus 
solide des formes du positivismejuridi'lue. 

« Positivisme, ecrit M. Meyerson, sig-nifie (en nous en 
tenant au contAnu episLemologique du terme, Ie cote 
sorial de la doel.rine ne nous interessant pas ici): 
« abstention de loute metaphysi'lue ». On affirme done 
que la science n'a pas a penetrer Ie veritable elre des 
choses, qu'elle peut faire abstl'action de cet eire. La 
science, ajoute- t-on. ne recherche et n'a a connaitre 
que des rapports, elle est un ensemble de rapports, et 
sa seule partie essenlielle, ce sont If'S regles, les lois 
qui ftlrmulent If'S ra pports en question. Meme si nous 
sommes appeles a fllrmuler des suppositions, des hy-

les physiciens, a partir du moment meme Oil elle fut formulee, 
aient chprche au dela, comment se peut-il qu'ils aient considere 
cette attraction comme une enigme'f A cet exemple topique, on 
pourrait en ajouter d'autl'es ». Op. cit. T. I, p. 36. Au surplus, il 
n'est pas inutile de notel' que la sociologie est presentee par ses 
dMenspurs mains comme une science ~inclependante, que comme 
une philosophie venant couronner les sciences particuliAres, et 
completant l'explication resultant de celle-ci, Telle est la definition 
de la sociologie donnAe par M. Worms dans son livre: La sociolo
gie, sa natl'e. son contenn, ses attaches. Paris 192t, p. 23. L'auteur 
ecrit, en eft'et : « Du caractere que nous venons de reconnaitre II la 
sociologie, results une consequence qui doit eire mise en lumiere, 
et qui servira de conclusion aux precedentes recherches. La so
ciologie, disions-nous, domine les sciences sociales particulieres. 
En d'autres termes. celles·ci se divisent Ie moncle social et celie-Iii 
en reconstitue l'unite. Celles-ci donc ont chacune un objet propre, 
celie-lit envisage Ipurs objets it toutes a un point de vue superieur. 
A dire vrai, celles-ci sellies sont proprement des sciences; celle-la 
est plutOt la philosophie de ces memos etudes. Et c'est ainsi que 
nous arrivons, au terme de notre enquete, a definir la sociologie 
comme constituant Ia philosophie des sciences sociales particulifl
res '. 
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potheses, elIes doivent avoir pour unique objet une 
regIe empirique encore inconnue: « Toute hypothese 
physique, afin d'etro reellemont jug-eable doit exclusi
vement porter sur les luis des phenume~es ot jamais 
sur leur Illode de production». 

Certos les ropresenlants do l'Ecole de l'Exegese ont 
plutotsubi que raisonne la doctrine posiLiviste. Leur 
affiliation a celle-ci n'on est pas moins cerLaine. Do 
me me quo les sociologuos ne veulent connailro que ce 
phenomene exterieur qu'est Ie fait social (1), de meme 

1. « Le cal'actel'e specifique des pMnomenes sociaux, ecrit 1\1'. Pa
rodi, et pal' suite de la science qui les etudie, irreductible aussi 
bien ala psychologie qu'a la biologie, voila ce qu'affirme avant 
tont gmile Durkheim, et l'effort pour determiner l'objet et la me
thode de la sociologie tient une place capitale dans ses travaux. Ce 
n'est que par l'observation directe des faits sociaux, dans co qu'ils 
ont de pro pre at d'heterogene II tous les autres, et tels que l'his
toire ou la statistique nous les presentent, que l'on procedera 
d'une 'maniere vraiment positive. Les lois de la psycllologie ne 
sauraient s'appliquer telIes queUes a la soeiete ; et pas davantage 
on ne saurait considerer les faits sociaux comme de simples pro
longements des sentiments ou lies besoins individuels, ni comme 
des inventions et des constructions de la conscience claire et de la 
volonte retlechie. Quelque chose de nouveau, cle sui generis, appa
rait dans Ie fait social, dont les consciences individuelles sont 
bien les elements et Ie support, mais sans en contenir la raison 
suffisante si on les considere une a une et a part; il n'y a pas ici 
une simple somme, mais une combinaison au sens chimique du 
mot, les pl'oprietes du compose ne sont pas la simple addition de 
celles des composants ni ne peuvent s'en deduire. Si une synthese 
originale et sans doute irreductible resulte ainsi de leur rappro
chement meme et de leur interaction, c'est cette synthese qu'il 
faut prendre comme d.onnee premiere de la science nouyelle,. car 
elle presente des caracteres que « I'analogie ne permet pas de 
conjecturer et que I'on ne peut atteindre que pal' l'obsel'vation di. 
l'ecte D. C'est pour Durl,heim un axiome qu'une science ne doit 
jamais faire disparaitre son objet, et en quelque sorte Ie dissoudre, 
sons pretexte de l'expJiquer ; or, c'est Ii quoi aboutirait toute 
tentative pour reduire les phenomenes sociaux a quelque chose de 
non social >. Vauteur ecrit encore: « Le fait social, - regie juri-
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les exegetes n'ont voulu connaitro que ce faiL exte
rieur qu'est la loi. Sans doute, ils ont prete une arne 
a ce fait, puisqu'ils ne l'interpretaient qu'a travers 
l'intention du legislateur. Mais cotte intention etait 
ello aussi un fait exterieur qu'ils scrutaiont du dehors. 
Par ailleurs, nous sa vons que l'Ecole de l'Exegeso a 
considere Ie' systeme legislatif en vigueur commo se 
suffisant a lui-memo. C'est bion 18. une forme du posi
ti visme juridique. « L'essence du positi visrno juridique, 
a ecrit M. Ripert, c'est de considerer les reglesjuridi-

