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Michel Porret: Le crime et ses circonstances. De l'esprit de I'arbitraire au siecle
des Lumieres selon les requisitoires des procureurs generaux de Geneve. Preface
de Bronislaw Baczko. Geneve, Librairie Droz, 1995, 562 p.
La publication de la belle these de doctorat de Michel Porret marquera une date
importante dans 1'historiographie du crime et de la justice sous l'Ancien Regime, en
Suisse et ailleurs. L'auteur met ä profit les particularites du Systeme judiciaire genevois
pour aborder sous un angle neuf cet aspect central et essentiel des fondements de la justice
ancienne qu'est I'arbitraire des peines. Celles-ci sont distribuees non en fonction
d'une stricte codification et d'une rigoureuse «proportionnalite» entre le crime et sa
retribution, mais en fonction de la coutume, de la jurisprudence ou de l'avis des jurisconsultes. L'arbitraire, si souvent decrie, est au centre de la cible visee par les remises
en question radicales du Systeme au XVIIL, puis au debut du XIXe siecle. Mais on
connait en fait fort mal l'esprit et le fonetionnement de I'arbitraire, qu'il ne s'agit pas
de condamner une nouvelle fois, mais de comprendre. Le coeur de la problematique du
livre se resume ä cette question: «Non definie par la loi, une sanction arbitraire peut-

elle etre equitable?»
La justice de la petite Republique genevoise est tres en avance par rapport ä ce qui
se passe par exemple ailleurs dans le Corps Helvetique quant au rythme de son evolution
vers un Systeme penal moderne ä base legale, reposant sur la generalisation de la
penalite carcerale, finalement acquis avec les sequelles de la Revolution frangaise et le
Code penal genevois de 1795. Parmi les aspects les plus modemistes, mentionnons
l'abolition precoce de la torture des 1738, le degre relativement pousse des possibilites
de defense et d'assistance du prevenu, l'adoucissement parallele des modalites des
mises ä mort, ces dernieres etant du reste rares. Si les formes de la procedure inquisitoriale en vigueur, precises et rigoureuses, apparemment garantes de legalite, ne different
pas essentiellement de celles qui caracterisent globalement la justice de l'Europe
occidentale et continentale
contemporaine, leur finalite, F «esprit» de leur application annoncent en revanche precocement les mutations decisives de la fin du siecle. Les
annees choisies correspondent donc de maniere tres
marquee ä une phase de transition,
dite protopenale, dans l'histoire des conceptions et des pratiques de la justice criminelle;
se preparent alors les mutations des mentalites repressives qui permettront la
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codification.
Le droit de juger souverainement, sauf la gräce du Conseil des CC, appartient au
Petit Conseil de la Republique, dans une confusion tres classique des pouvoirs. Mais le
choix de la sentence est minutieusement prepare, voire clairement Oriente, par
l'intervention du
personnage-cle de l'appareil repressif qu'est le procureur general, au terme
de l'instruction criminelle, et ceci singulierement des 1738. Sur la base des actes de
l'instruction, le procureur elabore ses conclusions, redigees en un requisitoire detaille,
souvent volumineux, transmis au Petit Conseil qui generalement adhere ä ces conclusions.
Michel Porret fonde sa demarche sur l'analyse systematique des 5000 ä 6000
de
ces requisitoires, parallelement ä l'utilisation des procedures criminelles
pages
remarquablement conservees aux Archives d'Etat.
