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Il y a 200 ans, le Kodifikationsstreit (débat scientifique et politique sur l’oppor-
tunité d’une codification civile en Allemagne) opposait Thibaut et Savigny. Cet 
anniversaire fut l’occasion d’organiser un congrès international consacré à 
Anton Friedrich Justus Thibaut — Bürger und Gelehrter (Anton Friedrich Justus 
Thibaut — citoyen et savant). Il a pris place du 24 au 27 septembre 2014 au 
sein de l’Internationales Wissenschaftsforum à Heidelberg. Les organisateurs 
Christian Baldus, Christian Hattenhauer et Klaus-Peter Schroeder de l’Institut für 
geschichtliche Rechtswissenschaft de la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg et 
de la Heidelberger Rechtshistorische Gesellschaft e.V. ont pu bénéficier du généreux 
soutien de la Fritz Thyssen Stiftung. L’objectif du congrès était de mettre en lumière 
et de (re)découvrir la vie et la doctrine de Thibaut.

Christian Baldus, directeur de l’Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, 
Óscar Loureda Lamas, vice-recteur de l’université de Heidelberg, Ute Mager, 
doyenne de la faculté de droit de Heidelberg, et Veit Probst, directeur de la biblio-
thèque universitaire de Heidelberg, ont souhaité la bienvenue aux participants.

Le discours inaugural de Klaus-Peter Schroeder (Heidelberg) « Anton 
 Friedrich Thibaut — la vie d’un savant allemand pendant le bouleversement des 
époques » informait l’auditoire des années que le savant avait passées à Heidelberg. 
Thibaut fut nommé professeur à Heidelberg le 29 septembre 1805. Sa période 
d’activité à Heidelberg coïncidait avec une époque faste de l’université et de la 
faculté de droit. Il formait un « triumvirat juridique » avec Georg Arnold Heise 
et Christoph Martin et s’entendait bien avec Carl Salomo Zachariae qui arriva à 
Heidelberg en 1807. Thibaut fut un professeur engagé et tant la doctrine que la 
société, le considérèrent comme professeur inspirant et captivant.

La première section du congrès fut présidée par Hans Hattenhauer (†Kiel/
Spire). Dans son rapport « Thibaut et l’école d’histoire du droit » Hans-Peter 
Haferkamp (Cologne) constata que les chemins de Thibaut et de Savigny s’étaient 
séparés longtemps avant le Kodifikationsstreit en raison de leurs différents 
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programmes scientifiques. Le ton entre les deux restait aimable, mais Thibaut 
récriminait le ton de la nouvelle génération de juristes de l’école historique. Après la 
mort de Thibaut, son image négative de juriste échoué a pris forme. La présentation 
de Gerhard Lingelbach (Iéna) « System des Pandekten-Rechts (le système juridiques 
des pandectes) de Thibaut — « père » du genre juridique et littéraire manuel des 
pandectes ? » s’occupait des deux tomes du System des Pandekten-Rechts (système 
juridique des pandectes) de Thibaut, qui étaient caractérisés entre autres par 
un système nouveau, une partie générale et une méthode originale. De l’avis de 
Lingelbach, l’œuvre joua un rôle précurseur et établit la renommée de son auteur 
comme un des professeurs éminents en droit civil. Andreas Deutsch (Heidelberg) 
analysa le livre Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts 
in Deutschland ainsi qu’une critique dans les Heidelberger Jahrbücher pour son 
rapport « Thibaut et le langage juridique ». Thibaut demanda que les dispositions 
soient claires, sans ambiguïté et complètes. Le destinataire principal du règlement 
était, de l’avis de Thibaut, le juge. Thibaut pensait la loi en langage (Recht in 
Sprache comme Paul Kirchhof l’a dit). Deutsch remarqua que les exigences d’une 
codification de Thibaut étaient toujours d’actualité, par exemple si l’on pensait aux 
dispositions du Schuldrechtsmodernisierungsgesetz.

