




Les réformateurs italiens
et la naissance du droit constitutionnel

à I'extrème fin du XVIUe siècle

Paolo ALVAZZl DEL FRArE

Appliquer la problématique du congrès à l'ltalie nous entraine à développer
essentiellement des considérations autour de l'influence de la culture juridique
française en ltahe à la fin du xvm= et au début du XlXC siècles dans le domaine du
droit public et, notamment, constitutìonnel, Il faut rappeler que l'Italie a connu
une remarquable influence de la part du droit public français tout au long de ces
deux siècles, surtout pendant la période des Républiques sceurs 0796-1799) et de
la domination napoléonìenne (1800-1814)1 Notre attention se concentrera sur la
période révolutìonnaìre qui peut ètre considérée comme une sorte de « laboratoire »

du droii public contemporain.

Le droit public en Italie jusqu'à la fin du xvrus siècle

En Italie , jusqu'à la fin du xvm" siècle , on considérait que seui le droit privé
pouvait l'tre l'objet d'une étude sciennfique et rnéritait d'l'tre enseigné à l'université.
Quant au droit public, il ne possedait pas en quelque sorte de digniié scìentifique
et était exclu de la formation des jurìstes '. Cette absence de considératiori pour
le droit public dérivait de la survivance des principes des Arcana lmperti et de la
Raison d'État, qui visaient à assurer la liberté d'actìon du Prince Iondée sur le « bien
commun ». Le caractere sacré de celle-ci entourait non seulernent le monarque lui-
mèrne mais aussi l'action de ses ministres.

La culture juridique italienne opposa une ferme résistance à l'introduction dans
les universités de cours de « Droit public ». La formation universitaire des juristes

l. Des parties de ce texre sont extraites de mon artìcle « La "découverte" du droit constuutionnel. La
culture juridique française et Ies déburs de la science du droit public en ltalie à l'époque révolution-
naire ", B. COPPEIN, E STEVENS et L. WAELKENS (dir.), Modcmismc, tradition et acculturationjuridique,
Bruxelles, Wetenschappelijk Cornite voor Rechtsgeschiedenis Koninklijke Vlaarnse Academie van
Relgie voor Wetenschappen en Kunsten, 20 ll , p. 175-180.

2. Sur ce point, cf. BmaCCHI L. « I'inscgnamento del diritto pubblico nelle Università italiane nel
XVII! secolo »,J. KRYNEN Cl M. STOLLElS (dìr.) , Scìence politique cl droit: public dans lcsJacultés de droit
mropérnnes (XlIle-XYlIle stecìe), I'rankfurt aro Maine, Klostennann, 2008, p. 549-581.
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était fondée, selon la tradition du ius commune, exclusivement sur le droit civil, le
droit canon et le droit pénal. On peut citer, à ce propos, les mots du célèhre juriste
italien du xvn- siècle Giovan Battista De Luca (1614-1683) 3 qui était hostile à

l'enseignement du droit public : « Il ne Iaut pas raconter à la jeunesse des fables
semblables et faire des erreurs, desquelles peuvent naìtre beaucoup d'équivoques
sur le pouvoir du Prince4. »

Le droit public était done considéré généralement comme un savoir inutile et
dangereux pour le juriste, à cause de sa proximité avec la philosophie, le droit
naturel et la politìque. Ainsi, le " droit naturel », qui n'était pas enseigné dans les
facultés de droit, l'était dans celles de philosophie ou de théologie. En outre, il faut
souligner que la perception mème de la distinction entre le droit privé et le droit
public s'etait affaiblie dans la culture juridique italienne des xvr- et xvn- siècles,

La propagation de I'enseignement
du droit public dans l'Europe d'Ancien Régime

Le renforcement du pouvoir centrai - surtout dans la France des xvn= et
xvni" siècles - provoqua l'affìrmation d'une conscience nouvelle des fonctions
publiques et de la séparation entre le droit des particuliers et le droit du pouvoir
souverain 5. En mème tcmps, le dévcloppemcnt du jusnaturalisme rationaliste, un
peu partout en Europe, mais notamment dans les pays OÙ la rélorrne protestante
s'était enracinée de façon plus durable - comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse -
favorisa la diffusion de l'enseignement universitaire du droit public. Quant à la
France, il Iaut rappeler l'introduction dans les universités, avec l'edìt de Saint-
Cermain-en-Laye de 1679, de l'enseignement du « Droit français '' ». Cet enseigne-
ment, fondé sur les ordonnanees royales et les couturnes natioriales, cornprenait
nécessairement aussi une partie d'etude du droit public du Royaume 7.