Les procureurs, tres impregnes des idees de leur siecle, nourris de droit naturel,
soucieux
d'equite et de moderation, s'efforcent en effet de construire, de cas en cas, un
Systeme d'appreciation de la
eulpabilite aussi objeetif que possible, fonde sur l'infinie
variete des circonstances
ayant precede, accompagne ou suivi la commission du crime,
liees directement au crime, mais encore au criminel ou ä la victime, circonstances aggravant ou allegeant le degre de eulpabilite. La prise en compte de l'extreme diversite
de ces circonstances donne au choix du chätiment une plasticite tres accentuee, dans le
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dosage individuelle de la severite de la peine. La «theorie des circonstances», issue de
cette volonte consciente d'ordonner I'arbitraire, entend compenser l'absence ou la
rarete des principes de legalite, en elaborant en somme une echelle de valeurs par un
cataloguage fouille des elements constitutifs du crime. De belles figures de procureurs
particulierement eelaires, d'une haute culture juridique, apparaissent derriere la casuistique serree de ces textes richissimes, comme celle de Jean-Robert Tronchin,
procureur general de 1760 ä 1767.
La demarche de Michel Porret peut se decomposer en trois temps. Apres avoir finement defini le concept d' arbitraire, puis decrit la conjoneture criminelle seculaire revelee
par les actes de la repression, ainsi que les normes procedurales et les pratiques
penales genevoises, tres influencees
par le modele frangais et conformes ä l'archetype
europeen d'une justice exemplaire et expiatoire (chapitre I et II), l'auteur penetre
concretement dans la realite du fonetionnement detaille de la theorie des circonstances
dans le cas des crimes de sang, des crimes contre les biens et de la criminalite associative
(chapitres III ä VI). Suit une reflexion sur les fins dernieres de la repression et de la
penalite, et un chapitre conclusif sur la signification de I'arbitraire (chapitres VII et

VIII).
L'edifice est solide et l'auteur voit large. II sait admirablement tenir compte des
«theoriques» du sujet, des references doctrinales nombreuses des procureurs, replacees dans le contexte intellectuel des Lumieres, mais il est aussi soucieux de depasser
le plan doctrinal et d'integrer dans ses demonstrations, ainsi considerablement
renforeees, les realites d'une pratique judiciaire qu'il connait intimement, elle-meme
eclairee par une presentation des formes de criminalite concernees. Le cas genevois est
aussi toujours judicieusement situe dans une perspective europeenne; les parentes
apparaissent alors nombreuses avec ce qu'on connait des relations crime/justice saisies
dans d'autres definitions geographiques. Ce qui frappe finalement surtout, c'est la tres
remarquable Ouvertüre des procureurs genevois, la modernite peu commune de leurs
conceptions, leur volonte d'equite
Par cette analyse originale du Systeme protopenal genevois, Michel Porret va bien
au-delä du strict domaine de l'histoire de la repression criminelle et produit, selon les
termes de son prefacier, auxquels nous souscrivons, un livre essentiel pour comprendre
l'Ancien Regime et le mouvement des Lumieres.
L'ouvrage, ecrit d'une plume elegante et precise, est complete par un bon choix de
textes, principalement extraits des requisitoires des procureurs generaux, ainsi que
d'un fort utile index mixte, onomastique et thematique. Philippe Henry, Neuchätel
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Robert-Louis Develey: Geschichte der schweizerischen corporierten Studentenschaft
im 19. Jahrhundert. 2 Bde. Schopfheim, Privatdruck (1995). 990 S., Abb.
Der Verfasser, selber Zofinger und Centralkonservator des Zofingiamuseums in
Zofingen, hat in einer beeindruckenden Fleissleistung eine auf Vollständigkeit bedachte
Dokumentation zur Zofingia und nicht etwa, wie der Titel annehmen lässt, der
gesamtschweizerischen Studentenbewegung zusammengetragen. Die stoffnahe Rekapitulation
der Vorgänge und die lange Aneinanderreihung von grösseren und kleineren, aber
wenn immer möglich im vollen Wortlaut wiedergegebenen Zitaten geben der Publikation
den Charakter eines Quellenwerkes. Von Interesse wäre die kaum verwirklichte
Absicht gewesen zu untersuchen, inwiefern sich der 1819 aus der deutschen
Studentenbewegung hervorgegangene erste schweizerische Studentenbund von Anfang an
vom deutschen Vorbild unterschied und im weiteren von deutschen Studentensitten
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