dique. coutume. rite religieux, - est bien senti ou coneu par cha
que individu, c'est bien en lui qu'il existe, mais en chaque individ~ 
il est coneu comme exterieur, independant, Ie precEidant et lUl 
survivant, superieur a lui, puisqu'il Ie contraint et l'oblige. 
« L'obligation est Ia preuve que des manieres d'agir et de penseI' 
ne sont pas l'alUvre de l'individu ; tout ce qui est obligatoire a sa 
source en dehors de l'individu •. En d'autres termes, Ie phenomene 
social a une action coe'rcitive, en meme temps qu'il agit par au
to rite ou par prestige, « Un fait social se reconnait au pou'Voir de 
coercition externe qu'il exerce ou est susceptible d'exercer sur des 
individus; et la presence de ce pouvoir se reconnait it son tour et 
avant tout a l'e~istence de quelque sanction determinee ). Cette 
sanction peut d'ailleurs etre diffuse et toute morale, ou juridique 
et matel'ieUe, et, encore une {ois, • puisque la caracteristique es
sentieUe des phenomenes sociologiqlles consiste dans Ie pouvoir 
qu'ils ont d'exercer du dehors une. pression sur les consci.ences 
individuelles, c'est qu'ils n'en derlvent pas, et que par sUlte, .Ia 
sociologie n'est pas un corollaire de Ia psychologie D. La duahte 
de l'ame humaine, l'irreduclible opposition des representations 
collectives et des representations individuelles, telle est ainsi 
l'assise me me de to ute cette doctrine. D'oll it suit que si un fait 
social est plus ou moins general en fait dans un groupe donne, 
c'est parce que ce groupe lui reconnait d'abord une sorte de ge
nerali te de droit: l'obeissance qu'il oblient de nous n'est qu'une 
consequence du respect par lequel il s'impose it nous .• Parodi, 
La philosophie contempol'aine en France. Essai de classification des doc
trines, 1919, p. 122 et s. Compo sur Ie fait social et sa nature spe
cifique. Paul Bureau, La science des m03urs. lntroduction a la methode 
sociologiflue, i923 p. 96 et S. - Deploige, Le conf/it de la mOI'ale et de 
la soci%gie, 3- eel. 1923. 
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ques etahlies comme les seules normes de la conduite 
humaine, et de professer par consequent la plenitude 
de I'ordre juridique positif ». Le meme auteur dira, 
apres avoir essaye de penetrer Ie role prete par cer
tains a la loi murale dans la vie du Droit: « Combien 
me parait preferable cette position du posiLivisme ju
ridique qui demande Ie respect de l'ordre juridique 
tout simplement parce qu'il est etahli, et qu'il laisse 
chacun de nous 'libre dans son crour de consenlir 
l'obeissance par devoir, ou des'y resigner par crainte.» 
On n' est pas plus l'ealiste. 