Utalie n'a vécu que de façon marginale cette évolution, à cause du traditio na-
lisme qui dominait les études juridiques et du contròle rigide exercé par la censure,
qui ernpèchait le développernent d'un vrai débat scientifique''.

3. Cf. la notice rédigée par MAZZACANEA. dans Dizionario biografico degli Italiani, t. XXXVIII, Rome,
Istituto Enciclopedia Italiana, 1990, p. 340-347.

4. Il ne fallait pas « imbevere la gioventù di siffatti errori, e [avoieue, da' quali nascono poi de' molli equiv-
oci intorno la potestà del Principe », (DE LUCAG. B., Il dottor volgare, VI, Dello stile legale, Venise,
Ballconiana, 1740, p. 500).

5. cf. THIREAU].-L., « Le droit public dans la doctrine Irançaise du XVI"et du début du XVIIesìccle »,
Revue d'histoire des facultés de droit et de la scìence juTidique, 2005-2006, n" 25-26, p. 73-93.

6. Cf. DE CURZONA., I:enseignement du Droitfrançais dans les université.ç de Frana aux XVII' et XVIll' sièclcs,
Paris, Sirey, 1920; CHENEC., Lenseignement du droitfrançais en pays de droit écrit (1679-1793),
Gcncvc, Droz , 1982; PORTEMERJ.,«La politique royale de l'enseignement du droit en France au
xvnr siècle », l\cvue d'histoire desfacultés de droit. et de la sciencejuridique, 1988, n"8, p. 15-43.

7. Quant à la réalité de l'enseignement du droit français, il faut rappeler le jugement très sévère de
Didero! qui affirmait en 1776 : « Notre laculté de droit est misérable. On n'y lit pas un mot du droit
français; pas plus de droit des gens [... lo rien des constitutions de l'État, rien du dro it des souve-
rains. » (Cité par ibid., p. 16.)

8. Cf. PECORELLAG., Cenni storici sulle facoltà di giurisprudenza (a partire dal XVIII secolo), Università di
oggi e società di domani, RomeJBari, Laterza, 1969; COINGH., « Linsegnamento del diritto nell'Europa
dell'Ancien Régime », Studi senesì, vol. LXXXII,1970, p. 179-193. plus géneralement, cf. Ies ouvrages
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C'est seulement à partir de la Révolution de 1789 que le statut culturel et scien-
tilique du droit public se mcdifie, puisqu'une place essentielle - qui était inconnue
de l'Ancien Régime - va lui l'tre accordée dans la formation du juriste.

Le regain d'intérèt ponr le droit public à travers
le droit constitutionnel : la marque de I'influence française

La création en ltalie des « Republìques sceurs » de 1796 à 1799 provoqua un
intérèt nouveau pour le droit public et notamment pour le « droit constitutionnel »,
discipline dont on n'avait qu'une idée très vague 9. Le droit constituuonnel aurait
dù rationaliser et théoriser les principes de philosophie et de praxis jurìdìque qui
constituaient la base mème de l'État de droit io

Des initiatives furent prises, telle que la création à Rome, pendant la République
romaine, du Circolo Costituzionale, animé par le philosophe napolitain Vincenzio
Russo 11. Le cercle, qui était né de la société des Emuli di Bruto en avril 1798,
organisa un certain nombre de débats et de leçons pour « diffuser de jour en jour,
toujours plus les lumières dans le peuple pour le rendre vertueux ». On lit dans la
Gazzetta di Roma du 19 mai 1798 : « Le citoyen Lamberti expliquera le droit public,
le citoyen Viviani l'histoire romaine, le citoyen Cristoforo d'Alos le commerce , le
citoyen Russo la constitution romaine et le droit public. »