La deuxième section du congrès fut présidée par Reinhard Mußgnug 
(Heidelberg) et fut consacrée à l’activité professionnelle de Thibaut ainsi qu’à l’avis 
sur Thibaut de ses successeurs à la chaire professorale. Rainer Polley (Marburg) 
parla de « Thibaut jugé par ses successeurs : les professeurs Karl Philipp Adolph von 
Vangerow, Bernhard Windscheid et Ernst Immanuel Bekker ». Il est étonnant qu’il 
n’y ait pas eu de commémorations académiques de Thibaut jusqu’au xxe siècle ! Cela 
s’explique peut-être, les titulaires de la chaire de Thibaut au xixe siècle (Vangerow, 
Windscheid et Bekker) n’étaient pas des disciples de Thibaut. Dörte Kaufmann 
(Heidelberg/Mannheim) présenta quelques résultats de sa thèse de doctorat qui 
aborde un aspect différent de Thibaut « en tant que représentant de l’université 
Ruperto Carola au Landtag badois ». En janvier 1819, Thibaut fut élu comme 
représentant de son université au Landtag. Il ne se passionna pas pour ce travail et 
participa seulement à un tiers des séances. Thibaut écrivit à son fils que cela faisait 
partie d’une stratégie : il pensait être plus efficace en restant dans les coulisses. Un 
exemple pour le succès de cette stratégie — selon lui — était la question de l’édit 
nobiliaire badois. Thibaut démissionna déjà en 1820. Cette décision lui fut dictée 
par la morale. Un sujet brûlant fut le thème abordé par Johann Braun (Passau) 
« l’attitude de Thibaut concernant le doctorat, l’habilitation et le professorat des 
juristes juifs ». Du vivant de Thibaut, il n’était plus si difficile pour les juifs de 
faire leurs études de droit. Mais il fallait être baptisé pour recevoir un doctorat 
ou une habilitation. On disait que c’était le cas parce que le serment du doctorat 
était chrétien. Six juifs obtinrent néanmoins leur doctorat à la faculté de droit de 
Heidelberg sans être baptisés et sans aucun problème entre 1816 et 1820. Braun 
aborda ensuite et en détail le cas de deux juristes juifs à Heidelberg : Siegmund 
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Wilhelm Zimmern, le premier privat-docent juif qui dut malgré tout être baptisé 
pour devenir professeur ordinaire à Heidelberg, et Eduard Gans qui ne devint pro-
fesseur extraordinaire et ensuite ordinaire à Berlin qu’après son baptême. Braun 
expliqua la nécessité du baptême était liée au problème de loyauté civique qu’on 
déniait aux juifs.

Dans le cadre du programme de divertissement, Harald Pfeiffer montra une 
autre facette de Thibaut dans sa présentation « Thibaut et la redécouverte de la 
musique chorale ‘ancienne’ » qui contenait une musique de fond. Thibaut fonda un 
Singverein (chant choral a capella), qui était exclusif et ne permettait aucune convi-
vialité, et publia un tome Reinheit der Tonkunst (sur la pureté dans la musique) en 
1824 qui est toujours édité.

La troisième section du congrès fut consacrée à la méthodologie de Thibaut 
sous la présidence de Martin Cramer (Eppelheim). Bernd Mertens (Erlangen) 
analysa « la doctrine des sources de droit de Thibaut ». Afin de préserver la sécu-
rité juridique, Thibaut était en faveur d’un lien strict au droit positif, surtout au 
droit écrit. Pour utiliser le droit non écrit, il fallait le consentement du régent, par 
exemple pour le droit coutumier. À la différence de l’école historique, la jurispru-
dence n’avait, de l’avis de Thibaut, aucune importance comme source de droit. 
Stephan Meder (Hanovre) expliqua « l’herméneutique de Thibaut ». Thibaut rejetait 
la théorie courante à son époque que seuls les règlements imprécis pouvaient être 
interprétés. Il connaissait l’interprétation grammaticale et l’interprétation logique. 
La dernière contenait l’intention du législateur et les motifs — ceux qui justifiaient 
aussi une interprétation extensive. Analysant de l’œuvre civile de Thibaut, Christian 
Hattenhauer (Heidelberg) parla de « la notion de personne chez Thibaut ». Selon 
Hattenhauer, Thibaut pourrait bien être le premier à avoir utilisé la notion libérale 
et égalitaire de Rechtsfähigkeit (capacité de jouissance). Dans la première édition 
de son œuvre le terme n’est pas encore utilisé, mais les idées s’y trouvent déjà. 
Dans les éditions consécutives, on la trouve systématiquement. Pour Thibaut la 
raison constituait le critère de capacité de jouissance. Cela consistait — de l’avis de 
Hattenhauer — en une erreur grossière dans la transposition de la doctrine éclairée 
de Kant quant à la personnalité juridique. Pourquoi Thibaut a-t-il mis 30 ans à 
corriger cette erreur, reste une question n’ayant pas reçu de réponse.

La quatrième section montra d’autres aspects de l’œuvre de Thibaut sous 
la présidence de Thomas Lobinger (Heidelberg). D’abord, Christoph Becker 
(Augsbourg) présenta son rapport consacré au thème : « vente et transmission 
de propriété dans les œuvres de Thibaut ». Il montra ce que quelques auteurs du 
Digeste, les gloses, des différentes codifications et manuels des pandectes disaient 
sur ce sujet. Par contraste, Becker n’avait pas trouvé une vraie discussion sur la 
question de vente et de transmission de propriété dans l’œuvre de Thibaut. Après, 
Christian Baldus (Heidelberg) se consacra à une « ébauche de possession, propriété 
et méthodologie dans l’œuvre de Thibaut ». Thibaut écrivit un article dans l’AcP en 
1823. Dans celui-ci, il discutait la question de la charge de la preuve concernant la 
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rei vindicatio et l’actio Publiciana. Thibaut ne réussit pas à utiliser sa dogmatique 
afin de supporter la solution qu’il préférait. C’est pourquoi il abandonna sa position 
après quelques années. Enfin, Götz Schulze (Potsdam) analysa le rapport entre 
« Thibaut et le droit français ». Selon lui, Thibaut était un observateur mais pas 
un connaisseur du droit français. Thibaut disait que le Code Civil ne rencontrait 
pas les exigences adressées à une codification. Surtout parce qu’il n’était pas assez 
systématique et complet à son avis. Concernant le contenu du Code Civil, Thibaut 
disait que « bis auf wenige Ausnahmen (sind) alle Hauptbestimmungen durch 
und durch misslungen » (sauf quelques exceptions toutes les dispositions les plus 
importantes sont complètement loupées). Entre autres, il critiquait la restriction de 
la liberté héréditaire, le manque de protection de la bonne foi et l’embrouillamini 
du droit hypothécaire et immobilier. D’un autre côté, il approuvait le langage clair 
et l’introduction du mariage civil.