M. Duguit lui-meme pourtant considere comme Ie 
Chef de l'Ecole realiste est depasse. M. Ripert n'hesite 
pas d'ailleurs a Ie lui nolifier apres avoir rendu hom
mage a SOli rou vre sous Ie rappol·t de la lutte engagee 
par lui contre l'idee de souverainete notamment. 
« Cette idee de souverainete, ecrit-il, c'est une idee 
metaphysique qu'un esprit veritablement positiviste 
doit ecarler. Queis que soient les services qu'eUe ait 
rendus, il faut sa voir la sacrifier. Positiviste impi
toyable M. Duguit'a fait cette critique d'une fa(;on qui 
me parait decisive. A vee une clarte et une logique 
admirables, il a debroussaille Ie droit public de ce 
foisonnement d'idees anciennes. Ecartant resolument 
les concepts de personnalite et de souverainete de 
l'Etat, il a mis face a. face dans leur nudite premiere 
les gou vernants et .les gou vernes dans leurs rapports 
de commandement et d'obeissance. Le droit positif est 
apparu alors tout simplement comme une e:s-pression 
particuliere de la volonte des gouvernants. L'autorite 
a ele depouillee de son caractere quasi-sacre et les 
sujets delivres du culte de l'Idee. Alors la question se 
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pose sous un nouveau jour. Elle est devenue parfaite
ment claire et par cela me me beaucoup plus redou
table. Quelle est pour les gouvernallts la source pro
fonde de leur droit de cornmandement et pour les 
gou vern es la raison derniiwe de leur devoir d' obeis
sance? Les gouvern~nts ce sont en fait les plus forts. 
11s detiennen~ Ie pouvoir pour mille raisons diverses 
qui les ont fait ies 'plus forts. Leur puissance est-elle 
par elle-meme une raison suffisante de commande
ment ? L'obeissance it l'autorite Mahlie et par conse-

. quent au droit n'est-elle autre chose que la soumission 
du plus faible devant la loi du plus fort 'I » 

Voila pour l'hornmage au Chef de l'Ecole realiste. 
Mais voici que vient Ie « juste chatirnent ». La re
ponse de M. Ripert aux questions qu'it vient de poser 
est en effet, la sui vante. « II faut, je crois, l'admettre, 
dit-iI, si on veut etre pleinement positiviste et pour 
avoir recule devant cette conception et avoir cree 
la T'i:gle de droit pour y echapper M. Duguit a merite 
Ie juste cMtiment d'Hre classe par M. Geny parmi les 
defenseurs du droit naturel. En ecartant resolurnent 
tout concept meta physique de la science juridique, on 
ne peut que constater ce simple fait: il y a parmi les 
hommes des forts et des faibles, des gouvernants et des 
gouvernes et les gou vernes n'obeissent que parce qu'ils 
comprennent Ie danger de l'inutilite de la desoheis
sance, etant donnees les mesures repressives et pre
ventives qui sont a la disposition des gouvernants» (:l). 

9f. - N'est-ce pas la au fond touto la doctrine de 

1. Les citations quo nous donnolls do M. Ripert sont extraites 
do son etude: Droit naturel et positivisme juridique; Annales de Ia 
Faculte de Droit d' Aix, 1918. 
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l'Ecole de l'Exegese telle que ~ous l'avons d6crite'? 
A vrai dire il faut faire une distinction. C'est Ie. la 
these des exegetes pleinement orthorIoxes. Mais la pe~ 
net ration rIu Droit et de la philosophie est telle que 
sur la fin de son regne,a vec ceux que nous a vons 
appeles les renovateurs de I'Ecole, la doctrine exegeti
que evoque Ie bergsonisme. C'est manisfestement Ie 
cas de Saleilles. Nous en avons assez dil sur cet auteur 
pour ne pas avoir a rappeler encore ici la mobilite et 
Ia fluidile de sa doctrine, Ne pourrait-on pas lui appli
quer en Ie transl>osant dans Ie domaine social ce re
sume que 1'0n donnait recemment de la philosophic 
bergsonienne? 

« Tout I'effort de son analyse, sori originalite pre
miere et feconde, a-t-on ecrit, a consiste a nous donner, 
non pas l'idee, car Q'eut ete la fausser, mais Ie !:Ienti
ment, ou plus exactement l'intuition, de ce que peut 
etre en nous-memes cette duree, qu'il appelle duree 
reelle afin de la mieux distinguer du temps abstrait 
que mesurent nos horloges et dans lequel nous pla
Qons, comme des Iivres dans un casier rigide, nos 
rendez-vous et toutes nos occupations d'automates. Le 
principe de sa philosophie contl'airement a la tradi
tion des idees, des concepts immobiles et toujours plus 
ou moins modeles sur I'archetype platonicien, devient 
au contraire Ie mouvement interieur, tanlot simple 
ecoulement de nos etats de conscience, analogue a une 
melodie, tantot tension et detente provoquant un elan, 