La diffusion de cette nouvelle culture juridique suscita un débat intense sur
la formation des juristes qui. remit en question l'organisation des études univer-
sitaires. À Rome, on prépara un Progetto di leggi organiche per le Scuole Superiori
della Repubblica Romana qui visait la réforrne des institutions romaines. En ce qui
concerne la faculté de droit, on prévoyait tout d'abord la disparition de l'étude
du droit canon : dans les pages du Monitore di Roma fut publié un Projet de hrùler
le corpus du Droit canon (Progetto d'incendiare il Corpo del Gius Canonico) défini
comme étant « un amas infame de peu de vérités utiles rnèlées à un nombre infini
d'erreurs et de mensonges 12 ». Selon le Progetto, une Iois abandonnée l'organisa-
tion traditionnelle de la « Sapienza )},Iondée exclusivement sur l'étude du droit

dc TARELLOG., Storia della cultura giuridica moderna, Bologne, Il Mulino, 1976 er de BIROCCHIL, Alla
ricerca dell'ordine: fonti e cultura giuridica nell'età moderna, Turin, Giappichelli, 2002.

9. Cf. la notice de GAUZIA M., « Diritto costituzionale (profili storici) ", Enciclopedia del diritto, t. XII,
Milan, Giuffrè, 1962, p. 926-976. Sur l'histoire du droit public. nous disposons maintenant de l'ex-
cellent ouvrage de MANNaRIL. et SORDIB., Storia del diritto amministrativo, Rome/Bari, Laterza, 200I.
Sur la période révolutiormaire en Italie, de façon plus générale, cf. RAo A. M., « I'expérience révo-
lutionnaire italienne », Annales de la Révolution française, 1988, n? 313, p. 387-407 et REVERSOL.,
Les Lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIII' sitele : influence française et spécificité,
Aix-en-Provence, PUAM, 2004.

lO. cf. GHISALBERTIc., Le costituZioni giacobine (1796-1799), Milan, Giuffrè, 1957.
11. CANTIMORI0.,« Vincenzio Russo, il "Circolo Costituzionale" di Roma nel 1798 e la questione della

tolleranza religiosa », Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. II, 1942, n? 4, p. 179-200.
12. Arucle de Claudio Della Valle, 26 Messidor An VI. Sur le journal, cf. DE fA.ICE R., Tgiornali giacobini

italiani, Milan, Feltrinelli, 1962, p. XXXIX-XL et passim.; CAPRAC., Il giornalismo nell'età rivolu-
zionaria e napoleonica. La stampa italiana. dal'500 all'BOO, Rorne/Barì, Laterza, 1976, p. 460-464;
MINIERa A., « Il Monitore di Roma. Un giornale giacobino? », Rassegna Storica del Risorgimento,
val. LXXI, 1984, p. 131-169.
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civil romain et du droit canori, on aurait dù créer le nouvel enseignement de droit
constitutionnel l-'.

Nicio Eritreo (synonyme de Claudio Della Valle14) pensait lui aussi qu'une
rélorrne des études juridiques était nécessaire. Il conseillait à « ceux qui veulent
s'occuper de juger et de défendre les coupables » de privilégier, sur l'étude du
droit civil et crirninel, qui sera établi par la républìque , « l'étude du droit naturel
et des gens comme celui au-dessus duquel sont fondées les lois et les constitutions
civiles 15 ». Une chaire de droit public fut instituée en octobre 1798 auprès du
Collège romain et confiée au célèbre juriste napolitain Mario Pagano, mais son
activité fut sans doute très limitée 16.

La création de chaires de droit constitutionnel

Lapremière chaire de droit constitutionnel en ltalie fut effectivement créée dans
la République cisalpine, auprès de I'unìvcrsìté de Ferrara, en 1797 et assignée à

Giuseppe Compagnoni 17. Il s'agissait d'une figure typique du milieu italien des
intellectuels qui adhérèrent aux Lumières, dont les intérèts culturels étaient les plus
diversifiés : du droit à la philosophie, de la littérature à l'economie 18. ]ournaliste et
homme politique, il avait participé activement à la vie de la République cispadane.