Lors du dernier jour du congrès, la cinquième section — la réception de Thibaut 
à l’étranger — fut présidée par Peter-Christian Müller-Graff (Heidelberg). Jean-
François Gerkens (Liège) présenta un rapport consacré à « l’influence de Anton 
Friedrich Justus Thibaut en Belgique et en France ». L’orateur exposa d’abord 
la situation de la science juridique et de l’enseignement du droit en Belgique et 
en France en ce temps-là. Un personnage clé était Leopold August Warnkönig 
qui — avec Athanase Jourdan — fonda la revue juridique « La Thémis ». Dans 
cette revue, Warnkönig renseignait les avancements des recherches des juristes 
allemands, entre autre ceux de Thibaut. Mais les citations concernant Thibaut 
étaient très superficielles et la préférence de Warnkönig allait clairement à l’école 
historique. Gerkens conclut dès lors que si Thibaut eût pu influencer les droits 
belge et français, ce n’était pas par la voie de Warnkönig et de la Thémis. Mario 
Varvaro (Palerme) analysa la question de « Thibaut en Italie et en italien : premiers 
pas vers une perspective de recherche ». Il constata qu’il n’y avait pas de réception 
en Italie. Thibaut est uniquement mentionné dans le cadre du débat avec Savigny, 
ce qui peu surprendre au vu de l’intensité des échanges entre l’Allemagne et l’Italie 
au xixe siècle. Puis, Varvaro s’occupa de la première traduction d’une œuvre de 
Thibaut — « La dottrina del codice civile francese conferita coi principii della 
legislazione romana seguita dai trattati di diritto civile di A. F. Thibaut » — par 
Vito Antonio Turchiarulo qui compila différents textes de Thibaut en effectuant 
des modifications de l’ordre et des titres. Il reste à explorer si ces modifications 
ont aussi modifié le contenu et si la traduction française a influencé la traduction 
italienne. Puis, Francisco Javier Andrés Santos (Valladolid) constata que parler de 
« la réception de Thibaut en Espagne » était comme parler d’un désert. Il n’y a 
pas de traduction et Thibaut est seulement mentionné en rapport avec Savigny. 
Andrés attribua cela à l’ignorance générale de la langue allemande, au fait que les 
discussions éclairées d’une codification étaient largement répandues en Espagne et 
à la réception de l’école historique. Mais il conclut que Thibaut n’était pas éloigné 
des raisonnements des juristes espagnols à la fin du xixe siècle et qu’il fallait 
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approfondir l’analyse. Enfin, Martin Avenarius (Cologne) ouvrit des nouveaux 
horizons avec son rapport sur « Thibaut dans la perspective de l’Empire russe » 
— par contraste à la situation en Belgique, France, Italie et Espagne il y avait une 
discussion approfondie des thèses de Thibaut en Russie. Thibaut recevait plusieurs 
nominations comme professeur des universités russes et la cinquième édition de 
son système des pandectes influença les travaux législatifs russes. Il y avait aussi 
plusieurs étudiants qui prenaient l’initiative de venir à Heidelberg afin de suivre 
les cours donnés par Thibaut. Thibaut était vu comme une alternative à l’école 
historique — qui était considérée ésotérique en Russie — et dès lors bien acceptée. 
Thibaut a en outre connu un succès posthume en tant que fondateur d’une hermé-
neutique juridique.

En résumé, le congrès se caractérisa par ses débats animés, ses découvertes 
surprenantes et ses inspirations pour d’autres études (internationales) plus appro-
fondies de l’œuvre de Thibaut. Comme c’est la règle dans les congrès, on ne peut 
pas répondre à toutes les questions et quelques-unes sont restées sans réponse. 
Il n’en reste pas moins que le congrès a réussi à révéler de nouvelles facettes de 
Thibaut.

Les actes du colloque devraient paraître dans la collection des Heidelberger 
Rechtswissenschaftliche Abhandlungen au cours de l’été 2015, chez Mohr Siebeck.
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