« Concentrons-nous donc, dit Bergson, pour definir 
(out ala fuis Ia methode et la trou vail Ie du psychologue, 
:mr ce que nous avons, ala fois, de plus detarhe de 
l'exterieur et de moins penetre d'intellectualite. Cher-

. i 

.L'ECOLE DE L'EXEGESE EN DRon CIVIL 

chons au plus profond de' nous-memes Ie point OU 
no us nous sentions Ie plus interiours a. notre propre 
vie. C'est dans la _pure duree q~e nous nous replonge
rons alors, une duree OU Ie passe, toujours en J;l1arche 
se grossit sans ('.esse d'un present absolument nou
veau. Mais, en meme temps, nous sentons se tendre, 
jusqu'a sa limite extreme, Ie ressort de notre volonte, 
Il faut que, par une contradiction violente de notre 
personnalite sur elle-meme, nOllS ramassions notre 
passe qui se derobe, pour Ie pousser, compact et iridi
vise, dans un present qu'il creera en s'y introdui
sant » .... 

« Le principal n'est donc plus, comme on l'avait cru, 
l'intelligence, qui ne nous sert qu'a connailre les pro
.prietes des corps et a Irs utiliser en artisans, fabrica
tems d'outils. « Au-dessous des principes de Ja specu
lation, si soigneusement analyses par les philosophes, 
il y aces tendances dont on a neglige l'etude, et qui 
s'expliquent simplement par la necessite ou nous som
mes de vivre, c'est-a·dire en realite, d'agir». Ainsi 
se precise et s'acheve Ie rotoul'l1ement que Ie bergso
nisme a fait subir a la tradition carlesienne; la chose 
pensante n'est plus seulement definie par la duree, maia 
par raction, dont la pensee elle-meme n'est qu'une con
dition peut-etre accessoire. ( Rester en contact avec les 
hommes, ne voir que ce qui est et ne penser que co qui 
se tient, cela exige un effort ininterrompu de tension 
intellectuelle. Le bons sens est eet effort meme ... » (I) 

Assouplil' la doctrine et les methodes de l'Ecole de 

t. Rageot, Le role historique du be"gsol1isme. Journal Le Temps du 
is mars 1924 • 
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l'Exegese. les adapter a Ia realite mouvante a l'aide 
d'un effort constant et d'une observation de tous les 
instants, ne fut-ce pas III. la caracteristique de toute 
la vie et de l'oouvre entiere de Saleilles? Toute Ia 
question est de sa voir si la science sociale et la science 
psychologique sont susceptibles d'oMir aux memes 
conceptions d'ensemble et si par suite M. Bergson a 
reussi dans un do maine autre ljUe celui OU Saleilles a 
manifestement echoue. 

92. - La profession de foi de l'Eoole de l'Exegese 
dans ses rapports avec l'oouvre realisee par oetta 
Eoole. - La profession de foi que nous a vons exposee 
et critiquee dans ce livre traduit parfaitement d'une 
maniere genera Ie la physionomie de l'oouvre reaIisee 
par l'Ecole de l'Exegese. II n'en est pas moins vrai que 
celle-ci a mis sur pied de veritables theories scientifi
ques sur des matieres determinees. II reste a expli
quer ce resultat. Nous esperons r.ealiser cette tache, 
immense d'ailleurs, dans notre livre sur les « Grands 
commentateurs du Code Napoleon et I'apogee de l'Ecole 
de l'Exegese». Ce qu'il ya de certain c'est que la pIu
part du temps, l'Mification de ces theories scientifi
ques fut due a un heureux oubli par leurs auteurs de 
Ia celebre profession de foi de l'Ecole de l'Exegese, plus 
exactement a un reniement inconscient de leur Cl'edo, 

D'autres fois, mais plus rarement,il se trouva que les 
donnees des textes cadraient avec les sources reelles 
des regles de droit; de III. l'elaboration de theories a. 
la fois scientifiques et exegetiques ; tout Ie se('.ret de 
l'oouvre d'Aubry et",Rau a consiste au surplus dans 
l'art avec lequel iis ont su presenter comme Ie reflet 
du Code civil des constructions dil'ectement eIevees 

i 
t 
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sur Ie fondement'de l'element experimental et de I'e
lement ratiollnel du Droit; Ill. est la marque <Ie leul' 
genie. C'est par cette muvre que l'Ecole de I Exegese a 
sa place a tout jamais consignee, dans I'histoire des 
progres de Ia science du droit civil en France. 
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