13. Cf. DI SIMONEM. R., « Organizzazione e cultura giuridica nella Sapienza durante il periodo repub-
blicano », L. FIORANI(dir.), La Rivoluzione nello Stato della Chiesa, Pise/Rome, Istituti Editoriali e
Poligraficì Internazonali, 1997, p. 147-172. Plus généralement, cf. DI SIMONFM. R., La "Sapienza"
romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto, Rome, Ateneo 1980;
BOUDARDR., Expériences françaises de l'Italie napoléonienne. Rome dans le système universitaire napo-
léonien et l'organisation des académies et universités de Pise, Parme et Turin (1806-1814), Rome, Ateneo,
1988; ALVAZZIDELFRATEP., Università napolconiche negli «Stati romani». Il Rapport di Giovanni Ferri
de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812), Rome, Viella, 1995; MOSCATIL., Italienische Reise.
Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Rome, Viclla, 2000; et les articles publìés dans
Annali di storia delle università in Italia, 2000, n" 4.

14. Cf. CAFFIEROM., « Della Valle Claudio", Dizionario biografico degli Italiani, t. XXXVII,Rome, Istituto
Enciclopedia Italiana, 1989, p. 733-737.

15. ERITREON., « Grammatica Repubblicana» (1798), cité par CANTIMORID., Giacobini italiani, I, Bari,
Laterza, 1956, p. 125.

16. RAVAL., « Mario Pagano a Roma », Nuova Antologia, vol. LV,1920, p. 209-222; VENTURIF., llluministi
italiani, t. V,Milan-Naples, Ricciardi, 1962, p. 828; IpPOLITOD., Mario Pagano: il pensiero giuspolitico
di un illuminista, Turin, Giappichelli, 2008, p. XXI.

17. Cf. MORELLIA., « La prima cattedra di diritto costituzionale », Archivio giuridico Giuseppe Serafini,
II, LXI, 1898, p. 61-111; LUCATELLOG., « I'insegnamento di Giuseppe Compagnoni dalla prima
cattedra di diritto costituzionale », Annali dell'Università di Ferrara, n. s., sez. X, Scienze giuri-
diche, III, 1953-1954 et 1954-1955, p. 193 et suiv.; CANTIMORID., Giacobini italiani, op. cit.,
p. 22-96; MEREU I., Giuseppe Compagnoni primo costituzionalista d'Europa, Ferrare, De Savia,
1968; « Presentazione », G. COMPAGNONI,Elementi di diritto costituzionale democratico (1797),
Bologne, Analisi, 1985, p. I-XLVIll;MANNORIL., < Giuseppe compagnoni, costituzionalista rousso-
viano », Quaderni fion:ntini per la storia del pensiero giuridico moderno, voI. xv, 1986, p. 621-636;
MAsTELLONES., « Introduzione », G. COMPAGNONI(dir.), Elementi di diritto costituzionale democratico
(1797), Florence, Centro editoriale toscano, 1988, p. I-XXVII;VERONESIc., « Giuseppe Compagnoni
e il costituzionalismo rivoluzionario », Materiali per la storia della cultura giuridica, vol. XXV,1995,
p. 59-89; MAZZANII PEPE F., « La circolazione di culture costituzionali estere nel Triennio "gìaco-
bino" in Italia », Historia constitutional. Revista electronica, 2006, n? 7 [http://hc.rediris.es/07/articulos/
html/Numero07. html?id=101.

18. Cf. la notice de GULLINO G., dans Dizionario biograiico degli Italiani, t. XXVII, Rome, Istituto
Enciclopedia Italiana, 1982, p. 654-661.
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Il publia en 1797 à Venise le texte d'une partie de ses cours universitaires :Elementi
di diritto costituzionale democratico ossia principi) di giuspubblico universale 19 Cet
ouvrage est incomplet, car après le premier volume sur les principes généraux,
aurait dù ètre composée une seconde partie dédiée à l'analyse de la constitution
cispadane. Malgré tout, les Elementi sont quand mèrne considérés comme le premier
« manuel » italien de droit constitutionnel é".

D'autres chaires de « droit constitutionnel » furent établies dans les univer-
sités de Pavie et dc Bologne, OÙ enseignèrent respectivement Francesco Antonio
Alpruni 2l et Argelati. En outre, une chaire de « droit public constitutionnel »
Iut créée à Milan auprès du Ginnasio de Brera en 1799 et assignée à Ambrogio
Fusinieri 22.

