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1. Au XVllle elécle 1e systéme juridlque dc l'Etat ponUflcal étalt fondé sur le

systeme tradonnnel du tus~commune. dont les sources. organlsées de

manlerc hléramhlquc etalent constituées. d'un cOté par 1es droits

particullcrs. drolt statutalre ou coutumler. et d'autre part par le drolt

remain de Jusumen ct par le drolt canon, dans son lnterprétaflon

consolldée de la doctfine et de la jurisprudence des grands Trlbunaux. de la

Rote en premler lieu”. Contralrement a ce qul se passalt dans les autres

I La traductlon en (ranged: dca tnxhcs “aliens est dc l'nulcur.
2 Au ayslémc dc [us commune 1'hlatorlographlejur1d1quc Ilallcnnc a consacré pluslcurs

étudca. En parflcullcr aur Ice Emu; pontmcaux. c1. 0. Callssc. Inbomo al dmum comune

pontyicb. dam; M11 del 11 Congresso nazbnale dLs tud! mmanl. 111. Rome 1931. p. 64-67:

G. Ermlnl. Gulda blbllogrqflca per lo studio del dlrmn pontiflclo. Bolognc 1934 : 10.. La

gturisprudenza delta Raln rumana come fattnne msfltuflvo del Ius commune. Florence

1936 : M. Robcru. ~110de Antonio Mutated c 11 tramonto dcl dirllto comuncn. Raista
dISta‘ladelDlrtflDUnUam.“(1936). p. 12-36: C. Callaac. lldlrlflnconumeamrlgmtdo
specials agu Slut! della Chlasa. dans Saflfl d1 stark: e dbmn In onone d! Enrico Bestn. 11.

Milan 1939. p. 417-433: 0. Ermlnl. Corso d1 dlrltto oomune. 1. Genes! ed evoluzione

slurlca. Element! costimtlvl anfl. Mllan 1943 [So 6d. 1989) : F. Cahsso. Inboduzfotw al
dIranrmme, Mflan 1950: F. Calam. Medbeuodeldbflm. Mllan 1954: G. Ennlnl.
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Fiance. faisait observer is Recteur. apiusieurs articles du nouveau code ne
paraissent pas asses clairs parce qu'ila supposent la commissance de
plusieurs lois ou Institutions qui étaient propres a la France et qui sont
inconnues dans ces pays». D'ou la necessité de l'etude du droit fmncais
ancien : on aurait done charge un des enseignanis de droit civil d'inserer
des references historiques sur le droit francais. En ce qui conceme 1e droit
commercial. Ferri partait de la consideration suivante : «on n'avalt dans les

Etats remains que des idées bien incompletes sur cette parUe importante
du droit.» L'ignorance des pnncipes de cette bmnche du droit «favorlse la
mauvaise l'oi. et l'on peut dire que l’insutution d'une chaire pour expliquer 1e
code de Commerce aurait une influence morale tres uule.» Le Recteur
proposait done la creation a Rome d'une chaire de droit commercial.

considérant egalement l'ampleur des trancs commerciauxqui se déroulaient
dans ces deux departements. L'enseignementdu droit civil. base our le‘droit
commun pontiflcal, aurait été remplacé par celul de «code civiln, fondé sur
I'étude du seul code Napoleon et pour lequel on avait prévu deux chalres. Le
droit penal et la procedure civile et pénale completaient le cadre des
disciplines de la laculté de droit: ces enseignemenis etaient basés'sur les
codes francais respecufs.

La resistance qu'opposa le corps enseignant a ces innovations fut

sans doute tree ferme meme si elle n'éiait pas apparente; malgré les ordres
precis de Napoleon. le droit canon continua a etre enseigné. tandis que les
cours sur le code civil commencérent seulement en 1813. quand la crise de

l'empire apparaissait deja evidente.

VI. La chute du regime napoléonien et le retour dc Pie Vll rétablirent
tout le systéme juridique en vigueur en 1809. avant l'annexion a l'Empire
des Etats pontllicaux”. Ainsl «l'ensemble organlsé et articulé des codes
francais. qui. apres des siecles de confusion legislative. avaient introduit
dans le monde juridique la clarté. l'ordre. la sécurité juridique. était
remplacé d'un seul coup par un fouillis daordonné et hétérogéne d'envtron
84.000 arrétés presque toujours en contradiction l’un avec l‘auire et pamu
lesquels s‘orienter emit une entreprise quelquel'ois impossible meme pour
les juristes les plus experts-39

3" Edit du 13mal 1814.
39 A. Aquamne. cLa Restaurazionc nello State pontlllclo ed 1 suol 1ndirizzi legislatlviu

AmldubdellaSodem mmanadt Sharia Bahia. LXXVIII (1955). p. 126. Sur la Restauratlon
pontiflcale ci’. surtout E. Lodollni. cL‘amminlstmzione pcriferica cl ocale nello Stato
pontiflcio dopo Ia Restaumzloncn anwu viva. l (1959). p. 5432: D. Cecchl.
L’anunhttsbuziane pontfllcla nella secondaResinwuzione(1814-1823). Macernia 1978 et la
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L'importnnce des reformes jurldlques miscs en oeuvre par les
fiancais poussa le Poniiie a publier 1e Motu proprio du 6 juillet 1816 par
lequel il mettait en place une serie de codiflcations dans tous les domaines
du droit. L'art. 75 du Motu proprlo prévoyait la publication, cavec la plus
grands promputuden. d'un «systems universel de législatlon» dont
l'élaboration éiait de la competence de trois commissions: une pour les
codes civil et de procedure civile. une pour les codes penal et de procedure
pénale et une pour le code de commerce“).