Il faut rappeler que les journaux du triennat révolutiormaìre jouèrent un
ròle d'une grande importance à cet égard. Par exemple , dans le journal bolo-
nais Il Monitore cisalpuio, Giuseppe Com pagno n i publia un Dictionnaire démo-
cratique (12 mai-22 aoùt 1798), dans lequel il expliqua les termes nouveaux
du langage politìque et jurìdique que les Français avaient introduits en Italie.
De mèrne, à Rome, le rédacteur du Monitore di Roma, Urbano Lampredi 23, et, à
Naples, Eleonora Fcnseca Pimentel 24, sur le Monitore napoletano, menerent une
campagne culturelle en faveur de la diffusion de la nouvelle culture politique et
constitutionnelle.

19. COMPAGNONIG., Elementi di diritto costituzionale democralico ossia pri.ncipij di giuspubblico universale,
Venise, Curti, 1797. Réimpressions par Itala Mereu et Daniela Barbon (Bologne, Analisi, 198'5),
par Salvo Mastellone (Florence, Centro editoriale toscano, 1988) et encore par Italo Mereu (Milan,
Spirali, 2008).

20. Il est peut-ètre utile de mentiormer le sommaire de cet ouvrage Discorso dell'Autore, pronunciato il
dì 2 maggio 1797 nell'Università di Ferrara all'apertura della nuova cattedra di Diritto Costituzionale
Democratico e Giuspubblico Universale.
Introduzi.one
Capitolo 1- Del/'uomo nello stato di natura - Diritto di conservazione - Diritto di perfettibilità - Diritto

d'indipendenza - Diritto di libertà - Diritto d'eguaglianza - Diritto delta di proplietà - Diritto di difesa
Capitolo Il- Principj di sociabilità. Diritti imperjeui
Capitolo Il! - Patto Sociale
Capitolo IV - Degli ejJetti del patto sociale. Sovranità del popolo
Capitolo V - Continuazione dello stesso argomento. Diritto del cittadino
Capitolo VI - Esame di un dubbio importante sul diritto di vita e di morLe
Capitolo VII - Ddla Costituzione e delle Leggi
Capitolo VIII - Del govenlO
Capitolo IX - Del dispotismo
Capitolo X - Della monarchia
Capitolo XI - Dell'Aristocrazia
Capitolo XIII [sic] - Della Democrazia
Capitolo XIV - Della Democrazia rappresentativa

21. Cf. la notice de ROSAM., Dizionario biografico degli Italiani, t. Il, Rome, Istituto Enciclopedia Italiana,
1997, p. 531-533.

22. Cf. la notice de CAMPOGALLlANIl', Dizionario biografico degli Italiani, t. L, Rome, Istituto Enciclopedia
Italiana, 1998, p. 808-810.

23. Cf. la notìce de DONATOM. P., Dizionario biografico degli Italiani, t. LXllI, Rome, Istituto Enciclopedia
Italiana, 2004, p. 263-266.

24. La bibliographie sur cette célebre intellectuelle est tres vaste, cf. la notice de CASSANIc., Dizionario
biografico degli Italiani, t. XLVIII, Rome, Istituto Enciclopedia Italiana, 1997, p. 595-600.
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Quelques aspects de l'influence française
sur le droit public italien

Sans doute n'est-il pas simple d'analyser en peu de mots les caractères de la
« découverte » du droit constitutionnel réalisée en Italie grace à l'influence fran-
çaise. Nous nous bornerons à definir, de façon non systématique, les aspects les plus
importants de cette évolution de la culture juridique.

Les textes de droit public et constitutionnels de cette période ont un carac-
tere pédagogique très évident. Il en résulte le souci constant d'explìquer au peuple,
en des termes simples et clairs, le vocabulaire nouveau du droit public. Au détri-
ment de la technicité du droit, les aspects politiques ei de propagande prévalurent.
Pareillement, très evidente [ut la nécessité de rassurer, autant que possible, l'opinion
publique catholique et de garantir la pratique religieuse. À ce propos, il suffit de
rappeler la modìficatìon, tres répandue en Italie, de la devise révolutionnaire Iran-
çaise en Liberté, Égalité et Religion. Leprincipe de la Iaìcité de l'État et de l'adminis-
tration publique fut introduit avec une certaine modération afin d'éviter d'alarmer
les milieux catholiques.

Ces textes visaient à la diffusion de la signification nouvelle de certains termes
juridiques et politiques. Ce fut le cas, par exernple, des termes :

Constitution. En Italie, ce mot gardait son acception traditionnelle de loi
(du droit rornain constitutio) 25. Il suffit de citer les Leggi e costituzioni du roi de
Sardaigne, Victor-Arnédée II, de 1723 ou les Leggi e costituzioni de François III,
Due de Modène, de 1771 qui, comme les Ordonnances de Louis XlV, étaient des
recueils de droit, notamment de droit processuel. La diffusion de la culture juri-
dique française provoqua l'introduction de l'acception nouvelle, à savoir celle de
loi fondamentale. Selon les mots cleGaspare Sauli dans Il difensore della libertà cle
Gènes du 27 juillet 1797, « constitution signifie un corps dont toutes les parties, et
toutes les proportions s'accordent ensemble parfaitement. [... ] Le corps politìque a
des parties en mouvement qui s'appellent pouvoirs : le pouvoir législatif est comme
la tète, le pouvoir execuiu, comme les bras 26 ».

Démocratie. Dans la culture italienne, ce terme était encore considéré de façon
négative, comme gouvemement de lafoule, car fonde sur la demagogie. Avecl'institu-
tion des Républiques, le terme prend une signification positive, gràce à la distinction
entre démocratie et ochlocratie, qui gardait une connotation péjorative, à savoir de
« gouvernement de la foule, de la populace ».

Peuple. De la foule - considérée comme une menace pour la garantie des lois et
pour la vie réglée de la société -, on passe à l'idée clupeupie caractérisé par la vertu.

Liberté. Traditionnellernent, ce mot était synonyme de privilège; après la
Révolution, on commence à parler de « liberté » au singulier.

Club (ou parti poutique). Les élections et la vie politique et parlementaire étaient
tout à fait inconnues en Italie. Il a Iallu expliquer la fonction des clubs ou partis

25. Cf. MESTRE].-L.,«Les emplois initiaux de i'exprcssion "droit constitutionncl" », Revuefrançaise de
droit wnstitutionnel, 2003, n" 55, p. 451-472.

26. DI' FELICE R., I giornali giacobini italiani, op. cit., p. 142.
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politiques qui existaient déjà en Angleterre et en France. Très intéressants, à cet
égard, sont les mots d'Urbano Lampredi, rédacteur du journal Il Monitore di Roma,
publiés le 24 février 1798 :

« Club est un terme anglais qui signifie séance, mais on applique cette dénomination
paruculìererneru aux salles où les citoyens de toutes conditions se réunissent pour
échanger sur leur gouvernement ou sur la conduite politìque de leurs représentants. li
Iaut se demander si dans un pays démocratique les Clubssont utiles ou nécessaires. [... J
Un pays est appele dérnocratìque quand les charges publiques ne sont pas attribuées
par la volonté d'une perite classe de la société ou par le caprice et la préférence d'un
homme seui, mais par la volonté libre du peuple, qui est ainsi nomrné souverain ". »

On peut conclure que le caractère des publications cles années 1796-1799 reste
plus philosophique et poluioue que stricternent juridique. Leffort de ces auteurs doiL
ètre considéré dans la perspective cle l'affirmation de la « juridicité Il du droit public
et constitutiorinel, mèrne si son accomplissement était encore lo in de se réaliser/".

***

En ltalie, le droit publ ic français constitua au XIXe siècle « le modele Il de
la modernisation du système dans le but de l'affirmation de l'ÉtaL de droit.
Lintroducrìon du système juridique français pendant la période révolutionnaire et
napoléonìenne avait provoqué le début du processus d'assimilation de la culture
juridique liberale.

Sous la Restauration, les gouvernements des États italiens reconnurent l'impor-
tance des réformes mises en oeuvre par les Français, notamment en clroit privé. 11
suffit de citer I'inlluence cles codes napoléoniens, qui ont inspiré la codìficatìon
italienne é". En droit public, l'acceptation du modèle français fut cependant plus
difficile et controversée à cause de sa remarquable signification politìque et de la
résistance de la culture juridìque tradiuonnelle.
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