Le code de procedure civile. pubiié avec le Motu proprio du 22
novembre 1817. fut le seul a Etre eflectivement realise. Malgré la resistance
opposée par la culture juridique romaine le nouveau code acceptait en
ptatique l'osprit des normes de procedure fra‘ncaises“.

Du preambule meme du Motupropno. nous deduisons une description
emcace des raJS‘Ons qui pousserent a réaliser une codification du droit de
procedure civile : nles norme de jugement sont é présent enveloppées dans
l'incertitude d'une jurisprudence que la diversité des' ’coutu‘mes et des
rapports soclaux a [ant élolgné de ses pnncipes antiques. que la diversité
des sources dans lesquelles il convient de puiser. rend souvent si malaise a
retrouver. qu'enfln ls multiplicité des discussions. 1e conflit des opinions et
des doctrines. l'immensité des volumes clans lesquels elle est publiée, et les
mlnuties memes des écrivains font en sorte que l'applicaiion soit rendue
incertaine et fluctuante.- Le préambule se poursuivait am-mant la nécessite
d'établir un code qui remplacAt «les pratiques obscures. et confuses. qui.
dill'enentes d'un endrolt a l'autre.-vm1ées dans le temps et déduites plus des
traditions éclectiquesque des regles ceriaines et connues. ont assm; souvent
semé l‘obscunté et la confusion chez les Juges causant des dommsges
incalculables aux querelleurs et souvent au prejudice dc lajusticea42

_

V11. L'opposition fenne aux réformes exercées par le parti des
conservateurs. les Zelanu. nnit par prévaiolr. arrétant 1e processus de
reforme mis en route par Pie V11 en 1816. Comme l'amrma le cardinal

synthetic de P11. Boutiy.Miriam ei thalamus. be velour ale Pie W! «1 Rome (19 mars-24
ma! 1814). dans Lafln de l'Europe napoléadenne. 1814 la uacance du pouvotr. sous ladirectiondc Y.M. Bomb. Paris 1990. p. 203-218.40 or. M. Mombelli Castracane. La oodyloaziovw civfle nello Stubs pontylclo. 1. n progetlbBarinluod del 1818. Naples 1987.

4i F. Menestrina. 1! prooessocivile nello Stain ponifllcio. Contribute alla storia del prooesso in[111110. 111m] 1908 (aussi dans Saw! 911.011de 0011. Milan 1964. p. 38) ct M. Thruffo. La
gtustlziaelude in Italia dal '700 aOgQL Bologne 1980. p. 76—79.

42 Dana Balladmmanlminimum...Vii/2. Pratt 1852. p. 1576-1577.
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Consalvi. Secrétaire d'Eiat do Pie Vii. «si dune chaque endroit ii eai assoc
dimcilc de vainore lea mommies habiiudee ei do i‘oim dos oimnnomenis et
d'iniroduim dos nouveauim. il i‘eot surtout A Rome. on plus (inclement.
dam lo GouVemommiPonunoui. Tout ce qui axiom doping queiquea temps
est conserve avoc unc aorio do vénération. comme éinnt consume par
i'antiquiie mama tie aim liinili.i.iU0fi.n43

Dans i‘Eiat ponuncai i'idee meme dc code éinit connecarrée car.
comme l'ai'flrma le cardinal Bartolomeo Pacca. «un nouvcau code entraine
des iiUges. comme dans les pays 01) ii a été suivi : parce que les codes out
etc mis a la mode par la revolution francaise : parce que les lois précédentes
sont trés bonnes: parce qu'en faire de nouvelles enléve la vénéraiion aux
anciennes-.‘4 La tradiUon juridiquc du droit commun fut aiors réaiiirmée et
les projeis de codification civile déflnitivemeniabandonnés aprés 1818.

, Les terriioires poniii‘icaux no connurent donc pas le droit civil codiflé
jpsqu'a i'uniié de i'iiaiie au mOment on ie code du Raydume‘ de sardai‘gne.
largemeni inspiré ducodé Napoiéi‘m. fut progressivementHendu. ‘5

‘

, 4:. Link L
VJ‘ ',

‘ ‘l
1‘ i [7-3 i'" 3‘1"? " WiolélAiudz'zldelfiate

Unions!“ «La Saplenzw de Rome

33 Memorie d2! CardinalWe Oovmalut par M. Nana!!! Rooca di Comcliano. Rome 14950.

p. 147-148.
44 G. Fomhiclli. Un progettn d1 oodlm civile del 1818 nello Sam pontificio (vista da un

unionism). dans Satifl deila Fhoolm gmrldioa d1 Bologna in (more (11 Umberin BorsL
Padouc 1955. p. 127.

45 Ct. aux-tout c. Ghisajbcru. La wdyioazione del dirlun in Italia 1865-1942. Rome - Bari
1985.
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